L’Idate prévoit un rebond des télécoms
pour 2004
Le secteur aurait-il fini de manger son pain noir? C’est en tout cas l’avis de l’Idate, l’Institut de
l’audiovisuel et des télécommunications en Europe. Selon son président Francis Lorentz, interviewé
par Reuters,
« le secteur des technologies de la communication se prépare à un rebond en 2004 après plusieurs années de
crise ». La croissance « est moins forte que dans le passé mais nous escomptons que cette année la
croissance de chiffre d’affaires des services de télécoms sera encore de l’ordre de 5 à 7%, tirée par l’Asie, et 5%
pour l’Europe. Il y a beaucoup de secteurs économiques qui rêveraient d’une telle croissance ». Mais c’est le
conflit en Irak qui est source d’inquiétude: « Il y a une incidence, c’est inévitable ». Pour l’Idate, un
résultat « net et clair » du conflit, comme en 1991, serait perçu positivement tandis qu’un « climat
d’ébullition généralisée dans tous les pays du Golfe » aurait un résultat « très différent » pour l’ensemble
de l’économie. Investir: un impératif En dehors des conséquences du conflit, l’Institut considère
que le secteur a passé un cap, au delà duquel il va rebondir. « La technologie est là, les acteurs sont là, il
y a une demande. Il faut imaginer des services astucieux – il n’y a aucune raison qu’on n’y arrive pas – et
vendre à un prix qui soit accepté par le marché. Nous espérons que 2004 sera l’année du rebond », souligne
Francis Lorentz. Néanmoins, il rappelle que cette industrie reste portée par l’innovation
technologique et que si « elle n’investit pas sur l’avenir, elle risque la catastrophe à long terme ». Une
manière diplomatique de critiquer les restructurations des entreprises qui passent le plus souvent
par des coupes franches s’agissant des budgets de recherche et développement. « Il est urgent que
l’on réinvestisse massivement dans ce domaine, car depuis trois ans on constate un déclin de ces dépenses ».

