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•  La technologie sans-fil évolue par « génération », où chaque génération est plus rapide et puissante 
que la précédente. Comme pour de nombreuses autres technologies, le sans-fil a gagné en vitesse 
au fil du temps. La génération à venir est en effet près de 5 millions de fois plus rapide que la toute 
première (voir l'article d’Alger The Enduring Force of Innovation).  

•  La 5G sera peu à peu déployée en 2019.  Cette nouvelle génération permettra la création d'un 
réseau universel dont la vitesse égalera celle d’un ordinateur et avec une capacité de traitement  
et de transfert des données plus importante et plus rapide.  Elle contribuera en outre à l’Internet 
des Objets, qui permet la communication entre les différents appareils, et fera du suivi à distance 
des patients, de la conduite autonome et du contrôle des infrastructures sans-fil des villes 
intelligentes une réalité. 

•  L'évolution de la 5G devrait entraîner de profonds changements. Certains estiment que la 
technologie permettra de créer 275 milliards de dollars dans de nouveaux investissements 
et 3 millions de nouveaux emplois.  De nouvelles opportunités d’investissement émergeront, 
notamment dans des entreprises dont les produits serviront à créer les nouvelles infrastructures 
nécessaires à la 5G, à savoir les fabricants de semi-conducteurs et d'équipements pour semi-
conducteurs, ou encore les prestataires de réseau sans-fil et d'infrastructures pour bande passante.  
Si certains effets de la 5G peuvent être anticipés, son impact plus global sur les consommateurs, 
les entreprises et l'économie pourrait bien révolutionner nos vies cette fois encore.
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15 secondes en 5G

La rapidité augmente... Créant ainsi des possibilités inimaginables

 Source : CTIA.

La technologie sans-fil est de plus en plus rapide

Le temps de téléchargement 
des films devrait baisser
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La nouvelle génération est en route
Elle peut sembler lointaine l’époque où nous n’avions pas accès au streaming, au stockage sur cloud 
et aux applications mobiles. Et nous étions loin de nous imaginer que ces fonctionnalités seraient 
intégrées dans notre quotidien. Nous sommes aujourd'hui à un point d'inflexion similaire avec  
l'arrivée prochaine de la technologie 5G. Quelles capacités et efficacités pourrons-nous en tirer ?  

https://www.alger.com/AlgerDocuments/AML_Eduring_Force_Innovation_Part2.pdf
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