
  

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET DES PERSONNES

La compétitivité et la confiance sont les deux faces  
d’une même médaille

COMBIEN L’IA PEUT AMELIORER LES 
PERFORMANCES DES ENTREPRISES?

• L’UE doit jouer un rôle de chef de file dans le 
développement d’une intelligence artificielle (IA) 
fiable, susceptible d’apporter des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux.

• La disponibilité, l’accessibilité et la libre 
circulation des données, avec les règles 
appropriées en matière de protection des 
données, doivent être encouragées en tant que 
préalables fondamentaux au développement et 
à l’utilisation de l’IA.

• Un environnement favorable aux entreprises, qui 
passe notamment par un cadre réglementaire 
propice, est nécessaire pour encourager les 
entreprises à innover et à investir dans l’IA. 

• Les systèmes d’éducation et de formation doivent 
être réformés afin de répondre à l’évolution des 
besoins en matière de compétences.

• La coopération entre le secteur public, les 
entreprises et les autres parties prenantes est 
nécessaire pour la recherche et l’innovation ainsi 
que pour développer les systèmes d’éducation et 
de formation.

• Les principes d’une IA digne de confiance devraient 
faire partie intégrante des stratégies et des 
procédures en place dans chaque organisation.
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Valeur ajoutée (incrémentale) potentielle de l’IA, par rapport à d’autres techniques 
d’analyse. Source: McKinsey Global Institute analysis
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Les activités liées à l’IA s’appuient sur des données et sur 
l’innovation 

Pour être compétitive, l’Union doit créer les conditions 
adéquates en vue de favoriser l’innovation et développer les 
activités liées à l’IA. Un marché unique des données, efficace, est 
nécessaire à la mise au point et à l’utilisation de l’IA. La mise en 
place de plateformes de partage de données entre entreprises 
constituerait une occasion de faire la différence pour les 
entreprises de l’UE, en particulier les PME. Le développement 
rapide des systèmes d’éducation et de formation est également 
nécessaire. 

Compte tenu du développement rapide et de l’utilisation de l’IA en 
dehors de l’UE, l’Union européenne se doit d’intensifier ses efforts en 
vue d’améliorer sa compétitivité. L’investissement dans l’innovation 
et les infrastructures, et la poursuite du développement du marché 
unique sont des priorités. Les entreprises ont également besoin d’un 
environnement économique général propice à l’exploitation du 
potentiel de l’IA. Cela doit inclure la fiscalité, la réglementation et la 
disponibilité des facteurs de production.

Étant donné que l’IA repose principalement sur des données, toute 
entrave à leur accessibilité, leur interopérabilité et leur libre circulation 
doit être éliminée, tout en garantissant la protection appropriée 
desdites données. Un marché unique des données, efficace, devient 
de plus en plus important car il n’est pas dissociable du marché unique 
des biens, des capitaux, et des services. Le flux de données, fondé sur 
des règles, est également un problème dans le domaine du commerce 
extérieur.

Les modèles commerciaux, fondés sur les données et les plateformes, 
deviennent la «nouvelle norme». Si les plateformes menant des 
activités «de l’entreprise au consommateur» sont aujourd’hui 
essentiellement dominées par de grandes entreprises basées hors 
d’Europe, les entreprises européennes disposent, quant à elles, d’un 
potentiel important, pour soutenir avec succès la concurrence dans le 
domaine des plateformes «d’entreprises à entreprises». Toutefois, des 
conditions de concurrence équitables avec les concurrents étrangers 
sont indispensables.

Les écosystèmes d’entreprises, composés d’entreprises de tailles 
différentes et appartenant à différents secteurs et à différentes parties 
des chaînes de valeur, sont nécessaires pour le développement et 
l’utilisation de l’IA, de même que la collaboration entre les entreprises 
et les différentes parties prenantes. Afin de favoriser la souplesse en 
matière d’innovation, des espaces d’expérimentation sont nécessaires 
pour tester de nouvelles idées.
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Les talents jouent également un rôle crucial en tant que moteur 
de l’innovation et du développement des entreprises liées à l’IA. Il 
convient de promouvoir ces talents au niveau des universités, dans le 
cadre des projets de recherche, pour passer ensuite au plan industriel. 
Le financement de l’éducation, par le biais de projets de recherche, est 
donc un moyen indispensable pour que l’UE reste compétitive dans le 
domaine de l’IA.

En outre, il n’existe pas de solution passe-partout: Différents secteurs – 
qu’il s’agisse de la santé, des transports, de la finance ou de l’industrie 
manufacturière – ont leurs propres caractéristiques. En conséquence, 
ils ont des besoins et des défis spécifiques à relever, qui doivent être 
pris en considération dans l’élaboration des politiques. 

La fiabilité et la compétitivité sont étroitement corrélées: la confiance 
peut conférer un avantage compétitif aux entreprises, dans la mesure 
où seule une entreprise compétitive peut offrir à la société des produits 
et des services sûrs. L’approche et les principes d’une IA fiable devraient 
être adoptés et appliqués, au sein de chaque organisation, comme 
partie intégrante de sa culture.

Les attentes en matière d’éducation et de formation

• Davantage de connaissances et de compréhension de la nature et 
du fonctionnement de l’IA sont nécessaires pour la société dans son 
ensemble.

• L’éducation et la formation doivent répondre aux exigences 
immédiates et à long terme, ainsi qu’aux besoins en matière de 
compétences numériques, tant élémentaires qu’avancées. 

• Outre la maîtrise des compétences de base en matière d’IA, des 
compétences générales sont nécessaires pour que les personnes 
soient à même de l’appliquer lors de la création de solutions 
innovantes dans le cadre de leur vie quotidienne et de leur travail.

• Un solide socle de science, de technologie, d’ingénierie et de 
mathématiques s’impose, mais il faut reconnaître que tant le 
développement que le déploiement de l’IA requièrent des 
compétences élargies, y compris dans le domaine des sciences 
sociales et des arts. 

• L’enseignement supérieur constitue, par l’intermédiaire de projets 
de recherche, le moyen le plus efficace de promouvoir les talents 
pour l’IA.

• Il existe une demande, non seulement de «compétences propres à 
l’IA» mais aussi d’autres compétences pour appliquer l’IA dans des 
secteurs et à des tâches, spécifiques.

• Outre des réformes en profondeur des programmes d’enseignement, 
de l’école primaire à l’université, il existe un besoin évident de 
renforcement des compétences et de reconversion professionnelle.

• L’apprentissage tout au long de la vie est un impératif pour tous, et il 
se fera de plus en plus sur le lieu de travail et sur la base d’ambitions 
individuelles.

À EVITER:
Le développement et l’utilisation de l’IA ne doivent pas être 
compromis par:
• l’ignorance de l’interdépendance entre la compétitivité et la 

fiabilité;
• des règles et des exigences de nature à entraver l’innovation et 

l’investissement.


