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Introduction 
 

 Si le XXIème siècle doit être celui de la concurrence des métropoles à l’échelle mondiale, les 

technologies numériques sont sans conteste, les principaux outils d’intégration des villes dans ce 

nouvel univers. 

Les développements actuels des nouvelles technologies de l’information appliqués aux villes, 

transforment  leur environnement physique et les interactions humaines. Ceci constitue le nouveau 

paradigme de la ville numérique. Le monde physique, augmenté de ces nouveaux systèmes, est 

maintenant générateur d’un ensemble de données numériques. Ces données étant utilisées pour 

améliorer les processus urbains, les fonctionnements et interactions politiques, économiques et 

sociaux de la ville sont modifiés.  

Plus concrètement, le numérique influe sur les espaces par quatre canaux : les mobilités, l’efficacité 

énergétique, la gestion des réseaux et la circulation de l’information. 

Aussi, compte tenu du fait que ces quatre enjeux sont particulièrement prégnants dans les espaces 

urbains, l’incidence du développement des outils numériques y est d’autant plus forte : les villes 

constituent donc l’échelle à laquelle il est pertinent de la mesurer. 

Dans le contexte de décentralisation et d’autonomisation croissante des villes et donc dans le 

périmètre des décideurs locaux, le développement des outils numériques a pu se faire de manière 

désordonnée, a fortiori du fait de la demande urgente de formation et la diffusion rapide des 

innovations. Dans cette optique, il apparaît qu’une connaissance étendue des pratiques locales doit 

permettre aux acteurs de la ville, de l’entreprise et de l’Université, de comprendre leurs ressorts et de 

les rationaliser.  

Dans cette perspective, le Syntec Numérique, syndicat professionnel des entreprises de services du 

numérique,  a constitué le Comité des Villes Numériques afin d’engager des réflexions autour de 

l’objet de la ville numérique. Sa première action a été de confier à quatre étudiants du Master 

Stratégies Territoriales et Urbaines (STU) de Sciences Po la réalisation d’un Baromètre des Villes 

Numériques destiné à évaluer de développement des outils numériques dans les grandes villes 

françaises, notamment par le recensement de leurs projets. 

Un baromètre est un sondage récurrent, répété dans le temps. Suivant cette démarche, un même 

questionnaire est soumis à une même population afin de suivre les variations de son opinion ou de 

ses pratiques. Le Baromètre des Villes Numériques a dans cette optique pour but d’évaluer les 

évolutions annuelles des politiques numériques des villes. Ainsi, au-delà de mesurer l’équipement 

numérique des villes de plus de 50.000 habitants à un instant donné comme l’aurait fait un simple 

sondage, le baromètre permet d’en constater et d’en intégrer les évolutions temporelles. Alors que le 

numérique est un domaine évoluant constamment et de manière très rapide, le baromètre devrait au 

fil des années permettre d’en mesurer les mutations.  
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Le Baromètre des Villes Numériques se structure autour de trois actions principales : 

 Evaluer les finalités du développement numérique, afin de comprendre les motivations 

principales qui poussent les élus à se doter d’outils numériques dans différents 

domaines; 

 Recenser les projets entrepris et envisagés, dans ces domaines; 

 Mesurer le niveau de maturité de ces projets, en évaluant :  

- leur degré de réalisation; 

- l’éventuelle participation d’acteurs extra-municipaux autour des différents projets;  

- l’optimisation des moyens alloués à chaque projet; 

- la pertinence et la performance des instruments de mesure qui les accompagnent. 

 

Cela a conduit les enquêteurs à avancer des explications permettant de comprendre les variations 

observées entre les différentes villes du panel, en introduisant des éléments quantitatifs et qualitatifs 

relatifs aux villes et aux acteurs rencontrés. Ceci est passé par la recherche de corrélations, voire de 

causalités entre ces différents éléments. Enfin, l’étude s’est attachée à comprendre le processus 

d’intégration de l’innovation par les villes en étudiant comment les architectures organisationnelles 

internes aux collectivités et les profils des acteurs peuvent influer sur les outils numériques. 
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I. Méthodologie 

La constitution du questionnaire du baromètre 

 L’objectif premier du Comité Ville Numérique  du Syntec était de connaître les orientations et 

les raisons du développement du numérique dans les villes, de lister les projets numériques et de 

connaître la maturité de ce développement. L'idée était d'obtenir des données nationales réalisant un 

état des lieux de ce développement, et d'en comprendre les dynamiques. 

Neuf domaines d’étude ont été retenus : Transport / Mobilité, Education, Santé / Social, Energie, 

Bâtiment / Urbanisme / Logement, Développement économique, E-citoyenneté / E-gouvernement, 

Sûreté / Sécurité / Protection des citoyens et Loisirs / Culture. 

Pour chacun des neuf domaines identifiés, le baromètre prévoit trois volets de questions sous forme 

d’onglets : 

1er onglet de chaque domaine : les objectifs stratégiques et politiques 

 Une première partie du questionnaire classe par ordre les objectifs stratégiques et politiques 

visés pour chacun des différents domaines de projets numériques dans 5 directions : la bonne 

gestion, la qualité des services aux administrés, le développement durable, l’attractivité et 

l’exemplarité.  

  

 

 

 

 

 

Une note est donnée en fonction du classement de chaque 

orientation. L’agrégation de ces données tous domaines 

confondus permet de faire ressortir les orientations 

stratégiques de la ville dans leur ensemble. Elle est 

représentée sous la forme d’un radar  

 

2ème onglet de chaque domaine : les projets et leur avancement 

 Le recensement des projets numériques constitue la deuxième partie du questionnaire. Un 

listage exhaustif des projets étant ardu pour les villes et communautés, une liste de projets a été 

préétablie afin que chaque collectivité y sélectionne ceux qu’elle développe. Elles possèdent 
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également la capacité de rajouter leurs projets propres qui n’appartiendraient pas à la liste. L’état 

d’avancement de ces projets est demandé au même moment afin de distinguer ceux en cours d’étude, 

ceux en cours de réalisation et ceux réalisés.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, on tire de cet onglet le graphique du nombre de projets de chaque ville, par 

domaine et tous états d’avancement confondus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, le renseignement de ces états de réalisation permet d’établir un indice 

d’avancement par domaine, grâce à une moyenne pondérée selon le niveau de réalisation et le 

nombre de projets. Un projet en étude obtient une note de 1, un projet en cours de réalisation, une 

note de 2 et un projet réalisé, une note de 3. La somme pondérée est ensuite divisée par le nombre 

total de projets cochés dans le domaine concerné. 
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3ème onglet de chaque domaine : la maturité des projets et leur mise en œuvre  

 Pour finir, des informations sur les projets sélectionnés sont collectées afin d’évaluer la 

maturité des projets. 

 Cette maturité se décline en trois volets : la disponibilité d’outils de mesure, les moyens alloués 

et la gouvernance.  

Il est ainsi demandé si le projet considéré est à un stade de sommeil, d’éveil, de croissance ou de 

maturité dans chacun de ces critères. Ces stades sont définis comme  suit : 

 
Mesure 

Sommeil Pas d’indicateur de mesure lié au domaine des systèmes. 

Eveil Début d’intérêt à la mesure, éléments d’entrée basés sur les résultats des 
expérimentations et des éléments de comparaison. 

Croissance Processus en place de suivi des pratiques et des indicateurs. 

Maturité Utilisation d’un tableau de bord complet, suivi des indicateurs de création de valeur. 

 
Moyens 

Sommeil  Pas d’organisation, de budget ou de planification. 

Eveil Budgets identifiés mais sur des projets pilotes ou de recherche et développement / 
identification de l’organisation à mettre en place. 

Croissance Prévision ou lancement des investissements en termes d’outils, de compétence, de 
formation et d’accompagnement de l’utilisateur. 

Maturité Optimisation et rationalisation des moyens / budget de maintien en condition 
opérationnelle. 

 
Gouvernance  

Sommeil  Prise de décision unilatérale par la ville. 

Eveil Projet ouvert à la participation de la société civile et des entreprises. 

Croissance Montage de partenariats / Appel à la participation citoyenne. 

Maturité Projet multipartenaire en place. 
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De plus, il est demandé de renseigner le mode de gestion de chaque projet afin de comprendre 

l’implication de la collectivité et/ou des entreprises dans sa mise en place et son exploitation. Le 

tableau à remplir est alors le suivant : 

 

 

 

 

La note de 0 est attribuée à l’état de sommeil, celle de 1 à l’état éveil, 2 pour l’état croissance et 3 

pour l’état maturité. 

                         
                      

                       
 

                         
                      

                       
 

                              
                           

                       
 

On obtient alors pour chaque ville, neuf radars de maturité correspondant aux neuf domaines. 

 

 

 

 

 

Chaque ville a donc une note d’avancement, de mesure, de moyens et de gouvernance par domaine.  

Les moyennes de ces notes sur tous les domaines donnent les notes de maturité globale de la ville. Si 

une ville ne déploie pas de projets dans un domaine, ses notes, dans ce domaine, sont alors nulles et 

le domaine n’est pas comptabilisé dans les moyennes. Par exemple, pour une collectivité qui n’aurait 

pas de projets dans le domaine de la santé pour des raisons de compétences, mais qui aurait des 

projets dans tous les autres domaines, sa note d’avancement globale serait la somme des notes 

d’avancement, divisée par 8, soit le nombre de domaines où elle développerait des projets. 
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Agrégation des données : calcul des moyennes du panel 

 Le baromètre doit permettre aux villes de se comparer à une moyenne du panel des 

collectivités interrogées. Le baromètre propose donc une telle comparaison pour les objectifs, le 

nombre de projets et la maturité des projets.  

Moyenne du panel - Objectifs 

Chaque ville obtient une note pour chacun des cinq objectifs tous domaines confondus 

(moyenne des notes obtenues par domaine). Les moyennes du panel sont obtenues en 

calculant les moyennes de ces notes. Cela donnera une note du panel pour chaque objectif. 

Moyenne du panel - Nombre de Projets 

Il s’agit de la moyenne du nombre de projets que développent les villes. 

Moyenne du panel - Maturité 

On obtient une moyenne du panel par domaine en faisant les moyennes des notes des villes 

dans chacun des critères que sont l’avancement, la mesure, les moyens, la gouvernance. 

L’hébergement du baromètre en ligne 
L’ensemble du questionnaire a été hébergé sur un site internet ad hoc. 
 
Pour y entrer, il faut disposer d’un identifiant et d’un mot de passe. Chaque collectivité participante 

possède les siens, et via le compte administrateur, il est possible de suivre le remplissage en direct du 

questionnaire par les collectivités.  

 

Le fonctionnement du site est très intuitif, il y a trois onglets par domaine : Objectifs, Projets, Maturité. 

Il faut remplir les données et les valider à chaque modification pour qu’elles soient enregistrées. Les 

domaines peuvent être traités dans l’ordre choisi. Le questionnaire peut être rempli en plusieurs fois, 

et donc par plusieurs interlocuteurs qui peuvent compléter les uns après les autres les données qui 

sont enregistrées à chaque passage. 

La constitution du panel des villes 

Constitution du panel 

 Pour obtenir un panel des villes assez représentatif, et afin d’assurer la qualité des analyses 

générales réalisées à l’issue du baromètre, des caractéristiques complémentaires sont ajoutées aux 

fiches des villes ( par exemple l’emplacement géographique, la taille, etc.) 
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La répartition géographique des villes du panel est importante. Toutefois, le nombre de collectivités 

participant n’a pas été assez élevé cette première année pour appliquer des précautions de sélection.  

Cependant, cette méthodologie sera importante pour les années suivantes. 

Panel du baromètre 2013  

 Cette première édition du Baromètre des Villes Numériques compte 24 collectivités 

participantes : Angers, Beauvais, Bourges, Brest, Caen, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Lille 

Métropole, Lorient, Marseille, Mérignac, Metz, Nanterre, Pau-Pyrénées (CA), Plaine Commune, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours, Vannes, Vitry sur Seine. Montpellier et Nice ont également 

participé au baromètre, mais plus tardivement, aussi, leurs données ne sont pas prises en compte 

dans les moyennes du panel. Finalement, le taux de participation obtenu est de 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 

 5 EPCI : Brest Métropole Océane, Lille Métropole, Nice, Pau-Pyrénées, Plaine Commune. 

 13 communes : Bourges, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Lorient, Marseille, Mérignac, 

Montpellier, Nanterre, Rouen, Tours, Vannes, Vitry-sur-Seine. 

Villes du panel du baromètre 2013 
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 6 communes et EPCI (qui fonctionnent ensemble) : Angers, Beauvais, Caen, Metz, 

Strasbourg, Toulouse. 

 14 collectivités de plus de 100.000 habitants : Angers, Brest Métropole Océane, Caen, Le 

Havre, Lille Métropole, Marseille, Metz, Montpellier, Pau-Pyrénées, Plaine Commune, Rouen, 

Strasbourg, Toulouse, Tours. 

Liste et caractéristiques des villes et communautés participantes  

Collectivité 
Type de 

collectivité 

Nombre 

d'habitant 

Orientation 

politique 

Budget 

Investis

sement/

hab Ville 

Budget 

Inv/hab 

EPCI 

Somme 

(richesse 

de zone) 

ANGERS Communauté 

d'agglomération + 

commune 

285 000 Gauche 382 1046 1428 

BEAUVAIS Communauté 

d'agglomération + 

commune 

82 000 Droite 823 435 1258 

BOURGES Commune 70 000 Droite 736 320 1056 

BREST Communauté 

urbain 

220 000 Gauche 268 2356 2624 

CA PAU-PYRÉNÉES Communauté 

d'agglomération 

150 539 Gauche 481 345 826 

CAEN Communauté 

d'agglomération + 

commune 

109 000 Gauche 434 403 837 

DUNKERQUE Commune 95 000 Gauche 389 621 1010 

LA ROCHELLE Commune 75 000 Gauche 691 458 1149 

LE HAVRE Commune 175 500 Droite 717 1365 2082 

LILLE MÉTROPOLE Communauté 

urbaine 

1 108 991 Gauche 555 719 1274 

LORIENT Commune 58 831 Gauche 342 420 762 

MARSEILLE Commune 850 726 Droite 565 394 959 
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MERIGNAC Commune 58 831 Gauche 461 1111 1572 

METZ Communauté 

d'agglomération + 

commune 

125 000 Gauche 621 283 904 

NANTERRE Commune 89 966 Gauche 1001 153 1154 

PLAINE 
COMMUNE 

Communauté 

d'agglomération 

407 000 Gauche 364 395 759 

ROUEN Commune 110 000 Gauche 751 455 1206 

STRASBOURG Communauté 

urbaine + 

commune 

482 000 Gauche 334 627 961 

TOULOUSE Communauté 

urbaine + 

commune 

710 000 Gauche 355 702 1057 

TOURS Commune 138 000 Gauche 438 275 713 

VANNES Commune 56 000 Droite 749 193 942 

VITRY-SUR-SEINE Commune 85 413 Gauche 799 S/O 799 

(Source : Bercy Colloc, 2013, données datant de 2011) 

Le traitement des informations 

 Le suivi du baromètre a permis de recueillir des données quantitatives (réponses des 

collectivités,  notes et moyennes associées) et des données qualitatives (entretiens avec les 

responsables du numérique des collectivités interrogées). 

Du baromètre hébergé en ligne sont extraites trois bases de données. La première concerne les 
objectifs, la deuxième, les projets et la troisième, la maturité. En analysant ces données, en les 
croisant et en y ajoutant les données qualitatives qui permettent de nuancer ou d’accentuer certains 
résultats, il est possible de disposer de plusieurs prismes d’analyse. Le traitement des informations est 
finalement organisé de la manière suivante :  

 analyse des objectifs, par ville et par domaine ; 

 analyse des domaines : spécificités de chaque domaine, problèmes rencontrés ; 

 analyse des projets : tops de projets, projets ajoutés ; 

 analyse des villes : différentes typologies de ville en fonction de leurs réponses ; 

 rendu individualisé à chaque ville : en fonction de ses résultats et de ceux du panel. 
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De nouveaux indicateurs pertinents ont pu être créés pour chacun de ces types de traitement et 

seront développés dans la partie analyse de ce document.  

Un recodage des projets ajoutés par les villes a été effectué afin de pouvoir regrouper des projets 

similaires mais auxquels les villes auraient donné des intitulés différents. Cette opération sera à 

réitérer chaque année puisque les irrégularités de saisie par les villes sont fréquentes, et chaque 

nouveau projet ajouté est considéré dans la base de données comme un projet nouveau.  

Enfin, un rendu individualisé est remis à chaque collectivité participante pour l’édition 2013 du 
baromètre afin de remercier les villes participantes. Ces documents de 4 à 5 pages balayent les forces 
et les faiblesses du positionnement de chaque collectivité. 

Biais et limites 

Problèmes de chevauchement de compétences entre villes et intercommunalités 

 La très grande majorité des villes de plus de 50.000 habitants fait partie d’une structure 

intercommunale (communauté d’agglomération ou communauté urbaine) à laquelle un certain nombre 

de compétences ont été transférées. Dès lors, certaines villes interrogées se sont montrées 

incapables de remplir le questionnaire pour certains domaines, les projets exercés dans ceux-ci ne 

relevant pas ou plus de leur compétence. Les transports par exemple sont le plus souvent une 

compétence intercommunale. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’a pas toujours été possible d’interroger 

une ville puis son intercommunalité au cours de l’enquête, ces domaines ont dû être laissés vierges. 

Cela n’implique pas une absence de projets menés sur le territoire dans les domaines en question, 

mais simplement le transfert total de la compétence concernée vers un EPCI qui n’a pas pu être 

interrogé.  

La personne remplissant le baromètre devait renseigner les projets portés par la collectivité qu’elle 

représentait et non l’ensemble des projets menés sur le territoire dont elle pouvait avoir connaissance. 

Ainsi, si une personne de la commune avait connaissance de projets menés par l’intercommunalité, 

elle ne devait pas les évaluer en termes de maturité. En conséquence, le troisième onglet du 

baromètre ne pouvait pas être rempli.  

La question des projets portés à la fois par la ville et son intercommunalité a aussi été posée ; ces 

projets peuvent alors être pris en compte pour l’une ou l’autre des institutions. 

Caractère auto-déclaratif des données 

Le recueil des données se fonde uniquement sur les informations qu’ont livrées les élus et 

responsables du numérique interrogés. Il s’agit donc bien d’autoévaluation et il est envisageable de 

penser que les déclarants, notamment les élus pourraient avoir tendance à mettre en avant plus 

d’éléments qu’ils ne le devraient. Cependant, l’accent est mis sur la confidentialité des données et sur 

le fait qu’il n’y a pas de classement de villes établi. Ce baromètre, par définition, permet surtout 

d’observer l’évolution des résultats au fil des années. Il est ainsi assez facile de convaincre les 

répondants de remplir sincèrement le questionnaire.  

Un autre biais possible est l’exhaustivité des réponses. Il n’y a bien entendu aucune preuve formelle 

que l’ensemble des projets ait été recensé. Le baromètre aura pu être rempli par une seule personne 

pensant connaitre toutes les informations, ou par plusieurs personnes, auquel cas le recensement 

pourrait être plus exhaustif. 



 Baromètre des villes numeriques – Synthese 

14 Baromètre des Villes Numériques juin 2013 

Taille du panel  

Le panel représente un total de 24 villes et intercommunalités, ce qui est un nombre assez restreint 

mais toutefois suffisant pour tirer des tendances (20% de l’ensemble). Dès lors, cette taille de panel 

implique que de petits éléments (une ville très volontariste, un domaine peu renseigné) pèsent sur le 

résultat final. Ce biais aurait été gommé si le panel avait été plus conséquent. L’imparfaite 

représentativité du panel est ainsi à prendre en compte dans les analyses finales. Tout au long de 

l’étude est évoquée la « moyenne du panel » et non la « moyenne nationale ». 

Le risque qu'un biais de sélection parmi les villes répondantes ait pu jouer est à relever. En effet, il 

serait possible de penser que les villes ayant refusé de participer au baromètre sont celles qui 

accusent un retard particulier dans le développement d'outils numériques, ou que celles ayant accepté 

de répondre sont notablement en avance. Ici encore, la notion de panel de villes répondantes plutôt 

que celle de moyenne nationale permet relativiser ce biais de sélection. 
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II. Les objectifs du développement 

numérique  
 

Résumé 

La qualité de service aux administrés est l’objectif principal des villes du panel, 

ainsi que le plus stable. Le caractère primordial et consensuel de cet objectif tient à 

l’attention que portent les élus à la satisfaction de leurs administrés. 

La bonne gestion est le second objectif cité par les villes. Ceci démontre que 

l’impératif de gestion rigoureuse des finances publiques est considéré comme 

prioritaire pour les villes, et ce indépendamment des différents domaines.  

L’attractivité est quant à elle un objectif beaucoup plus instable. En effet, elle arrive 

en tête pour les domaines de développement économique et de loisir, mais ceci ne 

s’applique pas à tous les domaines. 

Le développement durable est lui aussi un objectif fluctuant. Les villes et 

agglomérations connaissent les domaines où elles sont susceptibles de réaliser des 

améliorations d’un point de vue environnemental et y concentrent l’essentiel de leur 

effort. 

L’exemplarité arrive en dernière position. 
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  Il s’agit ici d’étudier les motivations politiques des élus dans leur démarche de développement 

d’outils numériques, notamment parmi les cinq objectifs qui leur avaient été soumis. Tout d’abord, au 

regard de la moyenne établie entre toutes les villes et sur tous les domaines confondus, la qualité de 

service offerte aux administrés ressort comme la principale motivation des élus, puisque cet objectif 

atteint le score de 4,3/5 en moyenne. Puis viennent dans l’ordre, la bonne gestion (3,1), l’attractivité 

(2,8), le développement durable (2,7) et enfin l’exemplarité (2,2). 

Remarque : il faut rappeler que la note la plus basse est 1 et non 0. En effet, quand un objectif est 

classé 5ème/5, la note de 1 lui est attribuée. 

Cette répartition sera étudiée par domaine, puis par villes, afin d’en comprendre les ressorts.  

 

 

Les objectifs par domaine 

 De manière générale, l’objectif « qualité de service aux administrés » est celui dont la notation 

est la meilleure parmi les cinq objectifs proposés aux villes. Cependant, au-delà des simples 

moyennes que chacun d’eux peuvent obtenir, il faut étudier en détail les notes attribuées aux neuf 

domaines afin de comprendre les motivations politiques des responsables locaux. 

Avant d’analyser en détail les cinq objectifs proposés, il faut d’ores et déjà relever deux domaines dont 

les motivations politiques sont nettement divergentes par rapport au reste des champs étudiés, mais 

qui sont logiques : 

 le développement économique est marqué par un impératif d’attractivité fort 

 les enjeux énergétiques sont mus par un objectif de développement durable  

Parmi les cinq objectifs, deux sont structurellement stables entre les domaines, deux sont très 

souvent variables, et la « qualité de service » reste spécifique.  

Exemplarité et bonne gestion, les objectifs stables 

 Comme indiqué sur le graphique ci-dessus : l’exemplarité est l’objectif le moins 

sélectionné par les villes. 

Cela peut s’expliquer pour partie par le caractère peu consensuel et la connotation potentiellement 

dépréciative du terme même d'exemplarité qui peut sembler moins noble que les quatre autres.  

De manière générale, il apparait que les villes ne souhaitent pas mettre en avant la recherche 

d’exemplarité dans leurs projets. 

Le but de bonne gestion, c’est à dire la gestion rigoureuse des deniers publics, est lui un objectif 

particulièrement stable entre les domaines. En effet, en dehors du domaine de l’énergie, la note 

attribuée à cet objectif varie peu et constitue le deuxième but recherché par les villes. L’une des 
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explications à cela est le consensus qui semble régner autour de l’impératif de gestion des dépenses 

publiques. Aussi, cet impératif semble être adopté par une majorité de villes et dans un grand nombre 

de champs. Toutefois, il faudrait noter que le fait que l’objectif de bonne gestion soit cité en second, 

indépendamment des domaines, incite à rappeler que les données recueillies sont purement 

déclaratives et n’indiquent pas si dans les faits, de réelles économies sont réalisées par les villes. En 

effet, si pour certains domaines des gains notables peuvent être espérés, pour d’autres, les 

économies à réaliser ne sont pas notable, ou représentent même des charges nouvelles. Ainsi, l’e-

citoyenneté semble aujourd’hui assez peu coûteuse, alors même que les villes déclarent y investir 

pour réaliser des économies. De même, si le développement du numérique peut s’accompagner 

d’économies sur la gestion du service, il entraîne des surcoûts pour l’infrastructure numérique 

nouvellement développée, ce qui atténue les gains à court terme. Ces infrastructures peuvent 

éventuellement s’amortir avec le temps.  

Développement durable et attractivité, des objectifs fluctuants 

 De manière plus surprenante, alors que le développement durable aurait pu être vu comme 

un objectif consensuel -au même titre que celui de la bonne gestion-, il connait de grandes variations 

entre les différents domaines. Ceci semble indiquer un ciblage pertinent des domaines où des effets 

environnementaux sont escomptés. Ainsi, le bâtiment, les transports, et surtout l’énergie sont les 

activités municipales les plus polluantes et sont celles où l’objectif de développement durable est 

particulièrement mis en avant. Pour les six autres domaines, le développement durable est peu cité, 

ce qui est d’autant plus pertinent que ces domaines génèrent le moins de contraintes 

environnementales.  

L’attractivité est elle aussi un objectif variable. Une partie des communes déclarent chercher à 

attirer les entreprises (domaine Développement économique) et développer le tourisme (domaine 

Loisirs / Culture) par leurs projets numériques. Ceci montre un ciblage précis des publics susceptibles 

d’être attirés par la ville numérique. Il est également intéressant de relever que les domaines Santé / 

Social et Energie sont peu sensibles à cet objectif, ce qui montre une appréciation précise des 

préférences des acteurs.  

La qualité de service aux administrés, impératif majeur pour les villes 

 Cet objectif apparait comme étant la principale motivation des élus pour investir dans le 

numérique. Il s’agit d’améliorer l’offre de services faite aux citoyens. Les principaux domaines 

concernés par cet objectif sont l’éducation, la santé / social, l’e-gouvernement, et la sécurité, c’est à 

dire les domaines qui constituent le quotidien des administrés, et donc où la qualité des services est la 

plus importante. Deux principales explications peuvent être avancées pour expliquer cette primauté. 

L’intitulé peut sembler assez vague et très consensuel, de sorte que tous les responsables du 

numérique peuvent être enclins à mettre en avant cet objectif imprécis. D’autre part, compte tenu de 

l’importance accordée à la satisfaction des administrés-électeurs pour les élus, il semble 

cohérent que ceux-ci cherchent à la maximiser par leurs politiques de développement numérique. Ici 

encore, ces données sont déclaratives et peuvent ne pas être suivies d’effet. Il convient de rappeler 

que le numérique permet de dégager des informations sur l’utilisation des services qui, si elles 

sont prises en compte par les villes, entraînent une meilleure lisibilité des pratiques des administrés, 

permettant de les améliorer.  

Les objectifs des villes  

 Au-delà de la moyenne nationale qui fait ressortir principalement les objectifs de qualité de 

service aux administrés et de bonne gestion, il faut relever une diversité marquée entre les 
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objectifs poursuivis par les différentes villes. En effet, plus de 90% des villes du panel divergent 

significativement (au seuil de 10%
1
) de la moyenne dans au moins l’un de ces cinq objectifs. Ces 

divergences permettent de mettre en lumière les objectifs les plus consensuels ainsi que les plus 

clivants. 

La qualité de service offerte aux administrés est, en plus d’être la finalité la plus citée, celle qui 

connaît le moins de disparités au sein de l’échantillon. Seules deux villes déclarent y accorder 

une importance nettement inférieure à la moyenne. Il est donc possible de conclure que l’objectif de 

qualité de service aux administrés est à la fois primordial et consensuel pour les villes, au sens où très 

peu de villes contestent son caractère prioritaire. 

Les objectifs d’attractivité et de développement durable sont, au-delà de la moyenne déjà présentée, 

beaucoup plus clivants. En effet, près de 50% des villes du panel se déclarent significativement 

plus ou significativement moins intéressées par l’impératif d’attractivité, ce qui montre une 

diversité des positions face à ce sujet. De même, neuf villes du panel attribuent à l’objectif de 

développement durable une importance différente de la moyenne, et pour deux tiers de ces villes, 

cette divergence consiste en une importance moindre. Ainsi, pour un nombre notable de villes, le 

développement durable ne constitue pas un objectif clair pour les politiques d’équipement 

numérique.  

  

                                                      

1
 Ce seuil de 10% implique que la note attribuée par une ville à un objectif s’écarte de plus 0,5 points 

au-dessus ou en dessous de la moyenne du panel. 
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III. 9 domaines, un vivier de projets 

Analyse par domaine 

Résumé 
 

Bâtiment / Urbanisme / Logement 

 Un des plus grand nombre de projets sélectionnés par les villes  

 9 projets ajoutés, qui concernent surtout la mise en ligne d'informations  

 Des notes de maturité basses : des projets lourds et lents à généraliser  

 Un taux de réalisation parmi les plus bas : fort potentiel de développement mais champ d'action des villes limité 
 

Développement économique 

 Peu de projets renseignés  

 16 projets ajoutés : des projets transversaux tels que l'open data ou la vidéosurveillance  

 Des notes de maturité parmi les plus élevées : des projets ajoutés souvent déjà matures 

 Un fort taux de réalisation des projets : faible marge de manœuvre à nuancer par un fort potentiel dans un 
domaine affectionné par les villes. 
 

E-citoyen / E-gouvernement 

 De nombreux projets renseignés et un nombre de projets ajoutés particulièrement élevé  

 Principalement des projets ayant trait à la consultation des citoyens et à la communication des collectivités 

 Un domaine parmi les plus populaires avec cependant de fortes disparités entre certaines villes  

 Des notes de maturité moyennes, mais une faible pertinence des critères d'évaluation et un taux d'avancement 
relativement élevé 
 

Education 

 Un nombre de projets moyen relativement peu élevé : le périmètre des villes est  limité sur ce domaine 

 Des projets ajoutés concernant l'équipement numérique des classes et le périscolaire 

 Un taux de réalisation reflétant un niveau de développement variable entre les collectivités 

 Une maturité proche de la moyenne : des villes limitées mais attachées à ce domaine 
 

Energie 

 Peu de projets sélectionnés ou ajoutés 

 Des projets ajoutés liés à des contrôles spécifiques des consommations de la ville 

 Une forte marge de progression : un taux de réalisation très faible mais des projets qui se prêtent aux solutions 
d'optimisation des outils numériques 

 Une maturité faible : difficulté des villes à faire face aux nouveaux enjeux bouleversant leur approche de l'énergie 
 

Loisirs / Culture 

 Beaucoup de projets et de très fortes disparités entre les collectivités 

 De nombreux projets ajoutés : souvent faciles à mettre en œuvre et à la visibilité forte 

 Un fort taux de réalisation : un domaine qui ne sature pas 

 Un domaine globalement mature, excepté pour la gouvernance 
 

Santé / Social 

 Un domaine excluant certaines villes se déclarant non compétentes, basé sur l'initiative 

 Un nombre de projets ajoutés élevé : des projets très originaux et des types de projets récurrents 

 Des projets parmi les plus matures, ceci expliqué par une mise en œuvre relativement simple 
 

Sûreté / Sécurité  

 Une forte disparité avec des villes actives et d'autres réticentes 

 Peu de projets ajoutés et souvent marginaux 

 Des projets particulièrement matures, mais en retard en matière de gouvernance 

 Un taux de réalisation très élevé pour les villes actives dans ce domaine et peu d’études en cours 
 

Transport / Mobilité 

 Un grand nombre de projets : une liste proposée dense  

 Des résultats faibles en maturité : un niveau technique élevé et des projets à chaque fois d'envergure  

 Un faible taux de réalisation qui laisse entrevoir des possibilités d'action nombreuses 
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 Il résulte du panel le recensement de plus de 180 projets numériques types (sur 1080 projets 

recensés dans les villes du panel). Cette liste a été constituée à partir d’une liste de base de 68 

projets répartis dans les neuf domaines étudiés. Les collectivités ont ensuite eu la possibilité de 

rajouter leurs propres projets qui n’apparaissaient pas dans la liste proposée. Il faut signaler que cette 

liste n’avait pas vocation à être exhaustive, mais à inspirer les élus et les agents des collectivités afin 

que le remplissage du questionnaire soit simplifié. Ainsi, 120 projets ont été rajoutés par les 

collectivités, soit le double de la base initiale. Ceux-ci ont pu être regroupés avec d’autres projets, de 

la liste initiale ou non, dans le cas de similitudes entre les actions menées.  

Les collectivités sont restées libres du choix de domaine dans lequel elles pouvaient placer un projet. 

Même si celui-ci appartenait à la liste initiale, et donc à un domaine spécifique, elles pouvaient le 

rajouter comme projet dans d’autres domaines, dans le cas où celui-ci aurait plusieurs applications ou 

une application différente de celle généralement rencontrée. Ainsi, un même projet peut être recensé 

dans plusieurs domaines (comme l’open data qui peut être rattaché à la fois au service des citoyens 

ou au développement économique). Aussi, certains projets ajoutés se rapprochaient de projets déjà 

existants dans un autre domaine. Dans ce cas, le projet en question a été rattaché à cet ensemble 

tout en gardant sa correspondance avec son domaine. 

Voici une brève liste des projets multi-application: le NFC, le pré-équipement numérique des 

bâtiments, l’open data, les cartes multiservices, la webcartographie, les portails d’associations sur 

internet et les sites dédiés, le paiement des prestations en ligne et le développement de points 

d’accès wifi gratuits dans la ville.  

L'analyse des résultats du baromètre par domaine se base principalement sur l'étude du nombre et de 

la nature des projets menés par les collectivités interrogées, sur l'évaluation de l'avancement de ces 

projets, ainsi que de leur gouvernance, mesure et moyens alloués. Cette analyse fait référence à des 

nombres moyens de projets mis en œuvre par les villes dans chaque domaine, déclinés par niveaux 

d'avancement, qui sont résumés par le graphique ci-dessous:  
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Il convient de préciser que ne sont comptés dans la moyenne calculée que les collectivités ayant 

effectivement renseigné des projets dans le domaine en question en considérant pouvoir agir dans 

celui-ci. Le nombre de villes participant à cette moyenne diffère donc entre les domaines. 

La partie de l'analyse dédiée à la maturité des projets prend quant à elle appui sur des moyennes de 

notes des quatre critères d'intérêt, calculées entre les 22 collectivités du panel pour chaque domaine 

et résumées dans le tableau suivant. Y figure également la note moyenne des neuf domaines pour 

chacun des trois critères :  

Domaines Avancement Gouvernance Mesure Moyens 

Bâtiment / Urbanisme / Logement 2,21 1,26 1,50 1,62 

Développement économique 2,55 1,93 1,97 2,15 

E-citoyen / E-gouvernement 2,42 1,28 1,67 1,92 

Education 2,17 1,35 1,56 1,66 

Energie 2,07 1,32 1,48 1,58 
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Loisirs / Culture 2,59 1,37 1,86 1,94 

Santé / Social 2,47 1,67 1,59 1,87 

Sûreté / Sécurité 2,51 1,30 1,82 2,01 

Transport / mobilité 2,28 1,20 1,38 1,41 

Moyenne des domaines 2,36 1,41 1,65 1,79 

 

Figure ci-dessous un indicateur du pourcentage de projets sélectionnés. Il s'agit d'un pourcentage 

rendant compte du rapport entre le nombre de projets cochés en moyenne par les villes dans un 

domaine et le nombre de projets initialement proposés par le questionnaire du baromètre pour ce 

domaine. Ce taux ne correspond pas au pourcentage de projets de la liste effectivement cochés 

puisqu'il inclut également les projets ajoutés par les collectivités répondantes. Il donne ainsi surtout 

une idée du niveau d'exhaustivité de la liste proposée dans chaque domaine. 

Bâtiment / Urbanisme / Logement 

 Les villes du panel ont coché en moyenne 5,1 projets du domaine Bâtiment / Urbanisme / 

Logement à partir d'une liste initiale de 7 projets proposés, ce qui correspond à 73% du nombre de 

projets proposés. La répartition des villes est homogène autour de la moyenne, avec une médiane 

également située à 5 projets, un minimum de 1 projet coché et un maximum de 8. La moitié des villes 

interrogées a donc entre 4 et 6 projets.  

Les collectivités interrogées ont au 

total renseigné 9 projets extérieurs 

à la liste fournie, souvent de l'ordre 

de la mise en ligne d'informations, 

comme des systèmes d'information 

géographique, un projet de 

webcartographie spécifiquement 

dédié à ce domaine ou la mise en 

place de bornes interactives 

d'information citoyenne.  

On peut citer un projet singulier, celui 

d’une application dédiée à la 

demande de logement mis en place 

dans une seule ville du panel alors 

qu'il semble utile à un secteur souvent 

problématique. 

Alors que ce domaine voit de 

nombreux projets mis en œuvre par les collectivités, au regard de l’évaluation de la maturité de ce 

domaine, il apparaît comme l’un de ceux dont les notes moyennes sont les plus basses en termes 

d’avancement, gouvernance, mesure et moyens, avec la deuxième note la plus basse en 

Focus Projet - Pré-équipement des bâtiments en fibre optique 

Réalisé ou en cours de réalisation dans 15 des collectivités 

interrogées et en cours d’étude dans deux autres, ce projet sert des 

ambitions multiples.  

Placé dans ce domaine car s’appliquant au bâtiment, 

certaines collectivités le considèrent comme relevant du domaine 

du développement économique. Parfois, en effet, pré-équiper les 

bâtiments en fibre optique constitue avant tout une mise à 

disposition pour les entreprises du secteur privé d’outils qui leur 

permettent ensuite de développer des projets ambitieux. Ce projet 

est ainsi de nature à stimuler la productivité des entreprises et à 

favoriser la synergie lorsqu’il est développé au sein d’espaces 

dédiés à l’activité économique, tels que les clusters et pôles de 

compétitivité. D’autres communes encore attribuent à ce projet des 

visées plus sociales, mettant en avant l’objectif de réduire la 

fracture numérique entre les espaces de la ville. 
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gouvernance et la troisième pour les autres critères. Cela peut s'expliquer par la lourdeur de certains 

projets, tels que le pré-équipement des bâtiments en fibre optique ou le passage des bâtiments 

municipaux à un ratio production/consommation d'énergie neutre ou positif, qui nécessitent de forts 

investissements et du temps pour leur généralisation. 

Enfin, le taux de réalisation des projets 

renseignés est le plus bas parmi tous les 

domaines évalués, puisque seuls 48,2% des 

projets cochés sont réalisés, avec tout de 

même un taux de près de 30% de projets en 

cours de réalisation, ce qui nuance 

l'impression de faible niveau de réalisation 

de ce domaine. Il n'en ressort pas moins 

que ce domaine présente un potentiel de 

développement du numérique fort, bien 

que le champ d'action des villes pour sa 

partie bâtiment se limite aux bâtiments 

appartenant à la collectivité. 

Développement économique 

 Les villes du panel ont coché en moyenne 3,6 projets dans ce domaine, dont la liste initiale ne 

contenait que 3 projets. 8 villes ont ainsi ajouté au moins un projet à cette liste, et le nombre de projets 

cochés varie entre 1 et 7, quatre villes ayant ajouté 3 ou 4 projets. Il est intéressant de noter que 13 

villes ont coché 3 projets ou plus, mais cela ne signifie pas que tous les projets de la liste soient 

cochés par ces villes. Il y a en effet 16 projets spécifiques ajoutés pour ce domaine.  

On a donc un nombre de projets 

cochés moyen correspondant à 120% 

du nombre de projets de la liste 

initiale, chiffre qu’il faut comprendre en 

prenant en compte la tendance plus 

forte des villes à ajouter des projets 

dans ce domaine de par l’incitation 

produite par le petit nombre de projets 

proposés, alors que le 

développement économique 

constitue un objectif fort pour les 

villes et communautés. Certains 

projets “englobant” plusieurs 

domaines, tels que l’open data 

(originalement placé dans le domaine 

E-citoyen / E-gouvernement) ou la 

fibre optique (initialement placée en 

Bâtiment / Urbanisme / Logement) sont par exemple souvent cités par les villes comme faisant l’objet 

de projets spécifiques du domaine du développement économique. Elles le justifient par le fait qu’elles 

visent à permettre aux entreprises du territoire de se développer ou d’augmenter leur productivité. 

Ainsi, on observe des systèmes de vidéoprotection spécifiquement dédiés aux zones d'activités 

économiques, des projets de soutien à la filière numérique, ou encore un projet de formation des 

chefs d'entreprise à la réponse aux appels d'offre dématérialisés. 

Focus Projet – Aide à la recherche d’emploi 

Les collectivités réalisant ce projet présentent des profils 

différents. On retrouve ainsi des communes et des 

communautés, des collectivités densément peuplées et d’autres 

de taille plus modeste. Douze des villes du panel ont déjà mis à 

la disposition de leurs citoyens une plateforme d’aide à la 

recherche d’emploi sur leur territoire.  

Il semble que ce projet soit peu contraignant à mettre en œuvre 

puisqu’il est l’un des projets présentant les meilleures 

rationalisations budgétaires, tout en paraissant propre à favoriser 

l’emploi grâce à une meilleure adéquation entre offre et demande 

de travail.  



 Baromètre des villes numeriques – Synthese 

24 Baromètre des Villes Numériques juin 2013 

Une analyse de la maturité de ce domaine 

permet de s’apercevoir qu'il est celui pour 

lequel les villes s’attribuent les notes les 

plus hautes. En effet, il arrive premier pour 

la gouvernance, la mesure et les moyens, et 

deuxième au niveau de l’avancement des 

projets. On peut expliquer cela par la forte 

part des projets ajoutés dans le total des 

projets cochés par les villes dans ce 

domaine. En effet, il paraît logique que les 

projets “spécifiques à la ville”, soient des 

projets dans lesquelles elles s’investissent 

particulièrement, notamment des projets qui 

sont en général en cours de réalisation ou 

réalisés.  

Concernant plus particulièrement le niveau d’avancement des projets de ce domaine, on peut noter 

que parmi les projets cochés par les villes dans ce domaine, 71% d’entre eux sont réalisés, ce 

qui constitue le plus fort taux de réalisation entre les différents domaines (cette “première place” étant 

partagée avec le domaine Sûreté / Sécurité). En prenant ensemble les projets réalisés et en cours de 

réalisation, on arrive en outre à un taux de 85%. Pour se faire une idée de la tendance, ce taux de 

réalisation par domaines est d’en moyenne 57% au sein des 9 mesurés. On constate donc une 

nette avance du développement économique en termes de niveau de réalisation des projets 

des villes. On pourrait en déduire une faible marge de manœuvre pour les collectivités dans ce 

domaine, au vu de l’offre actuelle censée être représentée par la liste proposée. Cependant, on peut 

aussi y voir des potentialités pour de nouveaux projets à se développer, de par le nombre de projets 

ajoutés à cette liste par les villes ainsi qu’au vu de l’intérêt marqué pour ce domaine : elles sont de 

manière générale portées et promptes à impulser leur développement économique par le déploiement 

et la mise à disposition de nouveaux outils numériques. 

E-citoyen / E-gouvernement  

 Les villes ont coché en moyenne 7,3 projets du domaine E-citoyen / E-gouvernement, à partir 

d’une liste initiale comprenant 7 projets. Cela correspond à un taux de nombre de projets cochés par 

rapport aux proposés de 105%. Comme pour le développement économique, les villes ont ainsi 

souvent ajouté des projets à cette liste. Les projets favorisant la consultation des citoyens et la 

communication sont prédominants, avec des projets ajoutés de type “web TV”, “chat avec les élus”, 

“mairie de quartier virtuelle”, ou encore “demande d’intervention sur la voie publique”, pour un total de 

23 projets ajoutés.  

On observe toutefois une différenciation plus forte entre les villes pour ce domaine, avec une 

médiane de près de 6, ce qui est inférieur à la moyenne, un minimum de 4 projets cochés et un 

maximum de 15. On a ainsi un groupe de 14 villes ayant coché un nombre de projets inférieur à la 

moyenne, alors que 4 villes tirent cette moyenne vers le haut avec plus de 10 projets cochés. Ces 

villes multiplient souvent les projets ajoutés pour la communication avec les citoyens, qui se décline 

ainsi en plusieurs volets, parmi lesquels on peut citer les projets en lien avec le signalement des 

problèmes urbains (mettant en œuvre leur géolocalisation), la communication directe de la mairie et 

des élus (résultats d’élections en ligne, consultation à distance ou information générale des citoyens) 

ou des services en ligne plus généraux (numéros verts, bornes d’accès aux téléservices, recherche 

généalogique, etc.).  
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Certaines villes démontrent en outre porter une attention particulière à la qualité de la communication 

avec les citoyens, multipliant les sites dédiés et encourageant vivement les citoyens à y exprimer leur 

avis, en soumettant systématiquement leurs projets et politiques à validation. De manière générale, ce 

domaine apparaît parmi les plus populaires auprès des villes, puisque pour 7 parmi celles 

interrogées, ce domaine arrive en première position en termes de nombre de projets cochés.  

Concernant l’évaluation de la maturité des 

projets dans le domaine E-citoyen / E-

gouvernement, on observe des résultats 

globalement proches de la moyenne des 

domaines, avec cependant des notes 

légèrement supérieures à celle-ci en 

avancement, en mesure et en moyens, et un 

léger retard en termes de gouvernance. Ce 

dernier pourrait s’expliquer par une 

pertinence discutable des critères 

d’évaluation de la gouvernance pour ce 

domaine en particulier. En effet, il concerne 

la vie de la ville et ses acteurs les plus 

“directs” – les politiques, les administrations et les citoyens. On imagine difficilement la mise en 

œuvre d’une gouvernance mutlipartenariale autour de ces projets, la ville ou agglomération étant 

souvent compétente du point de vue technique. 

Pour ce qui est du niveau d’avancement des projets cochés dans ce domaine, on note d’abord que 

62,7% d’entre eux, c’est à dire presque 6 points de plus que la moyenne des domaines, sont réalisés, 

82% en cours de réalisation ou réalisés. Cependant, comme pour le domaine développement 

économique, cela peut facilement être relativisé par le fort taux de projets ajoutés par rapport à la liste 

initiale, considérant que les villes tendent à ajouter à cette liste des projets plutôt avancés plutôt qu’au 

stade de la réflexion. 

Education 

 En moyenne, les villes ont coché 5,4 projets du domaine éducation par rapport à une liste 

initiale contenant 8 projets. La médiane est à 5 et les villes s’échelonnent entre 1 et 10 projets mis en 

œuvre, avec seulement 5 villes déclarant 8 projets ou plus. On remarque tout de même un total de 17 

projets ajoutés à la liste concernant souvent l’équipement numérique des classes et son 

utilisation mobile (avec des projets comme les “classes mobiles”, mis en œuvre dans plusieurs 

Focus Projet – Demande d’intervention sur l’espace public 

Ce projet, absent de la liste initiale proposée, est néanmoins mis en œuvre par quelques 

collectivités et apparaît comme une initiative à laquelle l’application de dispositifs numériques se 

prête bien. Cela se traduit par l’utilisation de différents outils tels que la géolocalisation, ou 

l’utilisation de l’appareil photo des smartphones. Certaines collectivités considèrent d’ailleurs qu’un 

tel dispositif relève de la sécurité des citoyens. En outre les collectivités qui le mettent en place font 

part de retours positifs et d’une utilisation effective par leurs citoyens. Ce type d’application aide à 

une bonne fluidité dans la gestion et l’entretien de la voirie et des infrastructures, posant comme 

acteurs l’ensemble des citoyens.  

Cependant, il convient de veiller à ce que ces systèmes ne deviennent pas les instruments de la 

délation entre voisins ou de dénonciations abusives résultant de conflits d’intérêts ou relevant de 

problèmes mineurs.  
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Focus Projet – Equipement WiFi dans les classes 

L’installation de réseaux WiFi dans les classes de primaire, utile à la connectivité du matériel informatique 

scolaire, suscite le débat et est traité de manière très différenciée selon les collectivités. Alors qu'il est mis en 

place dans neuf villes du panel et envisagé dans trois communes et EPCI, certains font le choix pédagogique 

et délibéré de ne pas développer un tel réseau dans les écoles afin de maximiser la concentration des 

élèves. Le débat reste aussi ouvert concernant la nocivité des ondes radio.  

D’autres villes font le choix d'un système partagé tel que les "classes mobiles". Il faut également signaler le 

coût d’installation de tels dispositifs dans des écoles déjà existantes. Certaines collectivités ont ainsi pris le 

parti de ne pas effectuer ces travaux contraignants dans les bâtiments existants, mais d’équiper en revanche 

les écoles en construction ou en rénovation. 

 

 

communes, les “mallettes balado-diffusion” ou la fourniture des classes en tablettes numériques) et la 

réduction des inégalités entre élèves et écoles (lutte contre la fracture numérique des quartiers 

populaires, information des parents, soutien aux enseignants, ateliers éducatifs, etc.). Plusieurs villes 

ont par ailleurs ajouté des projets de systèmes de cartes pour le pointage ou la restauration.  

Ainsi, seulement 67% du nombre de projets proposés initialement ont été cochés. Ce taux plutôt bas 

peut être expliqué par la limite des compétences des communes dans le domaine de l’éducation, 

où elles ne sont en charge que des écoles primaires. Elles mettent donc souvent en œuvre des 

projets soit dans le cadre de cette compétence, soit de manière plus “ouverte” avec des projets 

touchant le périscolaire, la mise à disposition de cours pour tous ou des initiatives de 

formation “tout au long de la vie”, sous forme d’ateliers ou de formations pour adultes.  

 

 

 

 

 

 

 

Si on s’intéresse au taux de réalisation des projets cochés, on observe un taux de 53%, C’est-à-dire 

inférieur de 4 points à la moyenne, alors que le taux de projets “en cours de réflexion” cochés atteint 

28%. Cela correspond au deuxième taux le plus haut, suivant de près le domaine énergie présentant 

29% des projets cochés en cours de réflexion. Ressort ainsi l’impression d’un domaine au niveau de 

développement très variable entre les villes, avec un fort écart entre celles qui le considèrent 

comme extérieur à leurs compétences et celles qui y développent de nombreux projets et le 

présentent comme leur domaine phare. Ces dernières partagent en général la caractéristique de 

présenter un élu actif dans le développement du numérique de la collectivité ayant un lien 

particulier avec le domaine de l'éducation, soit par son passé professionnel ou la nature de ses 

autres champs d'action dans l'organigramme. De même, certaines villes développent de nombreux 

projets du domaine du périscolaire, et revendiquent ce choix politique face à des compétences 

restreintes en matière d'éducation. 

Pour ce qui est de la maturité des projets de 

l’éducation, ils sont en moyenne évalués à des 

niveaux comparables à la moyenne, légèrement en 

dessous cependant pour chaque critère. Cela reflète 

le paradoxe d'un domaine pour lequel les villes n'ont 

que des compétences réduites tout en y attachant une 

importance relativement élevée. Les projets 

développés peuvent donc parfois être nombreux mais 

manquer de moyens ou relever de l'expérimentation, 

comme l’installation du WiFi dans les classes.  
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Energie 

 Les projets du domaine énergie ont en moyenne été cochés au nombre de 4,2, avec une liste 

initiale de 8 projets proposés, ce qui constitue un taux de nombre de projets cochés par rapport au 

nombre de projets proposés de seulement 52,5%. Il y a en outre seulement 9 projets spécifiques 

ajoutés, tous plus ou moins liés au contrôle des consommations d’énergie de la ville plus 

spécifiques, comme la mesure des consommations des équipements informatiques, ou le pilotage 

informatisé de certains équipements de production d’énergie. On observe ainsi des projets tels qu’une 

chaufferie urbaine à bois pilotée selon les besoins, ou un projet de biomasse. 

Les villes déclarent entre 1 et 9 projets, la 

médiane étant à 4 et seulement une ville 

dépassant les 7 projets déclarés. Il 

semble donc qu’une forte marge de 

progression existe dans ce domaine, 

d’autant plus que les projets 

concernant le contrôle des 

productions et consommations 

d’énergie se prêtent particulièrement 

bien à l’emploi de solutions 

d’optimisation impliquant des outils et 

systèmes numériques.  

Il apparaît par ailleurs que ce domaine 

présente la part de projets réalisés la 

plus faible à 38%, et de manière 

importante puisqu’un écart de 10 points le 

sépare du domaine Bâtiment / Urbanisme 

/ Logement. Il présente également le 

pourcentage de projets “en cours d’étude” 

le plus grand, de 29%. Les niveaux 

d’avancement des projets sont donc 

répartis en trois tiers. 

Ce domaine est donc l’un de ceux présentant la plus forte marge de progression pour les 

villes. D’autant plus que ce faible niveau d’avancement coïncide avec le fait que l’offre actuelle du 

marché dans ce domaine est parmi les plus avancées et les plus foisonnantes. Ces projets, 

nécessitent souvent un investissement important car ils impliquent d’importantes actions au niveau 

des infrastructures. Ils sont néanmoins en phase de devenir des “incontournables” pour les villes, à 

l’image du développement des smart grids ou du contrôle des consommations devenu un enjeu 

majeur pour les objectifs de développement durable des villes. 

Concernant l’évaluation de la maturité du 

domaine, l’énergie obtient là aussi parmi 

les notes les plus faibles, dans les 4 

critères d’évaluation. Il arrive ainsi dernier 

en avancement et avant dernier en mesure 

et moyens,  avec une note de 

gouvernance elle aussi inférieure à la 

moyenne des domaines. 

Focus Projet – Mesure du volume de déchets de 

chaque ménage 

Au sein du panel des villes interrogées, ce projet a été 

réalisé et est utilisé dans une seule collectivité. Il est par 

ailleurs en cours de réalisation dans une ville de et est en 

cours d’étude dans trois collectivités. 

Une des communes du panel a délégué récemment ce 

projet à sa communauté d’agglomération après l’avoir 

impulsé mais conserve de fait la compétence. La 

cartographie de la production des déchets qui en 

résultera devra être communiquée à la suite du 

lancement du projet en 2013. Ainsi, ce projet n’est encore 

que très peu testé et ses effets pas encore mesurés. Il 

faudra prendre en compte le risque d’une incitation d’un 

tel dispositif à moins utiliser le service de traitement 

municipal des déchets par les citoyens qui pourraient être 

tentés de se soustraire aux coûts du service. 
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On peut conclure à une difficulté des villes de faire face aux nouveaux enjeux qui bouleversent 

leur approche traditionnelle de l’énergie d’une part pour l’impulsion de projets (puisqu’ils sont 

souvent d’envergure et très coûteux), d’autre part pour la complexité d’organisation relative à leur 

élaboration et leur exécution. Cela se remarque également par la relative faible mise en avant de 

l’objectif du développement durable. 

Loisirs / Culture 

 En moyenne, 7,6 projets ont été cochés par les collectivités dans le domaine des loisirs et de 

la culture, qui contenait une liste initiale de 8 projets, Ce qui donne un taux de 94% du nombre de 

projets cochés par rapport au nombre proposé. S’observe en outre une très forte disparité entre les 

villes, puisque ce nombre de projets cochés varie de 1 à 14, ainsi qu’une répartition régulière de 

celles-ci sur cette échelle, avec 6 collectivités ayant 5 projets ou moins cochés et 6 en ayant 10 ou 

plus. 

Le domaine compte un total de 19 projets ajoutés, concernant les pratiques sportives (réservation 

d’équipements en ligne, informations sur ces équipements, etc.), les musées ou manifestations 

culturelles plus ponctuelles (dématérialisation de pass musées dans trois collectivités, parcours 

d’informations culturelles, festival des arts numériques, etc.), la gestion des bibliothèques (leur mise 

en réseau ou des services aux usagers comme une aide au choix des livres) ou encore 

l’aménagement d’espaces dédiés au numérique, espaces publics ou spécifiquement dédiés aux 

artistes du numérique. Ce sont globalement de petits projets assez faciles à mettre en œuvre par 

les villes et à la visibilité forte, incitant un certain nombre d’entre elles à multiplier applications pour 

smartphones et parcours muséaux interactifs leur donnant une image de ville en pointe. Cette 

simplicité et ce cout relativement faible explique que certaines communes ou EPCI multiplient ces 

projets. La richesse du patrimoine culturel et touristique de la ville doit aussi influencer sur la 

multiplicité des projets. 

Avec 61% de projets réalisés parmi ceux cochés, le domaine se situe presque trois points au-dessus 

de la moyenne en termes de réalisation des projets, et atteint un taux de 80% de projets réalisés ou 

en cours de réalisation. Cependant ce domaine ne semble pas saturé pour autant, puisqu'il se prête 

facilement à la déclinaison et multiplication des projets, ceux-ci étant souvent spécifiques à des 

lieux ou événements précis. 

Focus Projet – Application de réalité augmentée 

Elle apparaît comme un type de projet numérique innovant et prometteur appliqué au domaine de la culture et 

des loisirs. De nombreuses collectivités développent déjà des applications de ce type, malgré la concurrence des 

entreprises privées sur ce marché. Ainsi quatre collectivités proposent à leurs citoyens une application gratuite 

pour mettre en valeur le patrimoine de la ville. Ces communes et agglomérations travaillent ainsi à se projeter 

dans l’avenir de la ville via, par exemple, des balades numériques dans des projets d’urbanisme. Trois 

collectivités sont en passe de proposer ce service, et cinq étudient la question. Ce projet semble donc être voué 

à s’étendre.  

Une agglomération a aussi développé une application de réalité augmentée pour les transports en commun, 

permettant de visualiser les itinéraires plus simplement, et de mettre en valeur certains commerces.  
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L’évaluation de la maturité des projets place 

ce domaine en première position au niveau de 

l’avancement des projets, deuxième en termes 

de mesure et troisième en moyens. Seule la 

note de gouvernance est légèrement inférieure 

à la moyenne des domaines. La 

caractéristique du domaine de rassembler de 

nombreux “petits projets” peut être avancée ici 

pour expliquer l’avancement globalement 

élevé des projets qui ne nécessitent en 

général pas un temps de développement long 

et peuvent se décliner sous plusieurs formes 

(on pense par exemple aux différents systèmes de cartes déclinés dans plusieurs domaines et servant 

plusieurs usages, ou aux applications de promotion de la ville destinées aux Smartphones). De même, 

ces projets ne figurent pas parmi les plus ambitieux en termes de gouvernance puisqu’ils ne 

nécessitent pas systématiquement une gouvernance multipartenariale complexe. Les moyens sont 

souvent bien notés par les collectivités (car souvent peu conséquents), et la mesure peut être faite 

rapidement (retours de satisfaction des usagers qui sont souvent enthousiasmés par l’aspect ludiques 

des projets de ce domaine). 

Santé / Social  

 Les villes ont déclaré en moyenne 4,7 projets du domaine de la santé, alors que ce nombre ne 

prend en compte que les villes du panel ayant renseigné le domaine santé, et donc estimant pouvoir 

agir dans ce domaine (les autres considérant ne pas avoir cette compétence et que toute action y est 

alors impossible). La répartition des villes autour de la moyenne est relativement irrégulière puisque 

dix villes ont entre 1 et 4 projets, avec 5 villes ayant le nombre médian de 4 projets, alors que 

seulement cinq en déclarent 5 ou plus, le maximum étant de 11 projets mis en œuvre. Au sein d'une 

liste initiale de 9 projets, le taux du nombre de projets moyens par rapport au nombre de projets 

proposés est faible, à 59%. 

Ont été ajoutés au total 16 projets à 

ce domaine, pour la plupart très 

spécifiques, tels qu'un laboratoire 

expérimental en gérontologie et un 

observatoire de la santé, ou un 

programme de lutte contre la 

dépendance via le numérique. Il 

faut remarquer tout de même la 

présence dans cette liste d'un 

groupe de projets visant 

particulièrement les personnes 

âgées et leur intégration à la vie de 

la collectivité. Dans ce groupe, on 

trouve ainsi des projets tels qu'un 

système d'alerte SMS de maintien à 

domicile pour les seniors et 

l'équipement numérique de leurs 

foyers, une cartographie de la ville 

dédiée à l'accessibilité, ou encore 

une télé-assistance pour personnes 

âgées. Ces projets résultent 

d'initiatives de la commune 

Focus Projet – Système intégré d’observation de la qualité de 

l’air et de la pollution atmosphérique dans les lieux publics 

Ce projet est principalement mené par des associations agréées par 

l’Etat dont font partie les collectivités, mais aussi des industriels, des 

représentants des conseils généraux et régionaux. L’échelle de 

l’intercommunalité est dans ce cadre plus pertinente que celle de la 

commune et on retrouve donc plus généralement ces communautés 

dans ces associations (cinq des huit collectivités du panel déclarant 

mettre en œuvre un tel dispositif). Il est très rare qu’une ville le 

développe seule, de par le caractère transfrontalier de l’objet 

observé.  

Il s’agit en réalité de projets mis en œuvre de longue date et bien 

établis, les premières associations étant apparues dans les années 

1980. Ce sont ainsi les projets obtenant les meilleurs résultats en 

termes d’évaluation de leur maturité sur tous les plans : moyens, 

mesure et gouvernance. La faible présence du projet dans le 

baromètre se comprend par le nombre important de villes 

interrogées qui n’ont pas normalement vocation à le citer puisqu’ils 

sont mis en œuvre principalement au niveau communautaire.  
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interrogée, n'entrant pas dans le cadre des institutions traditionnelles de la santé, mais visant à 

la bonne intégration des citoyens les plus dépendants et souvent au service de la lutte contre 

l'isolement des personnes âgées. 

 

Concernant l'évaluation de la maturité des 

projets du domaine de la santé et du social, 

on remarque que bien que le moins traité 

pour des raisons de limites de compétences, 

les projets mis en œuvre sont en général 

plus matures que la moyenne observée des 

différents domaines.  

 

Ainsi, seule la note de mesure reste inférieure à cette moyenne, alors que le domaine se place 

deuxième en matière de gouvernance et quatrième en termes d'avancement et de moyens. Le niveau 

d'avancement élevé des projets s'explique par le fait que ces projets ne nécessitent en général pas de 

longues périodes entre la décision de les mener et leur concrétisation. En effet, ils s'appuient souvent 

sur des technologies déjà présentes et sont alors simplement le résultat d'une attribution à de 

nouvelles fonctions de moyens technologiques possédés par la collectivité. L'effort à fournir pour 

leur mise en place est ainsi plus de l'ordre de la décision et de l’impulsion politique que dans 

le processus même de leur mise en œuvre concrète. C’est notamment le cas pour des projets 

comme la "Plateforme de services pour les professionnels de l'aide à domicile", un "site web pour 

assistance aux personnes isolées" ou la "dématérialisation des dossiers patients", qui figuraient dans 

la liste proposée initialement aux villes. 

Néanmoins, quelques projets ayant trait à la santé peuvent être très coûteux pour la collectivité 

et deviennent alors complexes à mettre en place. La télémédecine, requérant une volonté politique 

forte pour monter les partenariats nécessaires, représente un investissement important pour les 

collectivités en raison de l’importance du coût des équipements, mais peut difficilement être envisagée 

sans leur appui.  

Le taux de réalisation des projets développés est de 60%, c'est-à-dire légèrement supérieur à la 

moyenne de 57% et de l'ordre de ceux des domaines Loisirs / Culture et E-citoyen / E-gouvernement, 

appartenant au même "type" de domaine axé sur la qualité des services administrés aux citoyens. Le 

domaine détient ainsi un potentiel de développement qui est à mettre en regard de la compétence 

limitée des collectivités interrogées et de leur enclin à la prise d'initiative. 

Ainsi, le domaine Santé / Social constitue un domaine souvent laissé de côté par les villes, à 

l'exception de quelques-unes qui s'y attachent particulièrement et dont les réalisations tiennent à 

des décisions politiques. 

Sûreté / Sécurité  

 En moyenne, les collectivités interrogées ont déclaré 3,4 projets relevant du domaine de la 

sûreté, de la sécurité et de la protection des citoyens, face à une liste initiale de 5 projets proposés, 

soit un taux de 68,6% de projets déclarés en moyenne par rapport au nombre de projets proposés. Il 

faut observer concernant ce domaine une forte disparité entre les réponses des collectivités 
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puisqu'alors que 7 d'entre elles déclarent 1 ou 2 projets de ce domaine, cinq villes ont renseigné plus 

de 5 projets, avec un maximum de 8 projets pour l'une d'entre elles. 

Les collectivités se divisent ainsi en deux groupes distincts sur ce domaine. Le premier est 

constitué de villes qui, politiquement, ont fait le choix de limiter le développement de projets de 

sécurité, rejetant souvent ouvertement des types de dispositifs de surveillance urbaine clairement vus 

comme des atteintes à la liberté et à l'intimité des citoyens. D'autres au contraire voient ces projets 

comme des incontournables et s'attachent à avoir sur leur territoire des systèmes performants en 

mesure d'assurer la protection de leurs citoyens et de leurs infrastructures. Ce dernier groupe se 

subdivise à nouveau entre des communes ou EPCI à la pointe des technologies dans ce domaine et 

ceux qui se satisfont de systèmes mis en place il y a un certain temps déjà. Ces collectivités ne 

considèrent pas nécessaire de remplacer ces systèmes pour l'instant, souvent en raison des 

importants investissements demandés (par exemple, remplacement du système de surveillance par 

un dispositif de caméras de surveillance "intelligentes").  

Les collectivités ont ajouté à cette liste initiale 6 projets, tels qu'une radio numérique géolocalisée et la 

mise en place de PV électroniques, ou encore un "robot d'appel de la population". Ces projets ajoutés 

sont donc originaux, à l'image de ces exemples. Cela s'explique par le caractère complet et détaillé de 

la liste fournie, qui distinguait, par exemple, les projets de "vidéo surveillance urbaine" et de "vidéo 

surveillance intelligente", ce dernier projet impliquant l’enregistrement simultané de l'image et du son 

ou la détection automatique. 

Concernant l'évaluation de la maturité des projets 

de sûreté et sécurité, ces derniers apparaissent 

particulièrement matures en matière 

d'avancement, de moyens et de mesure, arrivant 

dans ces critères respectivement troisième, 

deuxième et troisième parmi les neuf domaines 

d'étude. La mesure de la gouvernance en 

revanche pose ce domaine comme légèrement 

en retard par rapport à la moyenne des 

domaines. Ce décalage s’explique par la nature 

des projets de sécurité, en particulier ceux ayant 

trait à la surveillance urbaine, qui sont souvent 

des projets que la collectivité met en place dans 

Focus Projet – Système d’alerte en cas de catastrophe naturelle 

La possibilité de catastrophe étant spécifique aux territoires, il apparait que les collectivités intéressées par la 

question ont déjà réalisé et optimisé ce projet, qui peut d’ailleurs prendre des formes diverses. Les données 

recueillies sur ce projet en termes de mesure, moyens et gouvernance le classent ainsi parmi les projets les plus 

aboutis. Cela semble essentiel puisqu’une collectivité en zone de risque s’oriente naturellement vers les 

technologies disponibles les plus avancées afin de se prémunir d’une catastrophe.  

Ainsi, une commune a développé un plan de prévention contre les risques technologiques (PPRI) du fait de la 

présence d’usines en bordure de la ville et de sa situation en zone inondable. Une agglomération a quant à elle 

confié ce service à la préfecture qui se concentre sur les risques engendrés par les tempêtes. Son rôle est 

d’envoyer des messages de prévention pour le déploiement des équipes. On retrouve des projets similaires 

dans six autres collectivités. 
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ses infrastructures et sur la voie publique. 

Le taux de réalisation des projets développés quant à lui est de 71%, c'est-à-dire le plus élevé 

parmi les domaines, avec celui du développement économique. Plus encore, le taux de projets "en 

cours d'étude" parmi ceux cochés est le plus faible, avec un écart de près de deux points cette fois 

avec celui des projets du développement économique. Le domaine pourrait donc apparaître comme 

un secteur saturé pour le développement de nouveaux projets du numérique. Toutefois, ce taux de 

réalisation élevé est fortement influencé par le fait que près de la moitié des villes limitent leur action 

dans ce domaine pour les raisons d’atteinte aux libertés citées plus haut. Une raison possible est 

aussi qu’un projet vital en termes de sécurité est plus rapidement réalisé. 

Le domaine de la sûreté et sécurité apparaît donc comme ayant atteint un niveau stable de 

développement au sein des collectivités bien que très hétérogène entre celles qui ont fait le choix 

politique d'une sécurité "à la pointe" pour leurs citoyens et celles qui ont tendance à voir ces projets 

comme vecteurs de restriction des libertés par les pouvoirs publics et qui en conséquence les limitent 

voire les évitent. 

Transport / Mobilité 

 Les villes ont coché en moyenne 7,6 projets de ce domaine pour lequel le questionnaire 

proposait une liste initiale de 13 projets. Il s'agissait du domaine à la liste initiale la plus fournie ce qui 

peut expliquer le taux du nombre de projets renseignés par rapport au nombre de projets proposés 

relativement faible, de seulement 58%. Ce nombre de projets se répartit de manière 

assez progressive entre les villes du panel et autour d'une médiane située à 7 projets, entre un 

nombre minimal de 1 projet et maximal de 14. 

Il a été ajouté à la liste initiale un nombre relativement réduit de 9 projets, ce qui s'explique par le 

caractère complet et détaillé de la liste. Ces projets ajoutés s'apparentent d'ailleurs souvent à des 

déclinaisons des projets proposés, à l'image des horodateurs intelligents. Souvent aussi, il s'agit de 

l'application au domaine des transports de projets plus globaux. C'est le cas de la carte multimodale 

d'une ville ou d'un portail cartographique décliné pour les domaines du transport et de l'E-citoyen / E-

gouvernement. La mise en place d’un service de location informatisé de vélo, couplé à un projet de 

rechargement par internet, mis en place dans une collectivité, est à souligner puisqu’il ne faisait pas 

partie de la liste initiale mais est de plus en plus présent dans les communes françaises.  

Face à un nombre important de projets possibles et développés, les évaluations de maturité des 

collectivités interrogées donnent des résultats faibles. Ainsi, les quatre critères de l'avancement, des 

moyens, de la mesure et de la gouvernance obtiennent pour ce domaine des notes inférieures à la 

moyenne, et le domaine se place de loin dernier en termes de moyens et mesure, et dernier encore, 

mais plus légèrement, en matière de gouvernance. 

Cela s'explique par un niveau technique élevé de ces projets ainsi que par l'envergure des 

moyens à leur consacrer qui implique souvent des reconfigurations lourdes voire totales de l'espace 

urbain. Par exemple, des projets tels que la mise en place de bornes de recharge pour véhicules 

électriques ou le WiFi gratuit dans les transports en commun sont souvent compliqués à mettre en 

place. Un autre exemple plusieurs fois cité est celui de la découverte des places de parking libres sur 

Smartphone, qui nécessite de lourds investissements d'équipement des places en capteurs, et qui, en 

conséquence, voit des différences de couverture entre les parkings privés et publics. L'évaluation de 

l'avancement, bien qu'elle aussi en dessous de la moyenne, place le domaine sixième, ce qui souligne 

l'observation faite lors des entretiens que ce domaine reste très investi par les collectivités. Cela 

tient au caractère visible des réalisations, à la nécessité de s'aligner sur les standards nationaux et 
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aux externalités générées par ce type d’aménagement (développement économique des territoires, 

qualité de service aux citoyens et enjeux de développement durable). 

En termes de taux de réalisation des 

projets renseignés, ce dernier est parmi les 

plus faibles, de seulement 50%, ce qui 

laisse entrevoir des possibilités d'action 

dans le domaine. Le transport et la 

mobilité sont des domaines au 

développement de temps long mais 

dont les projets d'envergure et le niveau 

actuel de déploiement constituent des 

opportunités à saisir pour les acteurs du 

numérique. Il faut noter en outre un taux 

relativement élevé de 27% de projets en 

cours d'étude parmi ceux cochés, ce qui 

rend compte de la demande des 

collectivités dans ce domaine et des 

marges d'action en jeu. 

Le domaine du transport et de la mobilité présente donc un fort potentiel de développement dans des 

collectivités. L’importance des retombées de ce domaine sur les performances globales de la ville et 

les différents objectifs politiques de ses dirigeants lui confère une position particulière. Le numérique 

permet de maximiser l’efficacité des projets de transport, souvent en rendant perceptible aux 

administrés l’intérêt des investissements lourds de ce domaine. 

 

Focus Projet – Découverte des places de parking libres sur Smartphone 

Ce projet intègre la question de la décongestion de la voie publique, tout en constituant un service apprécié des 

citoyens pour lesquels les modalités de stationnement dans la ville conditionnent le choix de leur moyen de 

transport. Il implique néanmoins des investissements lourds, d’où le critère des moyens souvent évalué en 

« croissance » ou en « sommeil » par les collectivités qui développent ce projet. Dans les autres critères, il est 

globalement jugé en « sommeil ».  

Le projet est réalisé dans deux collectivités, en cours de réalisation dans une et à l'étude dans sept autres. Il 

suscite néanmoins des difficultés dans sa généralisation du fait du partage du parc de stationnement de la ville 

entre le privé et le public. Une commune a ainsi souligné que ce projet ne pourrait concerner que la moitié des 

places de parking, celles relevant de parkings publics et soumis à péage, en raison du coût élevé de la mise en 

place des capteurs.  
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Analyse du vivier de projets 

 Le Baromètre des Villes Numériques est aussi l’occasion de recenser les projets réalisés et 

envisagés par les villes et communautés à ce jour. Leur renseignement et la description de leur 

maturité permettent de constituer un inventaire des projets utilisant les NTIC sur le territoire français. 

Ce recensement a permis de constituer un vivier de projets représentant la place des outils 

numériques dans les différents champs d’actions politiques des villes et agglomérations. 

Plusieurs axes d’analyse de ce vivier sont imaginables. Tout d’abord, il est possible d’établir des 

« tops » de ces projets selon leur niveau de réalisation et leur concrétisation, ce qui correspond à la 

volonté et l’engagement de la collectivité. Il est également intéressant d’étudier la maturité des projets 

pour ceux qui sont les plus optimisés, ce qui met en valeur les projets dans lesquels les collectivités 

ont réellement mobilisé les moyens et les ressources nécessaires à leur bonne réalisation et 

réception.  

Remarque : Les informations recueillies proviennent de l’autoévaluation des communes et EPCI. Il est 

très difficile de vérifier les niveaux d’avancement et de maturité indiqués. En ce qui concerne les 

moyens alloués, Il n’a pas été demandé de budget. Le renseignement est resté sur un niveau qualitatif 

d’optimisation de ces budgets.  

Résumé 

Top des projets les plus entrepris 

 Utilisation des NTIC dans l’administration et dans la communication avec les 
citoyens 

 Promotion de la collectivité et de son patrimoine 

 Infrastructure pour attirer des entreprises innovantes 

Top des projets les plus envisagés 

 Des projets d’envergure : les smart grids et l’open data 

 Une attention portée au domaine de l’éducation 

 Les problématiques de stationnement et les enjeux environnementaux 

Maturité des projets 

 Les projets aux budgets les plus optimisés sont les projets avec des 

indicateurs de mesure les plus aboutis 

 Une surreprésentation des domaines de la sécurité et du développement 

économique dans ces projets 

 Peu de projets caractérisés par une gouvernance multipartenariale 
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Top projets  

 Afin de réaliser ce classement des projets les plus réalisés et des projets les plus envisagés, 

ceux-ci ont été triés selon leurs degrés d’avancement. Ainsi, les projets les plus cités en cours d’étude 

ont été considérés comme les projets qui constituent la tendance générale des projections des villes 

en matière de numérique. De même, les projets les plus cités comme réalisés ou en cours de 

réalisation sont interprétés comme les projets numériques nécessaires aujourd’hui dans une 

collectivité. Ces deux classements nous permettent ainsi de voir à la fois ce qui s’est fait et ce qui se 

fera. Ces résultats généraux seront bien entendu nuancés dans l’analyse de chacun des tops.  

Top des projets existants 

 Ce top correspond 

aux projets déjà impulsés, qui, 

s’ils ne sont pas encore 

réalisés, le seront très 

prochainement de manière 

quasi certaine. Il sera alors 

possible d’en tirer le bilan du 

développement numérique à 

l’année 2013. 

Eléments d’analyse 

 Le premier élément à 

remarquer à la lecture de ce 

classement est que les 

projets les plus cités le sont 

dans presque toutes les 

villes. Ils sont donc très 

généraux et semblent 

indispensables aujourd'hui 

dans le développement d'une 

collectivité si elle veut se 

maintenir à un niveau comparable à la moyenne d'avancement du numérique rencontrée sur le 

territoire.  

L’utilisation d’internet pour alléger le travail administratif semble essentielle dans le 

développement numérique d’une commune ou d’une EPCI. Ce sont déjà des projets assez anciens 

que mènent tous les niveaux de collectivités et l’Etat (avec par exemple la demande d’actes de 

naissances). Le projet d’envoi d’informations aux administrés par email ou SMS suit ainsi cette 

démarche.  

Les NTIC sont en outre utilisées pour promouvoir la collectivité. Considérées parallèlement comme 

des outils de rationalisation des services, elles sont également vues comme un outil d’attractivité pour 

la commune ou la communauté. Cette volonté de rendre plus ludique, à travers des applications 

numériques, la transmission et l’apprentissage du patrimoine culturel de la ville est très présente et 

renvoie l’image d’une ville à jour et qui évolue avec son temps.  

Cités 21 fois 

•Dématérialisation des actes et 
documents municipaux 

•Accès aux services de la mairie 
en ligne/par smartphone 

Cité 20 fois 

• Promotion électronique de la 
ville 

Cités 19 fois 

•  Prééquipement numérique des bâtiments 

•  Boucle fibre optique et autres (WiMax) 

•  Information aux administrés email / SMS 
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Cités 9 fois 

• Environt Num. de Travail (scolaire) 

• Smart Grid 

Cités 8 fois 

•  Bâtiments de la collectivité à énergie 
neutre ou positive 

•  Open Data 

Cités 7 fois 

•  Télépaiement du stationnement en ville 

•  Découverte des places de parking libres sur 
smartphone 

•  Mise en place de tiers lieux et d'espaces de 
télétravail 

•  Retransmission événements via le réseau 

•  Cartographie 3D de la ville et sa mise en 
ligne 

Enfin, l’utilisation d’outils numériques semble avoir déjà pris une grande place dans le développement 

économique des agglomérations et des villes. Les boucles fibre optique et les espaces propices à 

l’implantation d’entreprises grâce au raccordement numérique haut débit sont en effet déjà très 

développés. L’intention d’attirer des entreprises innovantes se traduit ainsi par la mise en place 

d’une connectivité performante.   

Top des projets en prospective 

Ce top correspond aux projets susceptibles d’être les plus développés dans les années à venir sur le 

territoire français. Cela ne signifie pas qu’ils seront réalisés mais bien que les collectivités les 

envisagent dans leurs perspectives pour les prochaines mandatures municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments d’analyse  

Il n’est pas étonnant de retrouver le smart grid ou l’open data dans ce classement puisque ces 

projets deviennent de plus en plus courants dans les autres pays industrialisés. Comme ils 

représentent un coût important, les collectivités prennent beaucoup de temps en préparation. Cela 

explique que les collectivités interrogées soient encore relativement peu avancées sur ces projets.  

En ce qui concerne les smart grids, seules quatre collectivités sont avancées sur ce sujet. Il 

est probable que les autres attendent les exemples et les premiers résultats de ces projets. Les 

projets de smart grids ne perçoivent dans notre étude que très peu de moyens de mesure, de budget 

et de gouvernance. Toutefois près de la moitié du panel est intéressée par le développement de 

ce projet.  
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Comme ceci a été dit, l’open data est très cité en projection, mais il faut souligner qu'en parallèle, de 

nombreuses villes l’ont également déjà réalisé où sont en passe de l'avoir fait. Cela signifie donc que 

les villes n’ayant pas encore amorcé ce projet sont soumises à un effet d’entraînement et sentent que 

si elles veulent présenter l'image d'une ville innovante, elles doivent s’impliquer dans ce mouvement.  

Dans un tout autre domaine, il est intéressant de noter que le développement d’ENT (espaces 

numériques de travail) est en première position du top. Ce résultat démontre que les collectivités 

souhaitent développer les NTIC dans le domaine de l’éducation, ce qui illustre bien la conviction 

assez générale des élus et des DSI qu'elles doivent être utilisées à l’école pour que les jeunes 

générations sachent les manier et appréhender leurs développements futurs. Là encore, de 

nombreuses villes et communautés du panel l’ont déjà réalisé, ou sont en cours de réalisation. 

Certaines démarches sont aussi portées par les départements ou les régions. Cet effet d’entraînement 

crée une demande auprès des villes qui n’ont pas encore lancé le projet. Le principe de l’ENT se 

retrouve dans le développement de la communication électronique parents école qui ressort du top. 

Les relations entre les enseignants, les élèves et leurs parents tendent à être numérisées dans le but 

de faciliter les échanges par la réduction des coûts et une rapidité accrue. 

Les enjeux environnementaux apparaissent également importants puisque les bâtiments à énergie 

positive ou neutre sont souvent cités, même si, comme indiqué dans l’analyse du domaine de 

l’énergie, ces enjeux ne sont généralement pas encore bien appréhendés par les collectivités. Il existe 

cependant des collectivités qui ont déjà franchi le pas et il est intéressant de constater que les villes 

sont de plus en plus sensibles à cette problématique. Développer un projet de ce type correspond 

à faire le pari que ces bâtiments se généraliseront et que les économies réalisées – tant monétaires 

qu’énergétiques – seront alors importantes.  

Enfin, les autres secteurs dont les projets envisagés se retrouvent parmi les tops sont les loisirs et la 

culture, le développement économique et les problématiques de stationnement. En ce qui 

concerne le stationnement, il est très important pour la ville de décongestionner ses voies et 

d’optimiser l’utilisation des parkings en ville puisque la recherche d’une place prend part à la 

congestion. Le développement du télétravail a un objectif similaire en visant à limiter les trajets 

domicile-travail, bénéficiant donc à la fois aux entreprises, aux salariés et aux citoyens. Faire en sorte 

que les habitants voient ce qu’il se passe sur le territoire et qu’ils en aient une meilleure 

compréhension géographique semble également être une priorité future des communes et EPCI. 

Focus Projet – Open data 

L’open data est l’un des projets les plus envisagés pour les années à venir. Réalisée dans deux communes et 

deux communautés, la mise en ligne des données publiques municipales et intercommunales semble déjà ouvrir 

de grandes perspectives d’innovation. Par exemple, une université associée à une collectivité a développé grâce 

à ces données une application de calcul d’itinéraires préférentiels pour les personnes handicapées. Neuf 

collectivités affirment travailler sur la mise en place d’une telle base de données publique et ont déjà lancé des 

budgets à sa réalisation. La diversité des collectivités engagées démontre que ce projet suscite l’intérêt et porte 

de nombreuses attentes. De même, huit collectivités considèrent l’éventualité de développer un tel projet. 

Dans la grande majorité des cas, l’open data est ou sera réalisé en régie par les services internes de la 

communes ou de l’agglomération, puisque celui-ci doit pouvoir être mis directement à jour à partir des 

documents publics. Le manque de maturité globale autour son élaboration provient du fait que peu de villes ont 

pour l’instant abouti à sa réalisation ainsi que les coûts élevés nécessaires à sa mise en œuvre. Les projets 

d’open data vont donc continuer à se développer sur l’ensemble du territoire.  
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Analyse de la maturité à l’échelle des projets 

 Les collectivités ayant renseigné les degrés d’avancement de chaque projet mené ou 

envisagé, il est possible d’observer les projets les plus matures selon différents critères. Cette analyse 

fait ainsi ressortir les projets que les collectivités devaient non seulement engager mais également 

optimiser en termes de moyens, de mesure et de gouvernance.  

La méthodologie choisie pour sélectionner ces projets est la suivante : les projets qui sont les plus 

matures dans l’un de ces critères doivent être au moins une fois sur deux signalés « matures » et 

doivent avoir une moyenne de maturité dans ce critère strictement supérieure à 2 (sachant que 2 

équivaut à l’état de croissance). Parmi cette sélection, seuls les projets cités au moins 5 fois ont été 

retenus, ce qui permet d’éviter le biais des projets non représentatifs de la mobilisation des villes (car 

trop peu réalisés). Cette triple sélection permet alors de s’assurer de l’état de maturité de ces projets.  

Les projets aux budgets les plus optimisés 

 Un budget optimisé est la preuve à la fois de qu’un projet est abouti, et que la ville met en 

œuvre les moyens pour que celui-ci fonctionne. A partir des projets les plus matures selon ce critère, 

il ressort que les domaines de la sécurité et du développement économique sont les plus 

représentés.  

La mise en place de systèmes de sécurité semble avoir été une priorité de manière générale à la fois 

pour la protection des citoyens, des entreprises et des infrastructures publiques (système de prévision 

des catastrophe naturelles ; système intégré d'observation de la qualité de l'air et de la pollution 

atmosphérique dans les lieux publics ; vidéosurveillance urbaine ; vidéosurveillance dans les 

transports publics). En développement économique, la boucle fibre optique et l’aide numérique à la 

recherche d’emploi sont rapidement financées puisque les élus y voient le potentiel de fortes 

retombées économiques positives.  

Par ailleurs, l’information aux automobilistes, l’optimisation des trajets et le développement de la 

sécurité routière ont également de forts taux de maturité en termes de moyens. Enfin, l’allègement 

des charges administratives grâce à internet et l’organisation d’aide à domicile démontrent une 

volonté générale de réaliser concrètement des projets à l’intention des citoyens (dématérialisation des 

actes et documents municipaux ; paiement en ligne des prestations ; plateforme de services pour les 

professionnels de l'aide à domicile ; système de supervision pour maintien à domicile). 

Les gouvernances les plus avancées 

 Les projets caractérisés par une forte gouvernance, c’est-à-dire issus de partenariats 

multiples ou de consultations citoyennes, sont peu nombreux. Figurent parmi eux les 

plateformes de services pour les professionnels de l’aide à domicile, les tablettes numériques pour les 

écoles, les systèmes d’observation de la qualité de l’air et les boucles fibre optique. Mis à part ce 

dernier, ces projets sont très majoritairement réalisés en régie ou en interne, éventuellement en 

collaboration avec d’autres collectivités (notamment les EPCI). Cela s’explique tout d’abord par le fait 

que la commune ou communauté connaît mieux les projets qu’elle réalise elle-même, c’est-à-

dire qu’elle considèrera plus facilement matures des projets qu’elle mène, ce qui constitue une 

limite du baromètre. Ce choix de mode de gestion s’interprète aussi par la nature même des projets. 

Par exemple, les systèmes d’observation de la qualité de l’air sont essentiellement menés par des 

associations agréées par l’Etat (voir le focus sur ce projet).  

En ce qui concerne les boucles de fibre optique, on constate que les délégations de service public 

sont privilégiées. Toutefois, les communes considèrent plus souvent comme matures en termes de 

gouvernance les WiMax menés en régie plutôt que ceux gérés par une délégation de service public. 
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Il est à noter par ailleurs que les cartes multiservices ont une bonne moyenne de gouvernance, mais 

que ces notes de gouvernance les concernant varient beaucoup entre les collectivités. Il est possible 

d’interpréter cela par le fait que les partenariats entre collectivités et avec les entreprises tendent à se 

développer sur ce sujet.  

Les indicateurs de mesure mis au regard de ces autres critères 

 Il ressort de la maturité des outils de mesure que les projets dont les budgets sont les plus 

optimisés sont aussi ceux dont les indicateurs de mesure sont les plus avancés. Ainsi, les 

systèmes de prévision de catastrophes naturelles, la vidéosurveillance, la dématérialisation des actes 

et documents municipaux et les paiements en ligne des prestations locales sont présents dans la 

sélection à la fois par le critère de moyens et celui de mesure. Le projet de système intégré 

d'observation de la qualité de l'air et de la pollution atmosphérique dans les lieux publics est 

remarquable sur ce point puisqu’il est à la fois considéré comme mature en termes de gouvernance, 

de mesure et de moyens, et ce de manière généralisée. De cette sélection par critères d’outils de 

mesure ressortent les mêmes projets que dans la sélection par moyens. Cela semble assez 

logique puisque seuls des indicateurs performants permettent d’optimiser les sommes allouées. Au-

delà de cette corrélation, il faut remarquer que les projets ainsi mis en avant concernent la protection 

des citoyens et le développement des services municipaux.  
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IV. Des groupes de villes 
 

Résumé 

L’objectif du Baromètre des Villes Numériques n’est pas de publier des classements 

des villes selon les critères étudiés. En revanche, l’étude de ces classements permet 

de déterminer certaines typologies de villes et ainsi de nourrir le rendu individualisé 

fait cette année aux collectivités participantes. L’intérêt de cette partie est donc 

d’explorer différentes pistes d’analyse des résultats individuels des villes. 

Chaque ville du panel peut toutefois se positionner et identifier ses marges de 

progression dans différents domaines. 

Cette année, le panel n’est pas assez conséquent pour tirer des conclusions d’une 

analyse par zone géographique ou orientation politique des collectivités. 

Un classement des villes qui ont le plus de projets réalisés, le plus de projets en 

cours et le plus de projets en étude permet de voir les villes qui sont le plus enclines 

à accélérer leur développement numérique.  

En classant les villes par rapport à leur note de maturité en avancement, mesure, 

moyens et gouvernance, on retrouve souvent les mêmes villes en tête et queue de 

liste. 
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 Le but du Baromètre des Villes Numériques n’est pas de classer les villes entre elles. 

Cependant, en comparant leurs résultats et en les plaçant par rapport à une moyenne de panel, il est 

possible d’établir certaines premières typologies de villes notamment au regard du type de 

projets qu’elles mettent en place ou de la maturité globale de ces derniers. Les analyses qui vont 

suivre sont des pistes de réflexion pour les comptes rendus individualisés qui peuvent être faits aux 

villes ou pour que les villes elles-mêmes interprètent leurs résultats et sont illustrées par les 

enseignements de cette première année du baromètre.  

Ces typologies peuvent être affinées en croisant, par exemple, les résultats des villes avec certaines 

de leurs caractéristiques comme leur nombre d’habitants ou leurs budgets d’investissement. 

Au vu des analyses par objectif, par domaine et par projet réalisées précédemment, certains types 

particuliers de villes apparaissent. Certaines ont beaucoup de petits projets, surtout dans les 

domaines de l’éducation, des loisirs et de l’e-citoyenneté, d’autres ont de plus gros projets, parfois 

moins nombreux et cette fois-ci plutôt dans les domaines de l’énergie ou des transports.  

 

Les résultats présentés ici ne sont que les conclusions de l'analyse des données précises 

recueillies sur les collectivités interrogées, les classements des villes devant rester 

confidentiels. 

Analyse par nombre d’habitants et type de projets  

On voit dans le graphique ci-dessous que le nombre de projet moyen varie peu en fonction du 

nombre d’habitant. Toutefois, la dispersion est très importante entre les villes. Le nombre de projets 

par ville de la même taille va du simple au triple. Le dynamisme numérique et le volontarisme de la 

ville est donc très significatif. 

  

 

Analyse géographique et politique 

 Avec le panel de cette première année du baromètre, les analyses par situation géographique 

ou orientation politique des collectivités ne sont pas pertinentes, mais le seront peut-être dans les 

années à venir, notamment à la suite des élections municipales de 2014. Il pourra alors être 
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intéressant de regarder le radar correspondant aux objectifs poursuivis ou celui du nombre de projets 

par domaine, afin de voir si certains sont plus ou moins mis en avant dans certaines zones 

géographiques, ou selon l’orientation politique dans la collectivité. 

Analyse en fonction de la maturité 

  

Si l’on analyse les notes de maturité des villes, on voit apparaitre des villes aux profils très variés. 

Certaines équilibrées entre l’avancement/la mesure, les moyens et la gouvernance, certaines très 

déséquilibrées. On remarque que dans les 1
er

 et 4
ème

 quartiles des notes d’avancement, de mesures, 

de moyens et de gouvernance, on retrouve souvent les mêmes villes. Avoir des notes faibles en 

mesure, moyen et gouvernance peut signifier deux choses, soit simplement que les projets de la ville 

ne sont pas matures, soit que la ville a une majorité de projets qui sont en cours d’étude et de 

réalisation. A l’inverse, des  notes hautes peuvent signifier qu’il y a des projets réalisés qui sont 

matures, sans une très grande marge de progression, mais que la ville n’a pas forcément de projets 

en étude. 

 7 villes se retrouvent au moins dans deux 4ème quartiles des notes d’avancement, mesure, 

moyens, gouvernance.  

 Pareillement, pour le premier quartile, avec 6 villes qu’on retrouve au moins deux  

fois dans le premier quartile.  
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V. Gouvernance 
 

Résumé 

La gouvernance des projets numériques regorge d’enjeux puisqu’elle est récente et 

se réinvente tous les jours.  

Au vu de la variété des fonctions occupées par les interlocuteurs qui ont rempli le 

baromètre, il est apparu que les collectivités interrogées pilotent les projets 

numériques de différentes manières. Ainsi, on distingue essentiellement trois 

typologies d’organisation : la mise en avant de l’innovation, la gestion centrale par la 

Direction des Systèmes d’Information, et ce que nous appellerons « l’approche 

intégrée ». Ces typologies influences fortement le développement du numérique 

dans la ville. 

La gouvernance passe aussi par les décideurs. Un élu aux NTIC a souvent une autre 

spécialité ou un passé professionnel particulier. Cette origine peut influencer de 

manière importante ses décisions quant aux choix des domaines de déploiement des 

projets numériques. 

L’analyse des modes de gestion des projets permet de voir que les domaines du 

transport et du développement économique sont ceux où les partenariats avec le 

privé sont les plus nombreux. En revanche, les projets des domaines des loisirs ou 

de l’e-citoyenneté sont très majoritairement gérés en interne. 

Le partage des compétences entre intercommunalités et communes peut créer des 

distorsions dans la gouvernance des projets numériques. 

Enfin, l’évolution des modes de gouvernance occasionnera certainement des 

avancées du droit en matière de projets numériques ainsi que sur la participation 

citoyenne grandissante. 
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 La gouvernance des projets numériques, quel que soit leur envergure, met en avant de 

nombreux enjeux financiers et politiques. Toutefois, deux observations principales peuvent être faites 

à la suite de la réalisation du baromètre : 

 La difficulté à trouver un interlocuteur privilégié capable de remplir le questionnaire dans 

son intégralité et donc connaissant en détail l’ensemble des projets numériques développés 

par sa collectivité. 

 L’influence du passé professionnel de l’élu en charge des NTIC sur le choix des 

politiques menées.  

Plus généralement, le baromètre fournit des informations concernant les modes de gestion des 

projets, ce qui nous permet d’analyser cette fois-ci la gouvernance des projets eux-mêmes.  

Différents types d’organisation, au vu des interlocuteurs rencontrés 

 Les collectivités n’ont pas toutes la même organisation interne de leurs projets numériques. 

En d’autres termes, il n’y a pas encore de responsable de l’aménagement numérique, ou autre poste 

dédié à l’utilisation du numérique, dans l’ensemble des collectivités. Certaines peuvent l’envisager, 

certaines l’ont déjà réalisé et d’autres ne le feront peut-être jamais. Néanmoins le baromètre peut faire 

prendre conscience aux villes de la nécessité, ou du moins la praticité, d’avoir un agent capable 

de disposer d'une vision globale de tous les projets faisant appel au numérique. Comme dit 

précédemment, pour la plupart des collectivités, ce sont les DSI qui ont le plus été à même de remplir 

le baromètre. Mais il faut souligner que ceci n’a pas été le cas partout.   

 Finalement, il est possible de définir trois types d’approches dans le développement 

numérique parmi les communes ou communautés rencontrées : 

1)  La mise en avant de l’innovation. Certaines villes lancent de grands projets phares, soutenus 

généralement par un service entièrement dédié au numérique, à l’innovation ou au développement 

économique. Bien que ces projets soient transversaux, il n’y a pas forcément d’approche intégrée 

préalable. Ces villes ont pour stratégie de faire beaucoup de communication autour de leurs projets, 

l’accent est mis sur l’innovation et la ville mise sur l’attractivité et l’exemplarité qu’elle engendre. Dans 

ce cas il peut par exemple y avoir création d'un service très actif s’occupant uniquement du 

développement numérique. 

2)   La gestion centrale par la DSI. D’autres collectivités traitent la question du numérique 

principalement par leur direction des systèmes d’information (ou des services informatiques). La DSI 

suit l’avancement de l’utilisation des outils numériques dans différents projets mais n’a pas toujours 

une mission de développement numérique dans les différents services de la collectivité. Elle est 

souvent bien au courant des différents projets numériques développés par la ville mais n’agit en 

général pas vraiment sur la promotion de l’utilisation des outils numériques et  la formation qui en 

découle. En effet, la DSI se concentre surtout sur l’accompagnement des projets numériques et sur 

des missions de sensibilisation concernant la gestion des applications informatiques internes. 

3)   L’approche intégrée. Elle consiste à sensibiliser et former les différents directeurs de services à 

l’utilisation du numérique dans leur domaine (prise en compte systématique de l’aspect numérique dès 

la phase de réflexion des projets). Une nouvelle gouvernance se met en place dans ces villes, 

puisque le numérique constitue un changement majeur dans l’organisation des systèmes sociaux. La 

maitrise d’ouvrage des projets de la collectivité peut être refondée et atteindre une nouvelle maturité, 

en intégrant la logique intrinsèque au numérique (ses caractéristiques qui en font un changement de 

société). En particulier, les services de la ville sont accompagnés pour prendre en compte le fait 

qu'aujourd'hui, l’administré n’est plus consommateur mais acteur des services, ce qui change bien la 

manière de mener les projets. Cette formation des différents métiers est souvent organisée par une 

DSI volontariste ou un service spécial, dédié à l’aménagement du numérique. Les résultats sont 
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bien entendu probants dans ce deuxième cas. En effet, si la DSI décide de s’occuper de cette 

sensibilisation à l’utilisation des outils numériques dans tous les services de la collectivité, elle se 

rajoute une mission de grande envergure et n’a pas forcément le temps et les effectifs pour la mener à 

bien.  Par ailleurs, ces nouveaux services ont même parfois pour ambition, à terme, de disparaître, 

une fois qu'ils auront formé les différents directeurs pour qu'ils puissent gérer de manière autonome 

l'utilisation du numérique dans leurs projets. Toutefois la présence d’un vrai pilote des projets 

numériques reste essentielle, car c’est lui qui pourra coordonner les projets entre les différents silos. 

Influence de l’élu responsable de la politique numérique 

 Un autre point d’analyse concerne les élus, adjoints ou conseillers, en charge des nouvelles 

technologies. Ils ont en réalité très souvent une autre spécialité (éducation, urbanisme, etc.) ou une 

ancienne activité professionnelle et il est apparu que certaines appétences de ces élus responsables 

du numérique se retrouvent dans les projets que leur collectivité développe. Ainsi, un élu 

anciennement enseignant aura tendance à développer des projets dans les écoles, comme l’utilisation 

de tablettes numériques. Dans des collectivités qui ont des budgets peu conséquents pour le 

développement numérique, ceci peut être déterminant puisque des financements ne seront pas 

alloués à tous les domaines mais uniquement à certains qui seront privilégiés. 

Mode de gestion 

 Dans l’onglet Maturité du baromètre, il était également demandé aux collectivités de 

renseigner le mode de gestion de chaque projet qu’elles avaient sélectionné (régie interne, délégation 

de service publique, contrats de partenariat, etc.). Cette partie du baromètre n’a pas toujours été bien 

renseignée, elle doit encore être améliorée, mais elle permet tout de même de dégager quelques 

éléments d'analyse de cette première année de mise en place du baromètre. 

Dans les domaines des loisirs et de la culture ainsi que dans le domaine de l’e-citoyenneté, on 

observe de nombreux petits projets très souvent gérés en interne par les collectivités.  

Le domaine des transports est le seul domaine dont les projets sont majoritairement gérés par des 

délégations de service public. Ce partenariat fort avec le privé est également présent dans une 

moindre mesure dans le domaine du développement économique. Ce sont ainsi des acteurs privés 

qui investissent dans les projets numériques de ce domaine à la demande des villes. A la fois les villes 

souhaitent voir ces projets se développer sur leur territoire et sont en manque de ressources pour les 

réaliser. Cela laisse une place au secteur privé qui lui a les moyens d’investir et y trouve son intérêt 

par sa rémunération issue de l’exploitation du service.  

L’énergie et l’éducation sont des domaines où l’on peut trouver des partenariats avec le privé qui sont 

le plus souvent des expérimentations.  

Il est possible d’émettre l’hypothèse que ce type de configuration pourrait se retrouver dans certains 

autres domaines à l’avenir, où pour l’instant, les villes mènent encore la plupart de leurs projets en 

interne avec éventuellement des prestataires.  

Récapitulatif sur les compétences des collectivités 

 Au problème de trouver un interlocuteur ayant une vision globale du développement 

numérique dans sa collectivité, s’ajoute le processus d’intercommunalité qui transfère à des 

Etablissements Publics supracommunaux de multiples compétences. Le nombre de ces dernières est 

d’autant plus grand à mesure que la ville est importante, et la grille des compétences transférées 

diffère entre les villes. 
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Aussi, la coordination des acteurs donne lieu à une gouvernance spécifique pour chaque binôme 

ville-agglomération. Certains d’entre eux ont fait le choix d’une gouvernance du numérique unifiée, 

caractérisée par la présence d’un DSI unique. A contrario, des déficits de coordination et de circulation 

d’information grèvent la coordination des deux institutions et démontrent une gouvernance crispée.  

Elargissement 

 Deux derniers aspects de la gouvernance sont apparus tout au long des entretiens avec les 

responsables du développement numérique des collectivités interrogées. Il y a tout d’abord celui de la 

nécessité des évolutions juridiques concernant les pratiques numériques, puis celui de l’implication 

grandissante des citoyens et de ses conséquences. 

La gouvernance, au-delà de la seule organisation institutionnelle, ne sera pas complète sans la mise 

en  place d’un cadre juridique adapté et stable. En effet, plusieurs outils numériques dans la ville 

soulèvent aujourd’hui des questions appelant une régulation par le droit. La protection des données 

privées des citoyens constitue la principale de ces questions pour la gouvernance numérique de 

demain. On voit également les problèmes que peut causer l’open data, fortement plébiscité par les 

citoyens, mais peu encadré par le droit. 

L’implication des administrés qui deviennent des acteurs de la ville numérique, agissant 

volontairement sur le système, tend à augmenter leurs attentes. Cela fait peser une pression plus forte 

sur les décideurs municipaux. Ainsi, les élus et fonctionnaires doivent faire face à une arrivée massive 

de messages et de réactions des administrés. En écho à la rapidité des technologies, ils attendent 

une réponse immédiate et effective des élus à leurs problèmes quotidiens. Une réflexion sur l’échelle 

à laquelle la gouvernance doit être améliorée est primordiale et le rôle des médiateurs entre le citoyen 

et la collectivité doit être développé.  
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Conclusion 
 

 Après des analyses aussi denses tant au niveau qualitatif que quantitatif de ses résultats, et 

des préconisations précises sur son évolution, il est nécessaire de prendre du recul vis-à-vis du 

baromètre et des conclusions que l'on peut en tirer. 

La première remarque à faire est que malgré le nombre restreint de collectivités participantes à cette 

première année du baromètre, des résultats pertinents et exploitables ont été obtenus et leur analyse 

recoupe certains résultats issus d’autres enquêtes concernant le numérique.  

Le deuxième point à noter est que l’obtention d’un taux de participation de 20% semble faible mais est 

remarquable, parce qu’il n’est pas simple de motiver des collectivités aux agendas chargés et qui sont 

très souvent sollicitées par des enquêtes, elles-mêmes de plus en plus ciblées sur les projets 

numériques. 

Il faut ensuite une fois de plus mettre en avant les qualités du Baromètre des Villes Numériques, qui a 

vocation d’être à la fois un outil pour les collectivités et le moyen pour les membres du Comité des 

Villes Numériques mieux les connaitre. Il doit aussi permettre d’avoir un aperçu général du 

développement numérique (à la fois de ses motivations et de ses réalisations) dans les collectivités de 

plus de 50.000 habitants. Il est important de garder à l’esprit les limites et biais du baromètre, tout en 

notant que la plupart ont fait l’objet de corrections. 

Enfin, la première année de mise en place d’un tel baromètre a été décisive. Celui-ci a permis une 

expertise approfondie grâce à la collaboration des collectivités participantes, à qui des rapports en 

analyses individualisés seront remis. Ce club de villes ainsi formé pourra porter le baromètre dans les 

années qui suivent, afin de le faire vivre. 

En conclusion, le baromètre est un outil se différenciant des autres enquêtes relatives au numérique 

dans les collectivités de par son exhaustivité et sa visible utilité pour les villes.  

Les collectivités participantes ont chacune des organisations très différentes et la gestion des outils 

numériques est en perpétuel changement. La gouvernance la plus efficace est à mettre en place, les 

budgets changent et les projets eux-mêmes évoluent. L’implication des collectivités dans la co-

construction et l’avenir du baromètre est essentielle, afin qu’il devienne un outil qui leur ressemble et 

s’adapte à leur évolution. 
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