
Un point à l’horizon 2020/2023 du marché des smart cities, des smart grids, de 

l’internet des objets et des nouvelles technologies pour les villes intelligentes, 

durables et connectées…  

 

 7 & 8 OCTOBRE 2015 
PARIS PORTE DE VERSAILLES 

 
Smart grids, smart cities, smart transports, smart metering, smart water, smart services, MtoM, 
Internet des objets, Big Data …,des technologies intelligentes pour rendre la ville et les territoires plus 
attractifs et durables au service des citoyens… au travers plusieurs études de marché un point à 
l’horizon 2020/2023 de tous ces sujets qui seront au cœur de l’actualité de la 2

ème
 Edition de 

SMART CITY + SMART GRID. 
 

Le marché de la smart city… 1,265 Milliards de $ en 2019 
 

+ 14 % : le pourcentage de croissance du marché global pour la ville intelligente entre 2013 et 
2019 qui devrait atteindre plus de 1,265 milliards de dollars 
 
L’Amérique du Nord est la zone géographique qui représente la plus importante part de marché 
axée sur les investissements pour les réseaux électriques intelligents, les réseaux de distribution de 
l’eau et les transports (Estimations Transparency Market Research). 

 

https://globenewswire.com/news-release/2014/10/07/671131/10101535/en/Global-Smart-Cities-Market-to-reach-US-1-265-85-Billion-by-2019-Transparency-Market-Research.html


 

 
 
 
1,1 milliard d'objets connectés dans les villes intelligentes cette année  

Selon le cabinet Gartner, il y aura cette année 1,1 milliard d'objets connectés dans les smart 
cities à l'échelon mondial. A l’horizon 2020 ce marché représentera 9,7 milliards en 2020 et le 
cabinet évalue à 25 milliards le volume de l’Internet des objets (IoT) pour la fin de la décennie. 
 
Santé, services publics, transports, utilitaires… la ville connectée se construira autour de 
nombreux secteurs. Mais ce sont ceux des maisons individuelles et bâtiments d’entreprises 
qui constitueront la plus grosse partie du marché. Notamment autour des systèmes de sécurité 
mais aussi avec des produits innovants comme les lampes (Led) connectées dont le volume 
passera de 6 millions cette année à 570 millions en 2020.  
 
A eux deux, la maison et les bâtiments représenteront 45% du volume en 2015 avec 
respectivement 294 millions et 206 millions d’objets en réseau. Et 81% en 2020. 
 
 A elles seules, les résidences hébergeront plus d’un milliard d’objets connectés contre 648 
millions pour les bâtiments commerciaux.  
 
Le transport et les utilitaires s’inscriront ensuite comme les secteurs les plus dynamiques avec 
respectivement 237 et 252 millions d’objets. Loin devant les services publics (98 millions) et la 
santé (moins de 10 millions) 

 
 

Le marché mondial des technologies pour les villes intelligentes : 27,5 milliards de $ en 2023 
 
Selon une étude de Navigant Research, le marché mondial des technologies pour les villes 
intelligentes a représenté 8,8 milliards de dollars en 2014 et devrait plus que tripler pour 
représenter 27,5 milliards de dollars en 2023. 
 

Le marché mondial des smart grids doublera d’ici 2020 
 
Les réseaux électriques communicants devraient produire un chiffre d’affaires mondial de 73 
milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020, prévoit Navigant Research. 
Selon une nouvelle étude publiée, les technologies de smart grids devraient doubler leur chiffre 
d’affaires en 2020. Le rapport estime que le marché des réseaux électriques communicants est déjà 
un marché « colossal » qui a engendré un chiffre d’affaires mondial de 33 milliards de dollars (25,2 
milliards d’euros) l’an dernier ; et il va encore doubler d’ici la fin de la décennie, pour atteindre 73 
milliards de dollars (55,8 milliards d’euros) en 2020. Un secteur au cœur des efforts relatifs à la 
transition énergétique et à l’émergence d’une croissance propre. Et un secteur dans lequel un pays 
comme la France a de sérieux atouts à faire valoir, que ce soit dans les transports ou le bâtiment. 
 

Smart Grid : un investissement économique d’avenir 
 
Selon Capgemini, l’énergie économisée par les Smart Grids en Europe en 2020 devrait ainsi 
s’élever à 59 TWh par an. En se basant sur le prix de vente par EDF du tarif normal d’un kWh fixé à 
0,14 euros, l’économie liée à cette baisse de consommation représenterait d’ici 5 ans près de 9% 
de la production dans l’hexagone, soit un bénéfice de plus de six millions d’euros par an. 

http://www.channelnews.fr/accueil/en-bref/101-actualite-des-societes/23540-11-milliard-dobjets-connectes-dans-les-villes-intelligentes-cette-annee.html
http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2015/03/Gartner-IoT-cities.jpg
http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2015/03/Gartner-IoT-cities.jpg
http://www.navigantresearch.com/research/smart-grid-technologies


 
 

Le marché des investissements dans le domaine du smart grid atteindra 
plus 70 Billions de $ en 2020 

Selon IEA (Intelligence Energy Agency) 

 
 

Les réseaux intelligents : Un marché de plus de 8 Milliard d’Euros d’ici 2021 
 

Les réseaux intelligents deviennent aujourd'hui réalité. Les premiers contrats d'envergure ont en 
effet été signés en 2014 : fabrication des compteurs communicants Linky et Gazpar par Sagemcom, 
Landis+Gyr et Itron, déploiement de solutions pour téléopérer les réseaux d'eau par Suez 
Environnement et Veolia Eau, etc. Les acteurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance 
afin de capter une partie d'un marché qui atteindra plus de 8 Md€ d'ici 2021 d'après Xerfi. Mais à 
l'heure où les technologies smart grids rentrent dans une phase d'industrialisation, de nouveaux défis 
s'imposent aux acteurs : capacité à s'entendre au sein de groupements stratégiques pour proposer 
des offres innovantes, obligation de repenser sa stratégie avec l'émergence du concept de ville 
intelligente, nouveaux rapports de force avec les collectivités, etc.  
 

35 millions de compteurs intelligents installés en France d’ici à 2021 
 

35 millions de compteurs Linky devront être installés d’ici 2021. Retenu par ErDF lors de son 
premier appel d’offres, l’entreprise CG va d’ailleurs contribuer, avec la participation d’autres 
entreprises, à la production et à la livraison d’ici mai 2015 de plus de trois millions de compteurs 
intelligents.  
 
La demande sur le marché européen devrait atteindre les 180 millions de boitiers d’ici 2020. Au 
niveau planétaire, le marché des compteurs intelligents devrait représenter, selon La Tribune, 
plus de 700 millions d’euros en 2018. Avec son programme Horizon 2020 Energy Challenge, l'UE 
intensifie les efforts pour assurer des initiatives sur les futures villes intelligentes. Le 
programme Challenge fournira un financement aux gouvernements locaux de l'UE et d'autres pays 
désireux de travailler en collaboration sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la qualité de 
vie des citadins européens.  
 

Les nouveaux usages et l’essor des véhicules électriques 
 
A l’horizon 2020, le nombre de véhicules électriques et hybrides en France pourrait atteindre 2 
millions d’unités, soit 7% du parc de véhicules légers. Pour les alimenter, 400 000 bornes de 
recharge publiques et 4 millions de bornes privées seront nécessaires. Le réseau électrique devra être 
capable de répondre à cette nouvelle demande en garantissant aux utilisateurs l’acheminement en 
électricité, sans que cela nuise aux autres usages.  



 
 
L'UE se donne les moyens de la transition 
Le programme Challenge, élément d'une vaste initiative de recherche et d'innovation de l'UE, dispose 
d'un budget 500 millions d'euros à dépenser pour des projets qui soutiendront la transition des villes 
vers les smart-cities de demain. 
 
Des programmes comme l'Horizon 2020 Energy Challenge se concentrent sur l'amélioration des 
infrastructures, de l'efficacité énergétique, de la qualité de vie et des domaines liés. Les énergies 
renouvelables et les réseaux intelligents en sont également des éléments importants. 
 
 

RAPPEL 
 

La 2
ème

 Edition de SMART CITY + SMART GRID – Congrès (Conférences – Exposition) autour 
du Haut Débit et des Réseaux Intelligents pour la Ville et les Territoires ouvrira ses portes les 7 
& 8 Octobre 2015 à Paris Porte de Versailles. 
 

Cette deuxième édition est placée sous le parrainage d'Axelle Lemaire, secrétaire 
d'Etat chargée du numérique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  

 
 

Un programme de conférences incontournable et riche en contenus  
 

Durant 2 jours, les conférences feront le point sur toutes les problématiques des secteurs 
abordés lors de cette manifestation. 
 

Une synergie gagnante : 
 
Le Congrès Smart City +Smart Grid organisé en parallèle du salon IBS permettra aux 5 000 
visiteurs professionnels attendus de découvrir toutes les applications, solutions et innovations en 
haut et très haut débit, les réseaux intelligents pour un aménagement des villes et des territoires, 
l’efficacité énergétique et les bâtiments intelligents développés par les sociétés exposantes. 
 
Rappelons que l’édition 2014 avait réuni 4 644 visiteurs professionnels (*) sur le Salon IBS et le 
pôle Exposition du Congrès Smart City/Smart Grid (*) dont 1 327 auditeurs spécifiquement pour le 
Congrès Smart City/Smart Grid 

 

Pour plus d’informations :           Guillaume Courcelle/Gael Lichan - Tél. 01 44 39 85 00 
     g.courcelle@infoexpo.fr/g.lichan@infoexpo.fr 
 
Conférences :    Florence de Courtenay  - Tél. 01 44 39 85 00 
     f.courtenay@infoexpo.fr 
 
Web :      http://www.smartgrid-smartcity.com/ 
 
Twitter :    @salonsmartgrid 
 
Relations Presse :   Marie-Christine Flahault  - Tél. 06 15 37 18 11 
     flahault@orange.fr 
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