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Chiﬀres clés sur la Corée
•

50 millions d’habitants avec un pouvoir d’achat élevé

•

12e PIB mondial en 2015

•

Seoul : la 4e plus grande conurba<on avec 25 millions d’habitants

•

2,6 % de croissance en 2015, 3,3 % en 2014, 2,9 % en 2013

•

Un taux de chômage de 3,4 % (le taux le plus faible de l’OCDE)

•

6e exportateur en 2015 (leader mondial pour les puces, les Smartphones et les téléviseurs)

•

L’UE est le 3e fournisseur de la Corée, après la Chine et le Japon

•

90 milliards de dollars d’excédent commercial en 2015

•

Les dépenses en R&D représentent 4,29 % du PIB, le taux le plus élevé de l’OCDE
(2,37 % en moyenne)
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Présenta6on du numérique en Corée aujourd’hui
•

La Corée est un leader mondial dans le domaine des TIC (numéro 1 sur l’indice de développement des TIC
de l’ONU)

•

En 2014, les TIC on représenté 10,1 % du PIB de la Corée (comme au Royaume-Uni, 9,2 % en Chine, 8 %
pour l’UE, 7,6 % pour le Japon et 5,6 % pour la France)

•

Un taux de connexion à l’internet haut-débit de 70 % en Corée (20 % en Europe)

•

Le 4e taux de pénétra6on au monde pour les Smartphones ; 4 Coréens sur 5 en possèdent un

•

84,1 % des foyers sont connectés à internet

•

Les produits électroniques représentent 24 % des exporta6ons de la Corée (1er secteur d’exporta6on)

•

Le gouvernement coréen inves6t 1,1 milliard d’euros dans le développement d’un réseau 5G
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Comment la Corée en est-elle arrivée là ?

Croissance du PIB (PPA) de la Corée du Sud de 1911 à 2008
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Années 1960-1970 : la phase « force ouvrière »
Ø Dans le courant des années 60 et 70, passage de l’exporta6on d’industries légères à
l’exporta6on d’industries lourdes
Ø Op6misa6on de la main d’œuvre dans le secteur tex6le et les lignes de montage
électroniques et automobiles
Ø Fournisseurs provenant d’entreprises américaines et japonaises
Ø Les entreprises coréennes commencent à s’habituer à la technologie
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Années 1980 : la phase « exporta6on »
Ø Développement des industries technologiques
Ø Des groupes coréens (Samsung, Hyundai) commencent à exporter des
produits de marque
Ø De fortes capacités sont développées dans les domaines de la construc6on
navale, de l’équipement industriel, de l’électronique et de l’automobile
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Années 1990 : la phase « d’innova6on »
Ø Promo6on de l’innova6on dans la technologie de pointe, développement d’une
infrastructure d’informa6on, renforcement de l’innova6on technologique de marché,
accéléra6on de la libéralisa6on de l’importa6on
Ø Les entreprises coréennes commencent à étudier les technologies émergeantes seules,
sur un pied d’égalité avec leurs concurrents américains et européens
Ø Le gouvernement veut transformer le pays en économie du savoir ; des inves6ssements
importants sont réalisés dans le domaine de la R&D
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Depuis les années 2000…
Ø La Corée se base toujours sur une innova6on forte, rendue possible par des
inves6ssements en R&D importants à la fois de la part des entreprises et du
gouvernement
Ø Années 2000 : « Croissance verte », énergies renouvelables, TIC et biotechnologies
Ø 2015 : 5G, améliora6on et fusion des TIC, soins de santé et bien-être
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Eﬀorts du gouvernement pour l’informa6sa6on de la
société coréenne

Source : Na6onal Informa6on Society Agency

Cercle des DRH européens, 19&20 mai 2016

9

L’éduca6on, une valeur clé de la philosophie de Confucius
•

De 2000 à 2002, le gouvernement a ambi6eusement oﬀert des programmes d’
« alphabé6sa6on » en informa6que et sur internet ciblant 10 millions de personnes, soit 21
% de la popula6on

•

En 2015/16, le système éduca6f coréen a été classé 1er

•

La Corée a un nombre élevé d’étudiants par ordinateur (aux États-Unis, la moyenne est de 24
pour 1) :

Université de Yonsei
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La R&D au centre du programme de la Corée
•

Selon le rapport de l’OCDE sur les progrès accomplis dans la science, la technologie et la performance
industrielle, la Corée a dépassé Israël et est devenu le pays qui dépense le plus dans la R&D (4,29 % de son
PIB en 2014).

Dépenses R&D selon la provenance des fonds

Dépôts de brevets au
total et par million
d’habitants
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L’administra6on électronique en Corée
•

La Corée est devenu leader dans l’administra6on électronique et a obtenu les meilleurs
scores dans les indices de développement de l’administra6on électronique et d’epar6cipa6on.

•

Le classement de la Corée dans l’Indice de développement de l’administra6on électronique,
évalué par les Na6ons Unies, est passé de la 15e place en 2001 au haut du tableau en 2010
sur 192 pays dans le monde, et elle a également été en tête de l’Indice d’E-par6cipa6on en
2010, 2012 et 2014. De plus, de nombreuses pra6ques d’administra6on électronique
coréennes ont été reconnues comme de bonnes pra6ques

•

Exemples de bonnes pra6ques :
•

Service d’approvisionnement électronique

•

Dédouanement électronique

•

Service des impôts

•

Service des brevets

•

Services civils sur internet (près de 720 services civils sont disponibles en ligne sans avoir à se rendre dans les bureaux
administra6fs).
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La signiﬁca6on d’ « économie créa6ve » (un précepte
fondamental du mandat du Président Park Geun-hye)
•

« Des idées créatives et l’imagination relèvent le défi de la
création de choses qui n’existent pas encore dans le monde »

•

« La créativité se base sur l’excellence de la science et de la
technologie et sur les technologies de l’information et de la
communication (TIC) »

•

« Un atout créatif, le moteur de croissance de l’économie
créative, est réalisé grâce à des idées et à l’imagination qui
mélangent la science et la technologie avec les TIC »

•

« Création d’une nouvelle valeur ajoutée basée sur les startups
et la convergence »

•

« Création de nouveaux marchés basés sur de petites idées
significatives »

•

« Création d’un nouveau moteur de croissance et d’emplois de
qualité »
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Une popula6on douée en technologie
• Avec un taux de pénétra6on d’Internet de 84 %, la Corée dépasse l’indice de
développement des TIC de l’ONU. Les gens sont souvent très ouverts aux
innova6ons et aux nouveaux produits technologiques.
• En Corée, 98 % des 18-24 ans possèdent un Smartphone
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Samsung & LG : les Chaebols
•

Le pays est dominé par des conglomérats familiaux que l’on appelle des « chaebols ». Ces groupes
rendent les innova6ons technologiques possibles pour la Corée et sont les moteurs de l’économie
du pays

•

La valeur ajoutée qui provient des quatre groupes principaux, Samsung, Hyundai Motor, SK et LG, a
représenté 140,2 mille milliards de gains (134 milliards de dollars US) l’année dernière, c’est-à-dire
9,7 % du PIB de la Corée. En 2011, le total des ventes pour les dix principales entreprises coréennes
s’est élevé à 946 mille milliards de gains, ce qui représente 76,5 % du PIB de la Corée.

•

Les acteurs majeurs du secteur électronique en Corée :
Posi<on sur le marché mondial

Filiale principale
dans le secteur

Chiﬀre d’aﬀaires de
s ac<vités électroni
ques du groupe (en
milliards de dollars
US)

Chifre d’aﬀaires de
l’électronique /
Chiﬀre d’aﬀaires du
groupe (%)

Secteur
électro
nique

Samsung Electro
nics Co
(Samsung Group)

148,3

71 %

LG Electronics In
c.
(LG Group)

85,4

70 %

SK Hynix
(SK Group)

15,7

10 %
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Smartphone

Semi-conducteurs

Classe
ment

Part de m
arché

Classement

Part de marché

Classem
ent

Part de
marché

1er

1st

21 %

1er

21 %

2nd

12 %

7te

2nd

14 %

3e

5%
5e

5%
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Samsung
•

Créé en 1938 à Daegu en Corée

•

Résultat net : 22,1 miliards de $ US (2014)

•

Ac6vités principales : électronique, industries lourdes, assurance et hôtellerie

•

« En Corée du Sud, presque toutes nos besoins peuvent être sa6sfaits par
Samsung, le conglomérat dominant. On peut naître dans le célèbre Centre médical
Samsung, faire ses études dans une université pres6gieuse appartenant à
Samsung, habiter dans des résidences Samsung, et même souscrire une assurance
vie à une ﬁliale de Samsung ou passer ses vacances dans un parc d’awrac6on
Everland, qui appar6ent à Samsung ».

•

La marque Galaxy de Samsung a été classée «
Corée » (sondage Brand Stock)
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Le commerce électronique en Corée
•

La Corée du Sud est un des plus grands marchés de commerce
électronique au monde et ses pra6ques sont très avancées pour le
secteur

•

Le marché de la publicité en Corée vaut 11 milliards de $ US, dont
23 % en ligne (contre 17 milliards de $ US pour la France dont 15 %
en ligne)

•

En 2014, le pays a été classé sep6ème en termes de volume de
ventes en e-commerce, pour un total de 33,11 milliards de $ US

•

Ce volume devrait aweindre 47,82 milliards de $ US en 2018

•

Le commerce électronique représente environ 10 % des ventes au
détail du pays

•

Coupang est le leader du commerce électronique mobile en Corée
et est reconnu pour son modèle commercial innovant

•

En 2015, 40 % des ventes en ligne ont eu lieu sur un appareil
mobile
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NAVER
• Naver a été lancé en 1999 par d’anciens salariés de
Samsung
• 1er moteur de recherche de langue coréenne et
moteur de recherche principal pour PC & Mobile avec
39 millions d’u6lisateur en Corée
• L’avantage concurren6el de Naver par rapport à
Google ou Yahoo vient du fait qu’il comprend mieux
la langue et les besoins du marché coréens
• Naver a également lancé le service de
messagerie LINE, u6lisé dans 230 pays par
500 millions d’u6lisateurs.
« LINE friends », le magasin de produits dérivés de LINE à
Itaewon, Seoul
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Diﬀusion du Hallyu (la vague coréenne) grâce aux TIC
•

La vague coréenne fait référence au déploiement du diver6ssement et de la culture populaire de
Corée dans le monde avec la musique populaire, des séries télévisées et des ﬁlms. Également
appelée « Hallyu » (한류) en Coréen, ce terme a d’abord été créé par la presse chinoise à la ﬁn
des années 1990 pour décrire la popularité croissante de la culture populaire coréenne en Chine.
La réussite du Hallyu doit beaucoup à la capacité de la Corée à op6miser la diﬀusion de contenus
en u6lisant et en mélangeant toutes les plate-formes numériques disponibles (PC & Mobile, TV,
publicité, etc.).
Exemple de l’expansion dans le monde de la culture
coréenne : l’icone K-Pop Psy dont le clip « Gangnam Style »
reste le plus vu sur YouTube avec plus de 2 milliards de vues.

•

•

Un autre exemple de la popularité du Hallyu est la série
télévisée « Descendants of the Sun ». Après avoir rencontré
un succès phénoménal en Corée, elle s’est exportée au reste
de l’Asie. Elle aurait été regardée 2,3 milliards de fois sur le
plus grand site de vidéos en ligne chinois, iQiyi.
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Eﬀets néga6fs de l’informa6sa6on et mesures pour y répondre
•

•

Établissement d’un cyber-environnement sûr
•

Les lois protégeant les aweintes à la vie privée et aux informa6ons personnelles des citoyens ont été revues et des
poli6ques stratégiques sont mises en œuvre.

•

En 2011, le gouvernement a réformé la « Loi sur la protec6on des données privées » et imposé de stricts contrôles sur la
collecte, la ges6on et la fourniture de données personnelles. La protec6on d’informa6ons vidéo privées a été renforcée.

Créa6on d’une culture de l’informa6on saine
•

•

•

Une culture de l’informa6on saine est en cours de créa6on pour qu’internet soit un espace produc6f pour les citoyens.
Depuis 2003, des centres de forma6on et de conseil ont été construits dans le cadre d’eﬀorts pour éviter et régler les
dommages sociaux découlant de l’addic6on à Internet (1 500 accidents de la route ont été recensés en 2015 car des
piétons faisaient plus awen6on à leur Smartphone qu’à ce qui les entourait)*.

Résolu6on de la fracture numérique
•

De nombreuses stratégies ont été déployées dans le pays depuis la mise en œuvre de la « Loi sur le rétrécissement de la
fracture numérique » en 2001 et des deux Plans d’ac6on pour répondre à la fracture numérique (respec6vement établis
en 2001 et 2005).

•

Le gouvernement a également cherché à créer un contexte dans lequel tous les citoyens peuvent librement u6liser les
connaissances sur l’informa6on grâce à des forma6ons informa6ques pour les personnes handicapées et la distribu6on de
PC d’occasion aux classes à revenus modérés.

Il faut également diﬀuser et augmenter l’u6lisa6on des TIC dans l’économie toute en6ère, surtout les PME, pour
réduire l’écart important et croissant de produc6vité par rapport aux grandes entreprises.

Cercle des DRH européens, 19&20 mai 2016

20

Perspec6ves d’avenir
•

Grâce à plusieurs facteurs clés, la Corée est bien par6e pour garder sa posi6on de
leader mondial dans le domaine technologique pour les années à venir. Grâce à
Samsung et LG, le matériel informa6que coréen est à égalité avec le meilleur de ce que
les autres pays peuvent produire. Cependant, la véritable force de la Corée provient de
ses citoyens et de leur désir insa6able en termes de technologie de consomma6on.
Grâce à cewe passion, la Corée ne sera pas seulement une des6na6on la technologie de
pointe mais également son berceau.

•

La Corée est également déterminée à jouer un rôle majeur dans le développement et la
diﬀusion de l’Internet des objets (des objets connectés à internet). Pour le
gouvernement coréen, l’IdO est un secteur avec un poten6el énorme, et il a déjà une
vision bien déﬁnie pour le secteur :
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Source : Ministère des Sciences, des TIC et de la planiﬁca6on
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