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Juin 2013 

Le Baromètre des Villes Numériques  
 

Fruit d’une collaboration de près d’un an entre la chambre professionnelle des métiers du 

numérique, Syntec Numérique et quatre étudiants du Master Stratégies Territoriales et 

Urbaines (STU) de Sciences Po, le Baromètre des Villes Numériques est un outil 

d’évaluation du développement des projets numériques portés par les grandes villes 

françaises. Les résultats suivants, issus de sa première édition, sont déjà porteurs 

d’enseignements.  

Le Baromètre des Villes Numériques a trois objectifs principaux : 

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

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 

- les partenariats et l’association d’acteurs extra-municipaux autour des différents 

projets 

- l’adéquation des moyens alloués par projet  

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

 

Le panel des participants 

 5 intercommunalités : Brest Métropole 

Océane, Lille Métropole, Nice Côte 

d’Azur, Pau-Pyrénées, Plaine Commune. 

 13 communes : Bourges, Dunkerque, La 

Rochelle, Le Havre, Lorient, Marseille, 

Mérignac, Montpellier, Nanterre, Rouen, 

Tours, Vannes, Vitry-sur-Seine. 

 6 participations conjointes entre 

commune et intercommunalité : Angers, 

Beauvais, Caen, Metz, Strasbourg, 

Toulouse. 

 Dont 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. 
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Synthèse et résultats 

Objectifs du développement numérique 

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

le plus souvent cité, ce qui démontre la volonté première des élus de satisfaire leurs 

administrés. 

La bonne gestion est le second objectif cité par les villes. Le caractère essentiel d'une 

gestion rigoureuse des finances publiques des collectivités est donc mis en avant sur 

l’ensemble des domaines d’actions de la commune. 

L’attractivité est quant à elle un objectif 

beaucoup plus inconstant, qui est souvent 

associé aux domaines du développement 

économique et des loisirs. 

Le développement durable est lui aussi un 

objectif fluctuant. Les villes et agglomérations 

connaissent les domaines où elles sont 

susceptibles de réaliser des améliorations 

environnementales et y concentrent l’essentiel 

de leur effort. 

Spécificité des neuf domaines d’analyse  

Bâtiment / Urbanisme / Logement 
 Un grand nombre de projets indiqués par les villes  

 Des projets à faible maturité: des projets lourds et lents à généraliser  

 Un taux de réalisation parmi les plus bas: Il existe donc un fort potentiel de développement sur 
ces domaines, mais les villes ont un périmètre d’action limité 

 

Développement économique 
 Souvent des projets transversaux (à l’intersection 

de plusieurs domaines) tels que l'open data  

 Un fort taux de réalisation des projets, souvent 
matures: Les marges de manœuvre restent 
toutefois importantes car ce domaine est 
apprécié par les villes, et il a donc un fort 
potentiel de développement 

 

E-citoyen / E-gouvernement 
 Beaucoup de projets ayant trait à la consultation 

des citoyens et à la communication des 
collectivités 

 Un domaine parmi les plus populaires avec des 
disparités au sein du panel de villes 

 

Energie 
 Des projets spécifiques liés au contrôle des 

consommations de la ville 

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

 Une maturité basse: Les villes ont en effet des difficultés à faire face aux nouveaux enjeux 
bouleversant leur approche de l'énergie 
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Education 

 Un nombre de projets moyen relativement peu élevé 

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

 Ce domaine est surtout de la compétence d’autres institutions, toutefois, les villes y  sont 
fortement attachées  

 

Loisirs / Culture 
 Beaucoup de projets et de très fortes disparités entre les collectivités 

 Ces projets sont souvent faciles à mettre en œuvre et à forte visibilité 

 Un domaine globalement mature et beaucoup de projets réalisés 
 

Santé / Social 
 Hors du champ de compétence traditionnel des villes, ce domaine est basé sur l'initiative 

 Les principaux projets sont destinés à l’assistance numérique des personnes dépendantes  
 

Sûreté / Sécurité  
 Ce domaine a de grandes disparités car certaines villes sont très actives alors que d’autres 

sont réticentes 

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

 Les projets de ce domaine sont souvent déjà réalisés 
 

Transport / Mobilité 
 Le niveau technique élevé, la complexité et l'envergure de ces projets influent fortement sur le 

niveau de maturité de ce domaine (beaucoup d’études, moins de réalisations) 

 

Les projets des villes 

Top des projets les plus envisagés 
 

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

 Une attention portée aux projets du 
domaine de l’éducation (Espace 
Numérique de Travail) 

 Les problématiques de 
stationnement et les enjeux 
environnementaux 
 

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 culturel 

 Attraction des entreprises 
innovantes 

 
 

  

Top des projets en étude 
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La gouvernance numérique 

Au vu de la variété des fonctions occupées par les interlocuteurs qui ont rempli le 

baromètre, il a été possible de distinguer trois types d’organisations gérant les outils 

numériques des villes : 

 La mise en avant de l’innovation: la ville lance de grands projets phares soutenus par 
un service entièrement dédié au numérique et à l’innovation 
 

 La gestion centralisée: par la Direction des Systèmes d’Information ou Services 
Informatiques (Remarque : la DSI n’a pas toujours une mission de développement 
numérique) 

 

 L’approche intégrée et répartie: la DSI ou un service spécialisé sensibilise les 
responsables municipaux à l’utilisation du numérique dans leur domaine 

 

Le profil de l’élu responsable des NTIC influe sur les orientations de la ville. 

Il a souvent une autre spécialité ou un passé professionnel particulier, et ceci influence 

grandement les décisions de la ville sur le choix des domaines de développement du 

numérique dans la ville. 

L’analyse des modes de gestion des projets montre que les domaines du transport et du 

développement économique sont ceux où les partenariats avec le privé sont les plus 

nombreux. L’énergie et l’éducation sont souvent des champs d’expérimentation où la 

participation du privé est de plus en plus fréquente. En revanche, les projets des domaines 

des loisirs ou de l’e-citoyenneté sont très majoritairement gérés en interne. 

L’avancée du droit sur les enjeux de la participation citoyenne grandissante est à 

prendre en compte en particulier sur l’ensemble des projets E-citoyen / E-gouvernement. 

 

 

 


