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Intelligence artificielle et emploi : quelles stratégies territoriales ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence de 

M. l’Administrateur général Jean-Martin JASPERS, Directeur du CHEMI  

Intervenants et préfets 

M. Paul BAZIN, Directeur général adjoint de Pôle Emploi chargé de la stratégie et des affaires insti-

tutionnelles ; M. Michel COTTURA, Directeur du projet Intelligence artificielle à Pôle Emploi ; M. 

Pierre BLANC, Président d’ATHLING ; Mme Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente chargée 

du développement économique et de l’attractivité, de l’agriculture, et de la ruralité pour la région Île-

de-France ; M. Jacques PRIOL, Président de CIVITEO ; M. Nicolas BASSELIER, Mme Élodie DE-

GIOVANNI, M. Éric FREYSSELINARD, M. Jérôme GUTTON, M. Didier MARTIN, M. Frédéric 

PERISSAT, Mme Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE, Mme Sophie WOLFERMANN, M. 

Patrick BUTOR, M. Raphaël LE MEHAUTE, Mme Nathalie BAKHACHE.  

CHEMI 

M. Régis PASSERIEUX, M. Denis TEISSEIRE, Mme Francesca MARTINI, Mme Marina CHIPI-

LEVA, Mme Madeleine GRISARU, M. Vincent LEROY, M. Stéphane THEVIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité de ces actes peut être consultée sur la plateforme allchemi.eu 

http://www.allchemi.eu/
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INTRODUCTION : CONSTRUIRE UNE STRATEGIE TERRITORIALE 

INTÉGRANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A L’ECHELLE DE 

CHAQUE TERRITOIRE ET DE CHAQUE ORGANISATION POUR 2020-

2030 

 

M. Jean-Martin JASPERS, Directeur du CHEMI et délégué à 

la prospective et à la stratégie, est intervenu en ouverture de 

la journée d’études pour exposer l’importance d’une intégra-

tion d’une stratégie territoriale pour l’intelligence artificielle 

aux échelons infranationaux. 

 

« L’impulsion des préfets territoriaux pour l’utilisation de 

l’intelligence artificielle est cruciale pour la modernisation et 

l’attractivité économique des territoires ». 

Ces dernières années, l’intelligence artificielle (IA) a bénéficié au grand 

public, notamment grâce aux applications qui l’utilisent pour délivrer des services sur Smartphones. 

Sur la période 2020-2030, l’IA va vivre une seconde étape de croissance en entrant massivement 

dans l’entreprise et les administrations pour modifier leurs processus de production.  

L’impact de l’IA va être majeur dans la prochaine décennie, et le Livre blanc de la sécurité intérieure 

fixera des nouveaux axes pour le Ministère de l’Intérieur, qui a démarré en 2015 ses réflexions sur 

cette thématique. 

Les études globales sur cette « révolution de l’IA » sont encore divergentes quant à l’impact pré-

cis sur l’emploi, pessimistes en évoquant des millions de suppressions d’emplois, ou optimistes en 

évoquant des 10aines de nouveaux métiers qui se créent. Mais il est certain que l’intelligence artifi-

cielle sera un critère de compétitivité entre les territoires : ceux qui ne maîtriseront pas cette révo-

lution risquent de subir, en règle générale, une mise à l’écart, un appauvrissement, un chômage aggra-

vé et une perte de compétitivité. 

Il apparaît donc dès lors un besoin de conjurer le risque de décrochage de certains territoires et de 

leur population, dans la mesure où cette arrivée de l’IA ne concerne pour le moment pas tous les ac-

teurs également. Alors que les métropoles sont plus à même de concentrer les projets et innovations 

liés à l’IA grâce à leur poids économique, d’autres territoires pourraient être oubliés du fait de leur 

manque d’efforts stratégiques et de formation, ou à cause de la faiblesse des ressources.  

Pourtant, l’application de l’IA ne concernera pas seulement les grandes entreprises ou les start-ups 

high-tech à haute valeur technologique ou à haut niveau de services, mais aussi l’agriculture, le 

commerce, les services, la logistique… autant de secteurs d’emplois intermédiaires qui innervent les 

territoires « rurbains ». 

 

 

1.

... 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET POLITIQUES TERRITORIALES 

DE L’EMPLOI : L’EXEMPLE DES USAGES CHEZ PÔLE EMPLOI 

Une stratégie territoriale active pour l’IA peut être conçue par le préfet avec ses parte-

naires, et déployée pour préparer un environnement favorable, avec : 

- l’acculturation des citoyens à l’IA, comme ceci a été réalisée après 1995 pour 

l’arrivée généralisée de l’internet, en utilisant les vecteurs puissants de l’éducation natio-

nale, tant au niveau des collèges que des lycées, 

- le développement des formations numériques, métier par métier, avec notamment tout ce qui 

permet l’accélération de la robotisation, et un recours massif à l’e-formation sur de langages 

comme par exemple le PYTHON, 

- la maîtrise et l’accès aux données, avec des initiatives territoriales pour conserver le contrôle des 

données produites par le territoire, et si possible, devenir un centre national, européen ou mondial, 

d’un segment précis de traitement de données,  

- la diffusion des bonnes informations sur le financement des projets portés par les ETI, les 

PME, et les TPE, compte tenu de l’importance des aides que l’Europe et la France engagent pour 

l’innovation dans le champ de l’intelligence artificielle. 

L’approche de l’IA peut être globale, et le représentant de l’État, comme il l’avait fait pour la révo-

lution de l’électricité ou celle de l’internet au 20
ème

 siècle, est en mesure, avec l’appui des collectivités 

territoriales, des chambres consulaires, des fédérations professionnelles, ou des 5 banques publiques 

(BDF, BPI, Banque des territoires, CDC, Banque postale…) d’apporter la dimension transversale 

nécessaire à une mobilisation rapide et réussie. 

Un des services publics les plus importants dans cette révolution de l’IA, compte tenu de ces 54 000 

collaborateurs et de sa puissance financière d’environ 1, 4 milliards d’euros, est Pôle emploi. Un accès 

à la vision stratégique de sa direction nationale peut éclairer les préfets. Alors que la France a 

compté de l’ordre de 11 millions de personnes en chômage total ou partiel au printemps 2020 avec la 

crise du COVID-19, et gardera sur 2020/2025 les lourds stigmates de cette pandémie, Pôle emploi est 

un allié essentiel de la reprise de l’économie et de sa transformation durable pour y intégrer la 

nouvelle dimension de l’IA.  

Cet atelier des préfets permet d’écouter d’excellents experts, puis, par les échanges, de définir la 

méthode d’une stratégie territoriale à l’échelon départemental. Le niveau régional a déjà souvent 

choisi un cadre proposé, en liaison avec ou par le Conseil régional et ses agences de développement 

économique. Une stratégie départementale de l’IA, dont certains préfets peuvent souhaiter 

l’élaboration, partirait nécessairement d’un constat territorial sur les forces et les faiblesses de 

chaque territoire en matière d’IA, et pourra intégrer la panoplie des outils des politiques publiques.  

 

 

 

2. 
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M. Paul BAZIN, Directeur général adjoint de Pôle Emploi depuis mars 2017 en charge 

de la stratégie et des affaires institutionnelles, a présenté la manière dont Pôle Emploi 

démarre son utilisation de l’IA pour améliorer son efficacité dans le domaine des poli-

tiques de l’emploi. Cet inspecteur des finances a exposé une vision prospective de 

l’impact du développement de l’IA sur le marché du travail, et la manière dont Pôle 

Emploi et l’État peuvent agir dans ce domaine. 

 

I. DES GAINS D’EFFICACITÉ CONSIDÉRABLES DANS LE DOMAINE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EMPLOI 

« Les gains d’efficacité considérables pour nos conseillers Pôle 

Emploi, permis par l’utilisation de technologies utilisant 

l’intelligence artificielle, entraînent une amélioration des 

services d’accompagnement personnalisé aux usagers et une plus 

grande chance de rapprochement entre des personnes en 

recherche d’emploi et des entreprises ayant besoin de 

collaborateurs. » 
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Depuis 2014, Pôle Emploi utilise et développe l’IA dans 3 champs de son action : 

- La puissance d’analyse des données des outils d’intelligence artificielle permet de faciliter le 

rapprochement (« matching ») entre les données des offres d’emploi postées par les entreprises 

sur la plateforme d’une part, et celles issues des CV des demandeurs d’emploi d’autre part.  

- L’IA permet également d’améliorer le suivi personnalisé des demandeurs d’emploi par les 

conseillers Pôle Emploi, grâce aux gains d’efficacité qu’elle engendre. Sur la période des 2 mois 

de confinement, les services de l’établissement ont reçu 5,8 millions d’emails d’usagers, dont le 

traitement incombe aux conseillers. L’utilisation de l’IA dans l’analyse de texte rendrait possible 

le traitement automatique de ces courriels, avec la conception de modèles de réponse que le 

conseiller n’aurait qu’à relire et valider ou corriger. Ceci libèrerait un temps conséquent au 

conseiller, qu’il pourrait réinvestir dans son rôle essentiel d’accompagnement personnalisé des 

chercheurs d’emplois.  

Outre ce gisement d’efficience en termes de temps permettant aux demandeurs d’emploi de 

bénéficier d’un suivi individualisé plus soutenu, l’IA promet aussi de renforcer l’efficacité de cet 

accompagnement en rendant possible une meilleure analyse de la situation et des besoins des 

demandeurs d’emploi. En 2016, Pôle Emploi utilisait déjà un outil d’IA d’aide au diagnostic 

pour évaluer la situation des personnes en recherche d’emploi et leurs besoins.  

A terme, un « Journal de la recherche d’emploi » pourrait être créé : une base de données 

compilant les informations du demandeur d’emploi, que l’IA analyserait afin d’informer le 

conseiller sur sa situation actuelle, passée, et ses perspectives futures, afin de lui proposer les 

meilleurs services. Ce volet est très intéressant pour améliorer le rapport entre l’administration en 

préfecture et ses usagers.  

- Pôle Emploi utilise l’IA pour mieux accompagner les entreprises dans leurs recherches de 

candidats et les aider à anticiper les difficultés de recrutement auxquelles elles pourraient être 

confrontées. Lorsque les entreprises remplissent les critères de leur offre afin de la diffuser par 

Pôle Emploi, l’IA permettrait de leur offrir un diagnostic du potentiel de recrutement qui 

découle des critères de l’offre, en fonction des données disponibles sur le marché du travail. 

En 2018, l’utilisation et le développement de l’IA au sein de Pôle Emploi se sont accélérés par le biais 

d’un appel à projet du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) pour amélio-

rer la qualité de l’accompagnement dans la recherche d’emploi grâce à des technologies et tech-

niques d’intelligence artificielle, dont Pôle Emploi a été un des lauréats. Le fonds a ainsi confié 20 

millions d’euros sur 3 ans à l’établissement administratif, qui 

compte injecter 30 millions d’euros dans le domaine de l’IA 

à horizon 2025, dans l’attente des gains d’efficience et de 

productivité estimés par la Direction interministérielle de la 

transformation publique (DITP).  

Ce financement public a motivé l’un des objectifs principaux 

de Pôle Emploi en matière d’IA, celui de faciliter la création 

de « communs numériques » par le partage et l’essaimage 

des solutions techniques que l’établissement développe 

dans ce domaine, et ainsi en faire bénéficier au plus grand 

nombre, prioritairement au secteur public de l’emploi, mais 

plus largement à l’ensemble de la sphère publique et toutes 

« Pôle Emploi souhaite 

faciliter la création de 

« communs numériques » par 

le partage des solutions 

techniques que nous 

développons sur l’intelligence 

artificielle, afin d’en faire 

bénéficier l’ensemble de la 

sphère publique. » 
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les administrations intéressées pour tirer profit de ces outils. 

 

II. UN FORT BESOIN D’ENCADREMENT ÉTHIQUE DES TECHNOLOGIES 

D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Le développement de l’utilisation de l’IA soulève de nombreuses questions éthiques au sein de Pôle 

Emploi. Les algorithmes peuvent comporter des biais menaçant l’efficacité du service public et 

démontrant leur limite dans la prise de décision finale. Par exemple, un algorithme ne prenant pas en 

compte les inégalités salariales entre une femme et un homme de niveau de diplôme équivalent pour 

calculer le niveau de salaire auquel un demandeur d’emploi peut prétendre risquerait de mettre en dif-

ficulté une femme dans sa recherche d’emploi. L’utilisation de l’IA entraîne une crainte de déshu-

manisation de la part des conseillers et des enjeux d’acceptation de ces technologies.  

Afin d’encadrer strictement son utilisation, Pôle Emploi a donc défini une charte éthique de l’IA. 

Cette charte s’articule autour d’un certain nombre de principes : 

- l’idée que l’IA est au service de l’humain, et que ce dernier doit conserver sa liberté de choix et 

de décision à tout moment dans les processus, 

- la transparence des algorithmes et leur fonctionnement, condition à l’acceptabilité pour les 

citoyens et pour nos conseillers (qui ne doit pas entraîner la diffusion non contrôlée des données) 

- la sécurité des données et la protection des données personnelles en conformité avec les exigences 

nationales et européennes, 

- l’impact environnemental lié à l’entraînement des algorithmes « intelligents ». 

« Le strict encadrement de 

l’utilisation de ces technolo-

gies est essentiel dans une telle 

démarche de développement 

de l’IA au sein d’une organisa-

tion, compte tenu des questions 

éthiques qu’elle soulève. »  
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Cette conduite du changement doit être réalisée en associant, tout au long du projet, les utilisateurs, 

qu’ils soient les usagers internes (conseillers Pôle Emploi) ou externes (demandeurs d’emploi et 

entreprises). C’est notamment en associant les conseillers à la conduite du changement que 

l’établissement peut leur démontrer que l’IA sera utilisée pour leur permettre de se concentrer 

d’avantage sur le conseil personnalisé aux demandeurs d’emploi qui fait leur cœur de métier.  

 

III. PERSPECTIVES DE L’IMPACT DE L’IA SUR LE MARCHE DU 

TRAVAIL 

La crise sanitaire engendrée par l’épidemie de COVID-19 confronte la France à une inversion brutale 

de la tendance à l’emploi sur le marché du travail, et plusieurs centaines de milliers de demandeurs 

d’emploi supplémentaires vont venir frapper à la porte du service public de l’emploi. 

Néamnoins, certaines entreprises continuent de rencontrer des tensions de recrutement, observées 

depuis plusieurs années, du fait des déséquilibres existants et se renforçant entre les compétences 

attendues par les entreprises et les compétences détenues par les potentiels candidats.  

À l’horizon des prochaines années, ces déséquilibres compétences détenues/compétences recherchées 

vont vraissemblablement s’accentuer, notamment du fait du contexte de l’IA et de forte évolution 

technologique. Contrairement aux prévisions cataclysmiques sur les impacts de l’IA sur l’emploi, il 

serait raisonnable de penser qu’une proportion très réduite de métiers va être entièrement 

automatisée, alors que dans chaque métier, certaines tâches spécifiques de l’exercice vont 

évoluer fortement en lien avec le développement de cette technologie. La réalisation d’une étude a 

permi de démontrer que les compétences techniques et technologiques seront, avec les 

compétences comportementales (savoir-être professionnel), celles qui seront les plus recherchées 

dans les prochaines années.  

Les facteurs de tension vont être différents d’un métier à l’autre plus que d’un secteur à l’autre et d’un 

territoire à l’autre. Le rôle de l’État comme opérateur à l’échelle nationale est donc fondamental 

dans la réalisation, avec tous les acteurs concernés, des analyses sectorielles, puis par métiers, à 

confronter ensuite aux réalités de terrain dans l’ensemble des territoires. L’assise territoriale de 

l’État à travers le corps préfectoral est nécessaire afin de travailler, avec les entreprises, sur la manière 



Journées d’Études et de Réflexion – Actes 70 
Intelligence artificielle et emploi : quelles stratégies territoriales ? 

9 

dont elles sont structurées à cette échelle, et sur des plans de développement de compétences qui 

correspondent vraiment à leurs besoins dans leur territoire d’implantation, volet sur lequel Pôle 

Emploi peut apporter ses ressources.  

Le service public de l’emploi aura sans doute un rôle important à 

jouer dans le développement des compétences techniques et 

technologiques liées à l’IA, qui permettront aux candidats de s’insérer 

au mieux dans le marché du travail impacté par cette technologie. Pour 

Pôle Emploi, il s’agira d’investir massivement cette question du 

développement des compétences numériques et technologiques chez les 

demandeurs d’emploi, en dotant l’ensemble des candidats d’un socle 

de compétences digitales complété par des actions de formations 

ciblées en fonction des besoins de chacun. Travailler en lien avec les 

conseils régionaux à travers des pactes régionaux sera crucial, dans la 

mesure où ils détiennent les compétences institutionnelles sur ce volet 

de la formation professionnelle.  

D’autre part, il n’y a pas d’IA sans data, mais l’accès aux données est parfois complexe, car elles sont 

fractionnées entre de multiples acteurs au sein de la sphère de l’État (par exemple, les données 

détenues par le monde de l’éducation nationale et celles de l’enseignement supérieur, qui se parlent 

assez difficilement). Pour progrésser sur ce plan, l’État a un vrai rôle à jouer dans la définition de 

règles de partage des données entre les acteurs de la sphère publique, au niveau national mais 

également au niveau le plus local d’administration, et en prenant en compte le niveau européen, très 

structurant sur ces problématiques.  

À moyen terme, l’objectif pourrait être de créer une forme d’« emploi hub » sur le modèle du 

« health data hub » afin de mutualiser les données dans le domaine de l’emploi et de la formation, 

entre des acteurs à la fois pulbics et privés, et ainsi consolider le rapprochement des demandeurs 

d’emploi et des entreprises souhaitant recruter. Le rôle des préfets au niveau territorial peut  éviter 

le risque d’éparpillement des efforts qui est notre pire ennemi en termes de développement de l’IA. 

« Je crois que la capacité de notre pays et de notre service public de l’emploi à développer 

une vraie expertise en termes d’IA, qui s’appuie sur la collecte de données et un traitement en 

application efficace, s’appuie sur un travail à grande échelle pour développer des solutions 

performantes dans la durée, dans les territoires pour vérifier qu’elles fonctionnent sur le 

terrain. » 

 

 

 

M. Paul BAZIN était accompagné par M. Michel COTTURA, Directeur général adjoint 

chargé du pilotage des programmes et de la maîtrise d'ouvrage, et Directeur du projet 

Intelligence artificielle à Pôle Emploi, qui a apporté quelques précisions sur la conduite 

de ce dernier.  

 

« Il n’y a pas d’IA 

sans data. » 
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À Pôle Emploi, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les algorithmes d’intelligence artificielle 

disponibles en « open source », complétés par un paufinement en interne afin de les adapter aux 

solutions que nous voulons obtenir, puisque la plupart des algorithmes d’IA utilisés aujourd’hui 

est mise à disposition par les grands groupes dans le domaine public.  
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L’ANALYSE DES FRAGILITÉS ET DES OPPORTUNITÉS EN TERMES 

D’EMPLOI LIÉES A L’IA DANS LES TERRITOIRES SUR 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pierre BLANC, président d’ATHLING, cabinet indépen-

dant de conseil en stratégie, organisation et management, in-

tervenant principalement sur le secteur bancaire et financier, 

en a présenté l’étude prospective sectorielle sur les fragilités et 

les opportunités apportées par l’IA dans le domaine de 

l’emploi. Cet entrepreneur a fait le plaidoyer pour une mé-

thode d’étude des impacts de l’IA sur l’emploi associant une 

approche macro à une approche micro, avant d’exposer une 

analyse des impacts de l’IA sur les métiers dans 3 secteurs 

d’activité.  

 

I. LA NÉCESSITÉ DE COMBINER APPROCHE MACROÉONOMIQUE ET 

MICROÉONOMIQUE DANS LES ÉTUDES D’IMPACT DE L’IA SUR 

L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES 

En 2013, 2 chercheurs de l’université d’Oxford, Carl Benedikt FREY et Michael OSBORNE, publient 

une étude conduite aux États-Unis sur l’impact de l’automatisation sur 702 métiers intitulée « The 

Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? ». Celle-ci prévoyait, à un 

horizon d’1 ou 2 décennies, que 47% de ces métiers américains seraient menacés par un niveau 

d’automatisation d’au moins 70%, c’est-à-dire que seulement 30% des effectifs humains seraient 

maintenus.  

3. 



Journées d’Études et de Réflexion – Actes 70 
Intelligence artificielle et emploi : quelles stratégies territoriales ? 

12 

Le cabinet ATHLING s’est intéressé à cette étude et a voulu 

vérifier les hypothèses des chercheurs d’Oxford. En prenant 

les données de l’année 2019, les analystes ont ainsi pu obser-

ver l’évolution quantitative dans les 702 emplois étudiés par 

FREY et OSBORNE. Leurs résultats ont montré que les pré-

dictions de destruction d’emploi formulées par leur étude 

de 2013 étaient erronées dans leur totalité : elles étaient 

surestimées pour 92% des métiers, et sous-estimées pour les 

8% restant.  

Si les résultats de l’étude menée par le cabinet ATHLING ne 

remettent pas en cause la qualité professionnelle des chercheurs, ils soulignent l’importance de la mé-

thode utilisée dans les recherches. La méthode de collecte d’information et les indicateurs utilisés par 

les chercheurs d’Oxford ne pouvaient les mener que vers l’hypothèse de la destruction d’emplois, sans 

pouvoir tenir compte de l’évolution dynamique des tâches du métier, du marché du travail, et de 

la règlementation.  

Combiner une approche macroéconomique à une approche microéconomique permettant d’observer 

les réalités de terrain est donc indispensable afin d’analyser ou d’évaluer l’impact de l’IA sur 

l’emploi dans les territoires. 

 

II. LES FRAGILITÉS ET OPPORTUNITÉS DANS LE DOMAINE DE 

L’EMPOI IMPACTÉ PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS 3 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 

1. Secteur bancaire 

Le secteur bancaire apporte une tonicité indispensable dans le tissu économique de nos régions et 

de nos départements, mais va connaître une forte contraction dans les années à venir.  

ATHLING a réalisé une étude d'impact de l’IA sur le métier de 

conseiller bancaire afin de voir comment les compétences deman-

dées pour ce poste pouvaient évoluer. En partant de la fiche métier 

validée par l’observatoire des métiers de la banque, la méthode 

utilisée consistait à prendre en compte toutes les tâches et compé-

tences demandées pour ce métier, et de documenter dans une base 

de données l’ensemble des outils d’IA existants, dans leur niveau 

de performance actualisé. L’observation portait sur le niveau 

d’intensité de la mobilisation d’une compétence lorsqu’on intro-

duisait un outil d’IA comme un analyseur d’email, un chatbot, ou un moteur de recommanda-

tions.  

Cette étude a permis de projeter que les compétences liées aux techniques commerciales, de prise 

d’initiative, d’autonomie personnelle, et liées au relationnel, sont appelées plus intensivement 

qu’auparavant pour le métier de conseiller bancaire. Pour d’autres compétences comme celle de la 

gestion du risque, on observe en revanche un transfert métier vers les outils d’IA, ce qui signifie que 

ces compétences sont moins sollicitées au quotidien, sans pour autant ne plus l’être.  

« Les résultats de l’étude me-

née par nos analystes chez 

ATHLING ont montré que les 

prédictions des chercheurs 

d’Oxford étaient erronées à 

100% : surestimées pour 92% 

des métiers et sous-estimées 

pour les 8% restant. » 

« Le nombre d’or du sec-

teur bancaire est le 37 : 

- 370 000 employés, 

- 37 000 agences, 

- 370 établissements de 

crédit. » 
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Ces répercussions s’expriment en termes de ressources humaines dans le recrutement (compétences 

recherchées chez les candidats et profils de plus en plus relationnels plutôt que financiers), mais aussi 

dans l’accompagnement des conseillers vers l’approfondissement de ces compétences nouvellement 

plus sollicitées. 

2. Secteur de la santé 

L’étude d’ATHLING dans le secteur de la santé a porté plus particulièrement sur la radiologie. Les 

progrès en matière d’intelligence artificielle dans le domaine de l’analyse d’images avec « l’œil artifi-

ciel » sont tels que ce dernier a dépassé les capacités humaines, et de nombreux commentateurs 

prévoient la disparition de la profession de radiologue.  

Cependant, en observant la répartition du temps de travail hebdomadaire d’un radiologue en fonction 

du type de tâche effectué (examen de radiologies, diagnostic, échange avec les patients, travail admi-

nistratif, etc.), les analystes d’ATHLING ont noté que l’imagerie dans son cycle de travail ne repré-

sentait que 20% de son temps.  

Si l’on considère par ailleurs le vieillissement de la population, qui entraînera à terme une recru-

descence du besoin en radiologie, la capacité métier des radiologues sans le développement des tech-

nologies de radiologie (traitement automatisé des mails, œil artificiel, etc.) sera mise sous tension. 

C’est donc une compensation qui s’opère, ne mettant pas en péril la profession de radiologue.  

3. Secteur du commerce  

Dans le secteur du commerce, le cabinet s’est attaché à étudier 900 000 employés, dans 45 000 entre-

prises de tailles variées, appartenant à 9 branches professionnelles (grands magasins, grande distri-

bution, commerces de proximité, dans l’habillement, etc.). Les analystes ont mis en évidence 2 points : 

- L’IA étant le prolongement de l’informatisation par d’autres moyens, il n’est pas apparu 

d’activité pour laquelle des solutions utilisant l’IA ne permettraient pas de gains d’efficacité. 

- L’IA n’est pas accessible à tous. Il existe une corrélation croissante entre la taille de 

l’entreprise et son accès à ces technologies. En règle générale, les grandes entreprises sont bien 

dotées en technologies d’IA du fait de leurs capacités financières et techniques pour implémenter 

de tels outils. Certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont également bien dotées, no-

tamment les start-ups. En revanche, la majorité des petites et moyennes entreprises (PME) et des 

très petites entreprises (TPE), y compris les magasins franchisés, ont des difficultés significatives à 

déployer des outils d’IA par manque de moyens.  

La recommandation exprimée par ATHLING à destination des commerces avance l’idée d’une mu-

tualisation des moyens financiers et techniques des acteurs économiques n’ayant pas accès à ces 

outils, en ligne avec le principe selon lequel l’union fait la force.  
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LE « PACK IA » : EXEMPLE D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN À 

L’INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES 

D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

 

Mme Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente chargée du 

développement économique et de l’attractivité, de 

l’agriculture, et de la ruralité pour la région Île-de-France, 

recadre le contexte économique actuel de sa région et la place 

qu’occupe l’IA dans cet écosystème. La présentation du 

« Pack IA », un dispositif de soutien aux projets liés à l’IA 

menés par des acteurs économiques franciliens, construit con-

jointement par sa région et le Hub France IA, association de 

loi 1901, moteur et fédératrice des initiatives en intelligence 

artificielle en France, a passionné les préfets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PANORAMA DE L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE FRANCILIEN  

La région Île-de-France est, avec sa présidente Mme Valérie PÉCRESSE, mobilisée sur l’innovation, 

qui est réellement au cœur de toutes ses politiques régionales depuis le début de son mandat. 

L’objectif n’est pas seulement de devenir la première « smart région » d’Europe. La région Île-de-

France est en effet fortement marquée par le contraste persis-

tant entre certains de ses territoires qui en font l’une des ré-

gions les plus dynamiques d’Europe d’une part, et certains 

des départements les plus défavorisés de France d’autre part. 

L’enjeu est donc de réussir à utiliser le numérique comme 

moyen de lutter contre les fractures sociales et territoriales.  

 

La région Île-de-France dispose des atouts pour être le leader européen de l’intelligence artificielle : 

- 1ère région économique d’Europe, 

4. 

« L’innovation est au cœur 

de toutes les politiques de la 

région Île-de-France » 
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- 1ère région en termes de dépenses en R&D, 

- 1ère destination en termes d’investissements internationaux en R&D en 2018, 

- 40% de la recherche française au niveau de la région IDF, 

- 25% des étudiants de France,  

- 13 médailles FIELDS (2ème pays au monde sur ce prix Nobel mathématiques après les USA),  

- 1er bassin d’emploi européen, avec plus d’1/3 de cadres (main d’œuvre très qualifiée), 

- une forte dynamique des start-ups, 

- Saclay, un des principaux hubs d’innovation dans le monde, 

- la moitié des start-ups et entreprises innovantes dans le domaine de l’IA se trouvent dans le bassin 

francilien, avec des acteurs historiques comme ATHOS ou THALES. 

L’attractivité de ce territoire se traduit par l’implantation des laboratoires de recherche en IA de 

certains grands groupes : 

- Facebook, qui prévoit de doubler ses effectifs de chercheurs en IA dans les prochaines années, 

- Google, qui souhaite augmenter ses effectifs de 700 à 1 000, 

- Microsoft, 

- d’autres entreprises qui sont moins spécialisées IA, mais qui en ont fait une priorité straté-

gique (IBM, HUAWEI et autres). 

 

 

Cependant, en tant que présidente et vice-présidente de région, nous devons avec Mme PÉCRESSE 

appuyer un accès démocratisé à cette révolution technologique. Alors qu’un grand groupe a les 

capacités financières et techniques d’embaucher des spécialistes de l’intelligence artificielle, que faire 

pour aider les plus petits acteurs à développer ces solutions ? Le rôle de la région est donc de diffuser 

ces technologies dans tout le tissu économique.  

 

II. LE PLAN STRATÉGIQUE RÉGIONAL « IA 

2021 » 

Dans cette perspective, la région Île-de-France a développé le « Plan 

IA 2021 », lancé en 2018 autour de 4 grands axes, qui peuvent être une 

source d’inspiration pour d’autres territoires qui veulent construire leur 

approche stratégique : 

1- mettre l’IA au service de l’économie francilienne, et plus particulièrement des TPE, PME et 

ETI, grâce au Pack IA, 

2- conforter le leadership et l’attractivité internationale en matière d’IA en travaillant sur 

des grands lieux de l’innovation, comme avec le financement du projet DIGIHALL à réso-

nance européenne, 

« Nous voulons utiliser 

le numérique comme 

moyen de lutter contre 

les fractures sociales 

et territoriales » 
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3- lever les verrous technologiques sur les filières régionales prioritaires (Challenge internatio-

nal « AI Paris Région 2018 »), 

4- financer la formation liée au domaine de l’intelligence artificielle (ouverture du premier ly-

cée de l’IA à Paris). 

L’ensemble de ces dynamiques doit bien entendu être élaboré en associant tous les acteurs du do-

maine.  

 

 

III. PRÉSENTATION DU PACK IA ET DES « CHALLENGES » 

La région Île-de-France propose un large panel de dispositifs d’aide au développement des entre-

prises, en particulier pour les TPE et PME. Elle a notamment défini une ambition forte pour le 

secteur de l’industrie, avec un accompagnement de ses entreprises dans la modernisation de leurs 

processus de production, afin de rester l’une des grandes régions industrielles qu’elle est aujourd’hui 

en termes d’emploi.  

L’un des meilleurs leviers à la fois pour la réindustrialisation et la modernisation est le numé-

rique. Cependant, il existe des freins à l’adoption de l’IA :  

- le coût, qui rend difficile l’investissement dans les nouvelles technologies numériques de pointe 

pour certaines très petites, petites et moyennes entreprises manquant de capacités de financement, 

- le manque d'expertise interne,  

- la complexité de la mise en œuvre et l'identification du cas d'usage pertinent, particulièrement 

en Île-de-France, où les innovations dans le domaine de l’IA foisonnent. 
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C’est pour aider à diffuser cette technologie au-delà des « happy few », que la région Île-de-France et 

le Hub France IA ont développé le Pack IA. Ce dispositif de soutien aux entreprises franciliennes, 

en particulier les TPE, PME et ETI, consiste à les accompagner dans la mise en œuvre de projets 

d’IA, financés à 50% par la région, pour gagner en compétitivité. Cette offre inédite de conseil per-

sonnalisé par des experts se décompose en 3 phases : 

- une phase de diagnostic permettant d'identifier, avec le chef d’entreprise, la solution d’IA la plus 

adaptée à ses besoins,  

- un accompagnement dans la phase préparatoire à l'investissement avec l'impact en termes de 

moyens humains et financiers, comprenant la mise à disposition d'une plateforme technologique 

publique, répondant aux exigences de sécurité les plus pointues pour déployer ce premier projet en 

toute confiance, 

- une phase d’accompagnement dans la mise en place de l’outil d’IA pendant 3 mois, par une 

équipe d’experts mobilisés en fonction des besoins de l’entreprise, permettant la montée en com-

pétence interne dans le numérique. 

L’objectif de la région est de faire bénéficier de ce programme à plus de 100 entreprises par an, 

grâce à un apport d’1 million d’euros et de nombreux partenariats avec des cabinets de conseil spécia-

lisés dans le domaine de l’IA.   

De plus, dans le but de lever des verrous scientifiques et technologiques qui entourent l’IA et ainsi 

faciliter son développement, la région a créé en avril 2019, en partenariat avec les plus grands spécia-

listes de l'IA appliquée, 3 Challenges Intelligence Artificielle correspondant à des domaines prio-

ritaires pour l’Île-de-France : industrie, santé et enjeux sociétaux, dotés chacun de 1 million d'eu-

ros en moyenne. À travers ces événements, la région joue un rôle important pour une collectivité terri-

toriale d’entremetteur entre des grands groupes fortement dotés en IA, des experts scientifiques et 

industriels internationaux, et des start-ups innovantes.  

En septembre 2019 s’est tenu le premier de ces 3 challenges IA portant sur le thème de la santé, « AI 

for Health ». L’institut Gustave ROUSSY, leader européen dans la recherche sur et la lutte contre le 

cancer, a proposé 2 questions sur la thématique de la récidivité du cancer du sein, auxquelles une 

100aine de start-ups ont tenté de répondre. La gagnante du Challenge, l’entreprise OWKIN, travaille 

désormais à appliquer l’IA pour traiter les données de l’Institut ROUSSY et avancer dans la recherche 

sur le cancer du sein.  

Le rôle de l’État et des collectivités territoriales est de rendre visibles ces dispositifs existants, et de 

développer dans l’ensemble des territoires des stratégies sur l’IA en créant des synergies entre 

les différents acteurs de ce do-

maine. Cela doit concerner tous 

les territoires, urbains comme ru-

raux, car l’IA trouve des applica-

tions dans tous les secteurs, de 

l’automobile à l’agriculture. La 

région Île-de-France s’efforce déjà 

d’inclure dans son « Plan IA 

2020 » la Grande couronne et ses 

plus petites communes grâce à des 

contrats régionaux ou ruraux, dans 

des projets liés à l’IA de « villes 
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intelligentes » ou de performance énergétique. Ces projets impliquent des besoins d’infrastructures 

de très haut débit pour lesquelles l’État doit mobiliser des investissements publics massifs à 

l’échelle nationale, et permettent, dans le contexte actuel d’essor du télétravail, un développement 

local en dehors des aires urbaines parisiennes.  

Les préfets font face au défi que constitue le risque de concentrer en France beaucoup des res-

sources publiques et la majorité des initiatives en IA dans la région capitale. Toutes les régions 

n’ont pas encore écrit leur stratégie territoriale de l’IA, et l’approche de la région Île-de-France, ou 

d’autres régions qui sont en avance sur le sujet comme la région Grand Est, peuvent être une source 

d’inspiration pour construire avec les atouts territoriaux existants, un cadre d’opérations mobilisant les 

acteurs locaux des territoires. 
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LA NÉCESSITÉ DE CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PUBLIQUE DE 

GESTION DES DONNÉES POUR DÉVELOPPER LA VITALITÉ ÉCO-

NOMIQUE DES TERRITOIRES SUR 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jacques PRIOL, Président de CIVITEO, cabinet de conseil 

en gestion des données, a abordé le sujet de la gestion des don-

nées au sein des administrations publiques et des collectivités 

territoriales. Après un bref retour sur l’histoire des données 

publiques en France, il a démontré la nécessité de construire 

des stratégies publiques de gestion des données à chaque éche-

lon territorial, afin de faciliter le développement économique 

des territoires.  

 

I. RETOUR SUR L’HISTOIRE DE LA DATA EN 

FRANCE 

Pour comprendre la façon dont les collectivités territoriales travaillent sur la donnée aujourd’hui, il est 

indispensable de la mettre en perspective avec l’histoire du phénomène très récent de la data en 

France : 

- La première administration publique française ayant ouvert un système numérique de données 

fut la ville de RENNES en 2010.  

- La première administration qui ouvre en France un « chief data officer », un cadre de haut ni-

veau chargé de piloter la circulation des données est la collectivité du GRAND LYON. 

5. 
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- La première « smart city » française, c’est-à-dire une ville dotée de nouvelles technologies qui 

s’appuient sur un écosystème d’objets et de services, a été DIJON en 2015. 

En 2016, le cadre juridique de la gestion des données a fortement évolué avec l’entrée en vigueur 

du Règlement général sur la protection des données d’une part, et de la Loi pour une République 

numérique du 7 octobre 2016, dite « Lemaire ». Ces dispositions légales ont changé la doctrine des 

collectivités territoriales en matière de gestion de la donnée. Celles-ci se sont saisies du sujet dans le 

but d’améliorer leurs politiques publiques. L’augmentation du 

nombre de « villes intelligentes », de 20 en 2017 à une 60aine de 

projets en 2020, illustre bien cette tendance, et on estime que ce 

nombre atteindra 200 en 2021, concernant des villes de tailles de plus 

en plus variées.  

 

II. PLAIDOYER POUR DES STRATÉGIES PU-

BLIQUES DE LA DONNÉE AU SERVICE DES 

TERRITOIRES 

Les départements, financeurs des communes et des établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI), sont aujourd’hui 

amenés à jouer un rôle majeur sur les problématiques de gestion 

des données. Certains ont déjà commencé à développer et financer 

des projets de gestion de la donnée dans les champs divers de leurs compétences, avec des innova-

tions majeures dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et 

sociales grâce au Big data et à l’IA.  

Les régions sont également très dynamiques sur le sujet. Outre le projet « Smart région » porté par 

l’Île-de-France, le Conseil régional d’Occitanie, dans le volet formation professionnelle de son action, 

a construit un prototype de rapprochement entre des demandeurs d’emploi et des partenaires indus-

triels de haut niveau. Ce prototype, conçu grâce au concours de Pôle Emploi et des financements de 

l’État, utilise l’IA pour analyser les compétences des premiers et les besoins des seconds, et permet 

d’observer en temps réel la réalité des dynamiques du marché de l’emploi du territoire.  

Cependant, les stratégies territoriales de la donnée restent à définir pour la plupart des terri-

toires. Ces stratégies sont essentielles pour diffuser les bonnes pratiques numériques dans les terri-

toires en s’appuyant sur les relais que représentent les différents échelons des collectivités territo-

riales. Elles ont pour objectif de leur donner la capacité d’impliquer l’ensemble des acteurs institu-

tionnels et économiques qu’ils hébergent dans la création d’un écosystème de partage de la don-

née à leur échelle, afin d’en faire bénéficier l’ensemble du territoire et ainsi de vitaliser leur dévelop-

pement économique.  

 

III. LES PROJETS INNOVANTS DE GESTION TERRITORIALE DES DON-

NÉES 

« Le Règlement général 

sur la protection des 

données et la Loi du 7 

octobre 2016, dite « Le-

maire », pour une Répu-

blique numérique ont 

changé la doctrine des 

collectivités territoriales 

en matière de gestion de 

la donnée » 
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Le cas de NANTES METROPOLE est un très bon exemple de partage et d’une bonne gestion de la 

donnée à l’échelle territoriale, qui est aussi pertinent au regard préfectoral. Partant du constat que les 

problématiques de gestion des données concernent l’ensemble des acteurs d’un territoire dans 

une société de plus en plus numérisée, la métropole de Nantes a été la première à adopter en 2019 une 

charte métropolitaine de la donnée, 

s’appliquant à l’ensemble des acteurs du terri-

toire et visant à permettre l’invention de nouveaux services à partir de leurs données, pour rendre la 

ville plus facile tout en s’engageant à encadrer leurs usages et protéger les citoyens.  

Après DIJON en 2018, la communauté urbaine d’ANGERS s’est lancée en 2019 dans un projet de 

« ville intelligente », avec 50 000 capteurs disposés dans le mobilier urbain sur l’ensemble du terri-

toire d’Angers Loire Métropole, qui permettront à la fois de réaliser des économies et d’offrir de 

nouveaux services à ses habitants dans une logique de transition écologique. Ce projet a été confié à 

un consortium réunissant : 

- ENGIE, qui ambitionne de diminuer drastiquement la consommation énergétique de la ville 

grâce au pilotage par l’IA, et gèrera une plateforme sur laquelle toutes les données captées seront 

centralisées,  

- SUEZ, qui va optimiser les services d’eau et d’assainissement ainsi que les espaces verts avec un 

objectif de réduction de 30% de la consommation d’eau,  

- le groupe LA POSTE, qui va stocker et gérer les données de façon locale et souveraine via sa 

filiale DOCAPOSTE dans un rôle de tiers de confiance,  

- et VYV, groupe de prévoyance qui assurera la protection des données, notamment de santé.  

Cette nouvelle politique dynamique d’usage de la donnée facilitera la formation d’un véritable écosys-

tème de celle-ci sur ce territoire, en lien étroit avec la cité de l’objet connecté d’Angers, qui héberge 

de nombreuses entreprises spécialisées, et l’implantation prochaine d’un centre mondial d’expertise 

dédié aux villes intelligentes par ENGIE.  

La région Occitanie a lancé à TOULOUSE la démarche « OCCITANIE DATA », dans le but 

d’accompagner et d’accélérer la transformation numérique sur son territoire. Ce projet consiste 
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en un espace de partage et de croisement des données des acteurs publics et privés du territoire, 

dans une démarche éthique et souveraine autour du Big data et de l’IA.  

 

 

La définition de stratégies territoriales de l’intelligence artificielle passe par la compréhension et 

la maîtrise des données, puisqu’il n’y a pas d’IA sans data. Le rôle des collectivités territoriales dans 

l’implémentation de la RGPD en a été une première étape. Le besoin est désormais à un perfectionne-

ment du management de la donnée grâce à la construction de stratégies publiques territoriales de 

la gestion des données, afin de créer le cadre éthique nécessaire à une utilisation bénéfique de l’IA 

pour les territoires. Les collectivités territoriales doivent élargir le champ de ces stratégies en y in-

cluant l’ensemble des acteurs qui composent leur territoire.  

  

« La définition de stratégies 

territoriales de l’intelligence 

artificielle passe par la com-

préhension et la maîtrise des 

données » 
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   01 49 27 49 27 

01 57 44 08 19 
@   allchemi.eu 
 CHEMI  

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES STRATÉGIES TERRI-

TORIALES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 

        Le discours de politique générale du Premier ministre Jean 

CASTEX devant l’Assemblée Nationale le 15 juillet 2020 a sou-

ligné le besoin pour la France de transformer son appareil 

productif pour faire face aux conséquences de la crise du 

COVID-19. Ce mouvement doit se faire en accélérant la numéri-

sation des entreprises et des administrations par le développe-

ment, dans nos territoires, des technologies d’avenir, dans une 

logique de développement durable.  

Parmi les défis que nous avons à relever dans la crise écono-

mique que la France et l’Europe vont traverser sur la période de 2020-2021, 

l’intelligence artificielle peut être une des données majeures à intégrer pour tenter une trans-

formation positive de nos territoires, de nos administrations et de nos entreprises. 

Je salue le travail du groupe de réflexion préfectoral qui a élaboré cette analyse prospective en 

lien avec Pôle Emploi, car dans le domaine de l’intelligence artificielle, nous devons tous 

faire un effort pour maîtriser les concepts, acquérir des connaissances et se projeter sur 

une période de 3 à 10 ans. 

La France a depuis 2017 une stratégie nationale pour l’IA, validée par le gouvernement et, 

avec l’appui du préfet Renaud VEDEL, Coordinateur national pour l’intelligence artificielle, 

l’IHEMI, créé en septembre 2020, pourra accompagner par ses formations et ses ateliers ce 

levier de transformation de nos organisations et de nos territoires.  

Gérald DARMANIN 

Ministre de l’Intérieur 

“ 
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