
Que ce soit pour programmer vos vacances, 
faire du shopping, étudier, regarder un film 
ou répondre à un marché public, vous utilisez 
probablement des outils en ligne. De plus en 
plus de produits et de services se trouvent en 
ligne ou sont disponibles sous forme numérique.

Pourtant, malgré la quantité d’obstacles 
que l’Union européenne (UE) a levés au prix 
d’années d’efforts, il en subsiste encore qui 
entravent l’utilisation des services et des 
technologies en ligne et numériques par les 
Européens. Beaucoup de personnes passent à 
côté de tout un large éventail de biens et de 
services en ligne, ainsi que des nombreuses 
perspectives offertes par l’internet. Cela signifie 
que certaines sociétés et start-ups du secteur 

de l’internet voient leur horizon limité et ne 
peuvent mener leurs activités de manière aussi 
large qu’elles le souhaiteraient. Cela signifie 
également que de nombreuses entreprises ne 
peuvent pas bénéficier de services numériques 
de haute qualité.

Voilà pourquoi l’existence d’un marché unique 
numérique en Europe est si importante: il a été 
conçu dans le but de garantir l’égalité d’accès 
aux produits et services, de créer en Europe un 
environnement favorable aux écosystèmes en 
ligne innovants, dynamiques et sécurisés, et 
de faire en sorte que chaque citoyen, chaque 
entreprise et chaque administration publique en 
Europe puisse faire confiance aux services en 
ligne et tirer profit de la révolution numérique.
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4G

90 % des emplois 
requerront bientôt 
des compétences 
numériques

Seules 59 % des 
personnes résidant 
dans l’UE ont accès 

aux réseaux 4G

52 % des achats 
transfrontières potentiels 
sont actuellement bloqués

Les petites entreprises 
pourraient économiser 
9 000 euros sur chaque 
marché en frais juridiques 
et de traduction grâce à 
l’harmonisation des 
législations nationales 
dans l’UE

+ de 11 milliards 
d’euros d’économies 

pour les 
consommateurs 

lorsqu’ils font leurs 
achats en ligne

nPourquoi un marché unique numérique?  

 

L’UE s’efforce de créer un marché unique pour les biens et 
les services sur son territoire. Le marché unique numérique 
vise le même objectif dans le domaine numérique en 
faisant tomber les barrières réglementaires. Abandonnant 
la logique des vingt-huit marchés nationaux actuels de 
l’Union, ce marché constitue un domaine européen intégré 
et harmonisé, libéré des barrières qui entravent l’utilisation 
des services et des technologies en ligne et numériques.

Le marché unique numérique, un secteur qui englobe 
le marketing numérique, le commerce en ligne et les 
télécommunications, constitue un espace sans frontières 
au sein duquel les personnes et les entreprises peuvent 
échanger, innover et interagir légalement, en toute sécurité 
et à un coût abordable, ce qui leur simplifie la vie. Il permet 
aux entreprises de tirer pleinement parti des nouvelles 

technologies et notamment aux petites entreprises de 
traverser l’Union d’un bout à l’autre «en un simple clic». Des 
études ont démontré que cette liberté pouvait rapporter 
415 milliards d’euros par an à l’économie européenne et 
créer des centaines de milliers d’emplois.

Un marché unique numérique inclusif offre aussi de 
nouvelles possibilités aux citoyens en améliorant l’accès 
aux informations et à la culture, en élargissant leurs 
perspectives d’emploi et en encourageant une forme de 
gouvernement moderne et transparente.

Le succès du marché unique numérique est vital pour 
l’avenir économique de l’Europe et, de ce fait, il a été 
désigné par la Commission européenne comme l’une de ses 
dix priorités politiques.



Depuis le mois de mai 2015, la Commission européenne 
a rempli trente-cinq des engagements annoncés dans sa 
stratégie pour un marché unique numérique. Aujourd’hui, la 
priorité est de faire de toutes les propositions contenues dans 
la stratégie une réalité pour les citoyens de l’Union; cela vaut 
aussi et surtout pour la révision des règles de l’UE relatives aux 
télécommunications, qui stimulera les investissements dans 
les réseaux à haut débit et de qualité, et qui est essentielle au 
déploiement intégral de l’économie et de la société numériques.

Deux ans après le lancement de la stratégie pour un marché 
unique numérique, la Commission prépare la mise à jour de 
celle-ci pour tenir compte des nouveaux défis et des nouvelles 
technologies. Des infrastructures cybersécurisées sont absolument 
nécessaires partout dans l’UE pour que chacun puisse profiter 
en tout lieu de la connectivité à haut débit en toute sécurité. Un 
accord a déjà été trouvé sur de nouvelles règles européennes 
solides sur la protection des données personnelles. Il est 
maintenant nécessaire de faire en sorte que les données à 
caractère non personnel puissent circuler librement afin de 
contribuer au fonctionnement des voitures connectées et des 
services de santé en ligne. Grâce au calcul à haute performance 
ainsi qu’à la main-d’œuvre possédant des compétences 
numériques, l’Union sera en mesure de tirer le meilleur parti 
d’une économie fondée sur les données. Tous ces domaines sont 
essentiels à l’avenir numérique de l’Europe.

Durant la première moitié de 2017, des mesures importantes ont 
été prises pour concrétiser davantage le marché unique numérique. 
D’autres mesures sont envisagées dans les mois à venir.

Disparition des frais d’itinérance
Depuis le 15 juin 2017, vous pouvez utiliser vos appareils mobiles 
lorsque vous vous déplacez dans l’UE en payant le même prix 
que dans votre pays de résidence, c’est-à-dire bénéficier de 
«l’itinérance aux tarifs nationaux», sous réserve des politiques 
d’utilisation raisonnable des opérateurs. À titre d’exemple, si vous 
choisissez un forfait mensuel comprenant des minutes d’appel, 
des SMS et des données mobiles dans votre pays, les appels 
vocaux, les SMS ainsi que les utilisations de données effectués 
à l’étranger sur le territoire de l’UE seront déduits du volume 
forfaitaire comme si vous étiez à domicile, sans aucuns frais 
supplémentaires. Cela signifie donc la fin des frais d’itinérance 
tels qu’ils s’imposaient aux voyageurs jusqu’alors.

En itinérance à l’étranger, votre opérateur national rémunère 
l’opérateur du pays étranger pour l’utilisation de ses réseaux. 
Les prix de gros payés entre opérateurs représentent un coût 
pour votre opérateur national, coût qui est répercuté par la 
suite sur la facture finale des consommateurs. C’est la raison 
pour laquelle la Commission s’emploie à limiter les prix de gros 
de l’itinérance dans l’UE, en parallèle à ses efforts pour limiter 
directement les tarifs payés par le consommateur.

Depuis 2007, la Commission européenne s’efforce avec succès 
de réduire les tarifs d’itinérance pour le consommateur, ce qui a 
permis de modifier les comportements de nombreux Européens 
qui avaient pour habitude d’éteindre leur téléphone portable 

en voyage. En 2013, la Commission a proposé une législation 
visant à mettre fin aux frais d’itinérance pour les personnes se 
déplaçant périodiquement dans l’UE. Au mois d’octobre 2015, 
le Parlement européen et le Conseil se sont mis d’accord sur la 
date du 15 juin 2017 pour la fin des frais d’itinérance.

L’accord prévoyait également une période de transition et 
une nouvelle baisse significative des prix à la fin du mois 
d’avril 2016. Dès cette date, lors de leurs déplacements dans 
l’Union, les utilisateurs bénéficiaient d’une baisse significative 
des prix: 92 % pour les appels par rapport à 2007, 92 % pour les 
SMS par rapport à 2009 et 96 % pour les données mobiles par 
rapport à 2012.

Cybersécurité
D’ici au mois de septembre 2017, la Commission réexaminera la 
stratégie de cybersécurité de l’UE ainsi que le mandat de l’Agence 
de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information afin qu’il corresponde au nouveau cadre de l’Union 
pour la cybersécurité. La Commission s’attachera également à 
proposer des mesures supplémentaires concernant les normes, 
la certification et l’étiquetage en matière de cybersécurité afin de 
renforcer la cybersécurité des objets connectés.

Plateformes en ligne
D’ici à la fin de l’année 2017, la Commission préparera une 
initiative concernant les clauses contractuelles et pratiques 
commerciales déloyales constatées dans les relations entre 
plateformes et entreprises. Elle a également pris récemment des 
décisions d’application des règles de concurrence liées à cette 
question. En outre, le retrait des contenus illicites sera rendu plus 
efficace grâce à l’amélioration de la coordination, de l’interaction 
et des dialogues en cours avec les plateformes en ligne.

L’initiative WiFi4EU
L’initiative WiFi4EU encourage l’installation de points d’accès 
wifi publics gratuits dans les collectivités locales à travers l’Union 
européenne: sur les places, dans les parcs, hôpitaux et autres lieux 
publics.

La stratégie pour un marché unique numérique vise à construire 
une Europe intégralement connectée, où tout un chacun a accès 
à des réseaux numériques de grande qualité. L’initiative WiFi4EU 
améliorera la connectivité notamment là où l’accès à l’internet 
est limité.

Un montant total de 120 millions d’euros sera affecté au 
financement des équipements destinés aux services wifi publics 
gratuits dans 6 000 à 8 000 municipalités de l’UE d’ici à 2020.

ACTIONS ENTREPRISES 
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https://youtu.be/w5OjBg_HP04

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-le-wifi-gratuit-pour-les-europeens
https://youtu.be/w5OjBg_HP04


Vous avez des questions sur l’Union européenne? 
Europe Direct a les réponses: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
europedirect.europa.eu

nUne version interactive de la présente publication, avec des hyperliens renvoyant à des contenus en ligne, est disponible  
  aux formats PDF et HTML. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/digital/fr/ 

DFeuille de route pour le marché unique numérique 

Dans la pratique, les autorités publiques locales (municipalités 
ou groupes de municipalités) qui souhaitent proposer un accès 
wifi dans les zones où une offre publique ou privée similaire 
n’existe pas encore pourront demander un financement 
au moyen d’une procédure simple et non bureaucratique. 
Une subvention octroyée sous la forme de bons servira à 
l’acquisition et à l’installation d’équipements de pointe pour 
l’aménagement de points d’accès locaux sans fil, tandis que la 
collectivité publique supportera les frais de fonctionnement de 
la connexion elle-même.

Portabilité du contenu en ligne
Les Européens pourront bientôt profiter pleinement de leurs 
abonnements à des services en ligne pour regarder des films, 
assister à des manifestations sportives, lire des livres électroniques, 
jouer à des jeux vidéo ou écouter de la musique lorsqu’ils voyagent 
au sein de l’UE, de la même façon qu’à domicile. Il s’agit du premier 

pas vers la modernisation des règles de l’Union européenne 
relatives aux droits d’auteur proposée par la Commission dans sa 
stratégie pour un marché unique numérique.

Les nouvelles règles s’appliqueront dans tous les États membres 
de l’Union dès le début de l’année 2018, ce qui laisse neuf mois 
aux fournisseurs pour préparer l’application des nouvelles règles.

La Commission veille à ce que la législation suive l’évolution des 
modes de consommation. En 2016, 64 % des Européens ont utilisé 
l’internet pour jouer ou pour télécharger des jeux, des images, des 
films ou de la musique, avec une utilisation accrue des appareils 
mobiles. Selon une enquête réalisée en 2015, un Européen sur trois 
souhaitait la portabilité transfrontière des services achetés. Cette 
possibilité est encore plus importante pour les jeunes. La moitié 
des personnes âgées de 15 à 39 ans estimaient que la portabilité 
du service auquel elles sont abonnées et la possibilité d’y accéder 
lorsqu’elles voyagent en Europe sont importants.
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Le 15 juin 2017, les frais 
d’itinérance ont enfin été 
abolis dans l’UE.

À partir de mai 2018, l’Union sera 
dotée de sa toute première législation 
commune en matière de cybersécurité, 
dont l’objectif est de contribuer à garantir 
la sécurité des systèmes de réseau et 
d’information dans tous les États membres.

Dès le début de l’année 2018, les 
citoyens pourront profiter de leurs 
films, émissions sportives, musiques, 
jeux vidéo et de leurs abonnements 
à des livres numériques en ligne 
lorsqu’ils voyageront au sein de l’Union.

Dès le mois de mai 2018, un nouvel 
ensemble unique de règles de l’UE 
relatives à la protection des données 
et au respect de la vie privée 
dans le secteur des communications 
électroniques verra le jour.

Dès 2020, les États membres de l’UE 
coordonneront pour la première fois leur 
utilisation de la bande 700 mégahertz 
de haute qualité.

Il permettra aux personnes de reprendre 
le contrôle de leurs données à caractère 
personnel et de définir des limites claires 
quant à l’utilisation de leurs données.

68 % des fournisseurs de contenu 
numérique en ligne bloquent les 
utilisateurs des autres États membres. 
Selon 60 % des jeunes Européens, la 
portabilité transfrontière est un élément 
important à prendre en compte au 
moment de souscrire un abonnement.

Cela ouvrira la voie aux réseaux 5G et à 
de nouveaux services tels que les voitures 
connectées, les soins de santé à distance, les villes 
intelligentes ou la diffusion de vidéos en direct sur 
appareil mobile et au-delà des frontières.

L’UE soutient également la compétitivité 
de son secteur relatif à la cybersécurité 
au moyen d’un partenariat public-privé 
qui devrait générer 1,8 milliard d’euros 
d’investissements d’ici à 2020 en 
faveur de la mise au point de dispositifs 
de défense contre les attaques 
informatiques.

Si les administrations de l’UE suivent 
le plan d’action de la Commission 
pour l’administration en ligne, 
elles pourraient économiser 
jusqu’à 5 milliards d’euros par an 
dès 2020.

Le plan d’action a pour 
objectif de simplifier la vie des 
particuliers et des entreprises 
en assurant la connexion des 
registres publics et en accélérant 
la transition vers la passation 
électronique de marchés publics 
et la signature électronique.

€

35 % des Européens voyagent à 
l’étranger au moins une fois par an. 
En 2014, 47 % des Européens 
avaient renoncé à utiliser l’internet 
mobile à l’étranger en raison de 
son coût trop élevé.

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/digital/fr/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_fr.htm

