La technologie
britannique
est-elle sousreprésentée ?
Alors que la technologie joue un rôle de plus en plus important
dans nos vies...
TECHNOLOGIES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ADOPTÉES D'ICI 2025 (EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES INTERROGÉES)
Cloud computing (17%)
Analyse Big data (2%)
Internet des objets et appareils connectés (9%)
Cryptage et cybersécurité (29%)
Intelligence artificielle (y compris (8%)
apprentissage automatique et traitement du langage naturel)
Traitement du texte, des images et de la voix (-)
Commerce électronique et numérique (2%)
Robots non humanoïdes (10%)
(p. ex. automatisation industrielle, drones)
Réalité augmentée et virtuelle (1%)
Technologie des registres distribués (p. ex. blockchain) (11%)
Impression et modélisation 3D et 4D (10%)
Stockage et production d'électricité (-)
Nouveaux matériaux (p. ex. nanotubes, graphène) (-12%)
Biotechnologie (8%)
Robots humanoïdes (11%)
Informatique quantique (-5%)
0
2025

2018

Écart

20

40

60

80

100

Part des entreprises interrogées (en %)

Source : Forum économique mondial : Future of Jobs Survey 2020. Consulté en septembre 2021.

... elle ne représente qu'une faible part des grands indices boursiers
du Royaume-Uni, à l'image du FTSE 100.
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POIDS DE LA TECHNOLOGIE PAR RAPPORT À D'AUTRES SECTEURS DANS LE FTSE 100

Les investisseurs britanniques passent-ils à côté des opportunités
technologiques que recèle leur pays ?
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: part des PDG reconnaissant que la pandémie de COVID-19
a donné un sérieux coup d'accélérateur à la transformation
numérique de leur entreprise.1
: proportion dans laquelle la croissance de l'économie
numérique a été plus rapide que celle du PIB (produit
2
intérieur brut) mondial entre 2002 et 2017.

: pondération du secteur technologique au sein
3
de l'indice britannique FTSE All-Share.

: nombre d'entreprises technologiques
figurant dans l'indice FTSE All-Share.4
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