Comparez les engagements numériques des candidats à la
Présidentielle
A Paris, le 16 janvier 2017

Contexte et le think tank Renaissance Numérique publient les premières réponses au questionnaire
sur les grands enjeux numériques de la prochaine mandature adressé aux équipes de campagne.
Retrouvez l’ensemble de leurs positions sur une plateforme unique qui offre une vision claire de
leurs engagements.
Après avoir adressé en février une vingtaine de questions aux candidats à l’élection présidentielle sur
les grands enjeux du numérique, le média Contexte et le think tank Renaissance Numérique publient
les réponses sur une plateforme comparative.
Cette plateforme permet de mieux comprendre les engagements numériques des différents
candidats pris dans leurs programmes et d’autre part, de prendre position sur des points qui en
étaient absents.
> Consulter la plateforme en ligne

Des réponses aux grands enjeux du numérique
Dans ce questionnaire, les candidats s’expriment de façon tranchée (en répondant par oui ou non,
puis en détaillant des mesures concrètes) sur les principaux enjeux économiques et sociétaux du
secteur numérique en matière de politiques publiques :
●
●
●
●
●
●
●

Économie collaborative
Fiscalité des multinationales
Innovation et entrepreneuriat
Économie des données et privacy
Régulation des contenus Internet
Régulation du secteur de la culture
Accès et connexion

●
●
●
●
●

Statut de travailleur indépendant
Gouvernement ouvert
E-santé
Éducation
Libertés numériques

La dernière question est consacrée à la première mesure numérique que le candidat mettrait en
œuvre s’il accédait à l’Elysée.

Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen…
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont déjà complété le questionnaire. La
plateforme est mise à jour au fur et à mesure des retours des autres candidats sollicités, François
Fillon et Benoît Hamon.
> Consulter la plateforme en ligne
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