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Le Rapport 2012 sur l’économie de l’information: L’industrie du logiciel et les pays 
en développement est le septième de cette collection de grands rapports de la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Etant l’une 
des rares publications annuelles à analyser les tendances mondiales des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans une perspective de développement, 
le Rapport est une source de référence précieuse pour les décideurs. La livraison de 
2012, qui sera rendue publique le 28 novembre, porte une attention particulière à la 
contribution de l’industrie du logiciel à l’édification d’une société de l’information plus 
équitable.  

Sujets traités par le Rapport
•	 Quels	sont	les	liens	entre	les	capacités	de	production	de	logiciel	et	le	développement?
•	 Quelles	sont	les	tendances	mondiales	et	régionales	dans	la	production,	les	dépenses,	le	
commerce,	l’investissement	en	capital-risque,	et	l’emploi	dans	le	secteur	du	logiciel?

•	 Comment	les	modes	de	production	de	logiciels	sont-ils	affectés	par	l’évolution	des	TIC,	
avec	l’adoption	généralisée	d’applications	mobiles,	la	connectivité	à	haut	débit	et	une	
plus	grande	dépendance	à	l’égard	du	«	cloud	computing	»?

•	 Quelles	sont	les	tendances	en	matière	de	logiciels	libres?
•	 Comment	 l’orientation	 commerciale	 de	 la	 production	 de	 logiciels	 dans	 les	 pays	 en	
développement	influence-t-elle	le	développement	économique?

•	 Comment	les	gouvernements	et	leurs	partenaires	de	développement	peuvent-ils	mieux	
tirer	parti	de	l’industrie	du	logiciel	pour	le	développement	et	renforcer	ce	secteur	national?

Le	Rapport	2012	sur	l’économie	de	l’information	souligne	que	les	tendances	en	matière	de	TIC	
créent	des	opportunités	pour	 les	pays	en	développement	pour	développer	 leurs	propres	ca-
pacités	de	conception	de	programmes	informatiques.	Il	présente	des	arguments	convaincants	
quant	aux	avantages	sociaux	et	économiques	à	tirer	des	compétences	en	la	matière	pour	 le	
marché	intérieur	-	dans	les	secteurs	privé	et	public.	Le	Rapport	contient	les	chapitres	suivants:	
1)	Logiciels	et	développement,	2)	Tendances	concernant	les	logiciels;	3)	Orientation	du	marché	
du	logiciel	4)	Rôle	des	logiciels	libres;	5)	Politiques	permettant	la	création	de	systèmes	informa-
tiques	nationaux	et	6)	Conclusions	et	recommandations.

Quelques études de cas évoquées dans le Rapport:
•	 •	Evolution	de	l’industrie	du	logiciel	dans	les	pays	BRIC
•	 La	nouvelle	stratégie	du	Nigeria	concernant	les	logiciels
•	 L’écosystème	Android	au	Sri	Lanka
•	 Le	Programme	malaisien	de	logiciels	libres	pour	le	secteur	public
•	 La	plate-forme	eGovFrame	de	la	République	de	Corée
•	 Le	 logiciel	 pour	 un	 développement	 durable	 en	 République	 démocratique	 populaire		
du	Laos

•	 La	Fondation	du	Logiciel	Libre	pour	l’Afrique
•	 Enquête	mondiale	sur	les	associations	nationales	de	logiciels
•	 Un	logiciel	développé	localement	pour	améliorer	l’accès	des	agriculteurs	à	l’information	
au	Bangladesh

•	 La	promotion	du	logiciel	en	Argentine.

L’annexe statistique	au	rapport	fournit	des	données	internationales	sur	les	dépenses,	les	expor-
tations	et	l’emploi	dans	l’industrie	du	logiciel.	Une	version	PDF	du	Rapport	2012	et	de	l’annexe	
statistique	 sera	 disponible	 en	 téléchargement	 gratuit	 sur	 le	 site	Web	de	 la	CNUCED	 (www.
unctad.org/ier2012). 	 U
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