
Jamais une année n’aura été plus marquée par l’influence des géants de la tech que 
2020, que cela soit dans nos vies quotidiennes, marquées par les confinements 
consécutifs à la pandémie de la COVID-19 1  ou pour l’investisseur financier, 
largement impacté par l’inflation des valorisations du secteur de la tech. Nous 
choisissons donc presque naturellement d’aborder ce thème ce trimestre. Robot 
Rock est un titre qui tente de résumer de façon poétique la nouvelle révolution 
industrielle que le monde a entamée récemment : celle de la donnée. Ce titre du 
groupe de musique électro Daft Punk, issu de l’album Human After All, sorti en 
2005, s’inscrit dans la lignée de l’extraordinaire coup marketing réalisé par ce duo 
transformé en robots lors du bug de l’an 2000. Il rappelle l’intrusion de la tech-
nologie dans nos vies au point de confondre humain et machine, quelques années 
seulement avant l’apparition de l’intelligence artificielle dans notre quotidien.  

Mais pourquoi choisir de parler de la tech alors que nous ne faisons pas partie des 
spécialistes reconnus de ce secteur ? Peut-être parce que nous considérer comme 
des non-spécialistes de la tech nous force à nous poser des questions sur un sec-
teur qui semble aujourd’hui faire l’objet d’un consensus extrêmement fort.

Nous ne chercherons pas dans cette lettre à donner une vision technique. Nous 
en sommes bien incapables. Nous nous interrogerons plutôt sur les enjeux, pour 
le secteur de la tech, du traitement de problèmes économiques et sociaux, voire  
politiques, soulevés par l’accélération de l’impact de la technologie sur nos sociétés.  
Le rapport de la technologie à l’emploi, aux inégalités, aux sujets environnemen-
taux et climatiques, aux libertés individuelles et, in fine, à notre mode de vie déter-
minera dans les années à venir si les entreprises de ce secteur sont des alliés ou des 
ennemis pour nos sociétés ou nos gouvernements. Car, en 2021, la tech est au centre 
de l’expansion économique. Elle concerne tous les secteurs de l’économie et de la 
société. Elle est un facteur de plus en plus disruptif, si bien que ne pas investir dans  
ce secteur pourrait paraître aussi grotesque que s’éclairer à la bougie au XXIe 

siècle. Les progrès fulgurants permis par la technologie ces dernières décennies 
sont si impressionnants qu’il existe un risque pour un spécialiste du secteur  

M A R S  2 0 2 1

Robot Rock

Thomas FRIEDBERGER
Directeur Général & Co-CIO, 
Tikehau IM 

CIO L E T T E R

1  
 En avril 2020,  

selon Euronews,  
3,9 milliards d’habitants, 

soit 50% de la population 
mondiale était confinée 
https://www.euronews.

com/2020/04/02/corona-
virus-in-europe-spain-s-

death-toll-hits-10-000 
-after-record-950 

-new-deaths 
-in-24-hour

https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou


2

CIO L E T T E R

d’en tomber amoureux au point de s’aveugler. La crise de la COVID-19 a achevé 
de pulvériser la perception que le contact physique est essentiel à toute relation 
commerciale en montrant que le commerce de biens et de services s’accommode, 
même de façon imparfaite, de l’absence de contact physique, et même téléphonique, 
dans un nombre de domaines beaucoup plus important qu’avant la crise, pour le plus 
grand bénéfice du secteur de la tech. Les leaders de la tech se sont imposés en propo-
sant des modèles de croissance agressifs et adaptés dans un contexte de trajectoire de 
croissance exponentielle en vigueur avant la crise de la COVID-19. Le creusement 
de l’écart entre les leaders de la tech et les autres entreprises s’accentue, donnant à 
ces géants une puissance de feu considérable pour investir et accroître leur avantage 
compétitif.

Nous avons bien sûr investi dans ce secteur, en tentant, comme d’habitude, d’être 
sélectifs et disciplinés, mais nous nous efforçons de maintenir un soupçon de scep-
ticisme, ce qui nous semble sain vu les niveaux de valorisation en vigueur sur ces 
valeurs, qu’elles soient cotées ou non. C’est ce regard constructif, mais critique, 
que nous choisissons de partager ce trimestre, en risquant une analyse très loin des 
consensus en vigueur sur ce secteur. Nous tenterons de poser un certain nombre de 
questions qui nous semblent pertinentes dans le contexte d’une remise en question 
des modèles de croissance économique qui ont dominé depuis les années 1970 et qui 
ont contribué au succès des leaders de la tech. Comment ces entreprises vont-elles 
s’adapter à des modèles de croissance plus durables ? Quelle proposition de valeur 
peuvent-elles apporter face au défi du changement climatique ou au défi social de 
l’emploi et de l’accroissement des inégalités ? Les produits et services proposés par 
ces entreprises sont-ils vecteurs de plus grandes libertés ou menacent-ils les régimes 
démocratiques ? Ces questions nous paraissent légitimes, car l’absence de réponse 
rapide et concrète pourrait mener la sphère publique à s’attaquer à des entreprises 
perçues comme un problème plus qu’une solution.
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La question peut paraître totalement 
stupide tellement cette idée semble 
aujourd’hui évidente. La tech se va-
lorise cher parce que la tech est au 
centre de la plus grande révolution que 
l’humanité ait jamais connue.

Selon un rapport sur l’état de l’éco-
nomie digitale publié par Hootsuite 
et We Are Social 2 , en avril 2020,  
5,16 milliards d’habitants sur les 7,77 
milliards composant la population 
mondiale disposent d’un téléphone 
mobile, 4,57 milliards de personnes 
(soit près de 60% de la population 
mondiale) ont accès à Internet et 3,81 
milliards (soit quasiment la moitié de 
l’humanité) sont actifs sur les réseaux 
sociaux. Ce postulat légitimerait donc 
cette vérité absolue : il est évident 
que les valeurs technologiques sont 
chères, et cela ne changera jamais.

I l faudrait être fou pour ne pas 
constater que les valeurs technolo-
giques bénéficient de la tendance 

puissante de la digitalisation ainsi que 
de l’efficience apportée par l’exploi-
tation des données, qui permettent à 
la fois une amélioration des process 
de production de biens et services, 
une meilleure gestion des flux et des 
transports, et une meilleure connais-
sance du consommateur et de ses 
besoins. Il est probablement inutile de 
rappeler des quantités de chiffres que 
des centaines de rapports ont déjà 
relatés sur les données produites et 
exploitées par les géants de la tech. 
Le phénomène d’accélération que la 
crise de la COVID-19 a engendré pour 
ce secteur, sur fond de changement 

2  
https://wearesocial.com/fr/
blog/2020/01/digital 
-report-2020-Digital 
report 2020

3  
https://techcrunch.
com/2020/11/10/hopin-
raises-125m-for-its-online-
events-platform-on-the-
back-of-surging-growth/

des habitudes des consommateurs et contraintes 
dues aux restrictions de déplacement et de confine-
ment, paraît également évident. La tech est aussi le 
secteur qui a peut-être bénéficié le plus rapidement 
des contraintes imposées par la pandémie. Ainsi, le 
fournisseur d’événementiel virtuel Hopin, créé en juin 
2019, est devenu une « double licorne » en levant 125 
millions de dollars de capital sur une valorisation de 
plus de 2 milliards de dollars moins de 18 mois après 
la création de la société, sur un besoin qui existait à 
peine avant l’apparition de la COVID-19, l’événemen-
tiel digital 3 . 

Ce consensus fort sur le secteur de la tech s’est 
traduit, en 2020, par une divergence de per-
formance massive avec le reste de l’économie, 

que ces sociétés soient cotées ou pas. La manifes-
tation la plus spectaculaire de ce phénomène se re-
trouve probablement dans la photo de fin d’année sur 
les indices américains. Le NASDAQ a progressé de 
43% en 2020. Le poids des cinq plus grandes capi-
talisations boursières dans l’indice S&P 500 (Apple, 
Google, Facebook, Amazon et Microsoft) représente 
23% de l’indice au 1er janvier 2021, mais aussi 12% 
des profits de l’indice, un plus haut historique. Jamais 
une valeur n’avait représenté plus qu’Apple dans cet 
indice censé représenter l’économie américaine au 
sens large. Avec 6,8% de l’indice fin 2020 (et un pic 
à plus de 7% courant 2020), Apple détrône IBM, qui 
détenait le record du plus grand poids au sein du S&P 
500. C’était en 1984. Il n’est donc pas étonnant de 
constater qu’en 2020, un S&P 500 en hausse de 16%  
masque une réalité bien différente pour l’économie 
américaine. Sans ces cinq valeurs technologiques, 
sur une période de trois ans, l’indice serait à peine 
en hausse.

Des niveaux de valorisation élevés 
Pourquoi la valorisation des valeurs technologiques est-elle aussi élevée ? 
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Tous ces exemples montrent peut-être que 
l’apparente évidence de la cherté des valeurs 
technologiques peut, en entrant un peu plus 

dans le détail, laisser place à un certain scepticisme 
constructif qui nous encourage à aller plus loin dans 
l’analyse. Et c’est peut-être le bon moment, car l’un 
des moteurs exogènes puissants de performance 
des valeurs tech commence à manquer de carburant. 
En effet, les valeurs technologiques ont souvent en 
commun l’espérance que l’innovation qu’elles ap-
portent sera génératrice de beaucoup plus de valeurs 
financières dans le futur qu’à l’instant présent. Les 
modèles de valorisation de ces entreprises font donc 
l’hypothèse de croissance importante des résultats 
dans le futur. Ce sont des valeurs de croissance. Or, 
depuis 35 ans, les taux d’intérêt que nous utilisons 
pour actualiser les flux futurs baissent, avec pour effet 
de gonfler la valeur future de ces flux. Dans un monde 
de taux d’intérêt en baisse quasi constante et avec 
une accélération du phénomène depuis la crise finan-
cière de 2008, il n’est pas anormal de voir la valorisa-
tion de ces valeurs de croissance progresser vers des 
niveaux parfois extrêmes. La question devient alors : 
cette baisse des taux continuera-t-elle ? Une réponse 
possible à cette question serait que nous n’en savons 
rien mais qu’il semble tout de même que le monde 
a du mal à s’accommoder de taux d’intérêt à long 
terme négatifs, et qu’au mieux, on peut admettre que 
les taux d’intérêt ne baisseront pas beaucoup plus. 
Cela ne signifie pas que les valorisations vont s’effon-
drer, mais cela signifie peut-être que, comme dans 
tous les secteurs et toutes les géographies, la disper-
sion des performances entre les meilleures sociétés 
et les autres devrait s’accentuer pour laisser place 
à un environnement dans lequel la baisse des taux 
d’intérêt ne sera plus un moteur puissant d’apprécia-
tion uniforme d’une classe d’actifs ou d’un secteur. 
La conséquence pour le secteur de la tech sera pro-
bablement la même que pour tous les autres actifs 
risqués, cotés ou non : une augmentation massive de 

Ces différences de performance sont 
si massives que, vue sous cet angle, 
l’évidence de la tendance structu-
relle sur la tech mérite quelques illus-
trations concrètes. En 2020, la seule 
capitalisation boursière du NASDAQ a 
dépassé celle de l’Europe, Royaume-
Uni et Suisse inclus. Apple seul vaut 
plus que les 100 plus grosses sociétés 
britanniques représentées par l’indice 
Footsie 4 . Amazon dépense plus en 
recherche et développement que toute 
l’économie italienne. Zalando vaut 
deux fois plus que Carrefour, et Ocado 
six fois Marks & Spencer. La capitali-
sation de Airbnb, société en perte en 
2019 et 2020, vaut dix fois celle d’In-
tercontinental ou Accor. Adyen, socié-
té néerlandaise de paiement digital, a 
une capitalisation boursière équiva-
lente à celles combinées de la Société 
Générale, du Crédit Agricole et de la 
Deutsche Bank. La capitalisation bour-
sière de Zoom a été multipliée par dix 
en un an et pèse plus de 100 milliards 
de dollars, alors que son résultat net 
était à peine positif début 2020. Tesla 
est entrée dans l’indice S&P 500, le 
18 décembre 2020, avec une valorisa-
tion de 659 milliards de dollars, repré-
sentant l’inclusion la plus importante 
dans un indice que les États-Unis aient 
connu. L’entrée de Tesla dans l’indice 
a provoqué une demande de la part 
des fonds indiciels et des ETF dépas-
sant la capitalisation boursière entière 
de Volkswagen, dont le résultat est dix 
fois supérieur à celui de Tesla. Et enfin, 
en 2020, le nombre de valeurs ayant 
matérialisé une performance boursière 
de plus de 400% est au plus haut his-
torique, au-dessus du record de la 
bulle tech de 2000.

4  
l’indice FTSE 100 

regroupe les 100 principales 
capitalisations boursières britan-

niques et représente 
70% du marché 

londonien
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L’autre effet d’accélération de l’avantage compé-
titif des géants de la tech vient de leur capacité 
à accéder directement au consommateur. Rien 

de nouveau dans le domaine du e-commerce par 
exemple. Mais, dans le domaine des paiements, la 
disruption est massive. Alipay (Ant Group) et WeChat 
(Tencent) s’imposent dans les transferts de cash et les 
paiements en Chine, mais aussi dans d’autres pays 
asiatiques, créant des systèmes parallèles à SWIFT, 
contrôlé par les États-Unis et jusqu’à récemment 
incontournable pour les transferts et les paiements. 
Dans un secteur comme la gestion d’actifs, ces ac-
teurs pourront très rapidement distribuer directement 
au consommateur final, par les réseaux sociaux, des 
produits d’épargne, court-circuitant tous les réseaux 
de distribution existants, comprimant leurs marges, 
supprimant leurs emplois et forçant les régulateurs à 
adapter leurs règles. 

La génération de cash qui caractérise les leaders de 
la tech, accentuée par la crise de la COVID-19, donne 
à ces entreprises un avantage massif pour investir et 
accroître encore leur avance. Pour le seul domaine 
de l’intelligence artificielle, dans lequel les plus gros 
investisseurs sont les géants existants de la tech 
américains et chinois, le cabinet Pricewaterhouse-
Coopers estime que la diffusion de l’IA va accroître 
le PIB mondial de 15 700 milliards de dollars d’ici à 
2030. La Chine seule capterait près de 7 000 milliards 
de dollars de cette valeur ajoutée 5 . Pour toutes ces 
raisons, il paraît aujourd’hui évident que les valeurs 
de la tech sont et resteront sur des niveaux de valo-
risation élevés.

la dispersion des performances au sein 
du secteur entre les meilleures socié-
tés, disposant des meilleures équipes 
de management, de la meilleure gou-
vernance, du meilleur positionnement 
et des barrières à l’entrée les plus 
fortes, et les autres acteurs qui avaient 
bénéficié jusque-là de cette tendance 
baissière sur les taux d’intérêt mais 
dont les business models ou la gou-
vernance ne sont pas assez robustes 
sur le long terme.

Mais on ne peut évidemment 
réduire la performance des 
valeurs tech à la seule baisse 

des taux d’intérêt. La combinaison du 
« deep learning » et de la collecte de 
données permet de créer un cercle 
vertueux qui renforce l’avantage com-
pétitif des entreprises les plus perfor-
mantes. Plus l’entreprise dispose de 
données et de moyens de les analyser 
finement, plus elle cible avec précision 
le produit en fonction du client auquel 
elle s’adresse, plus elle génère de reve-
nus qui lui permettent d’attirer les meil-
leurs talents et d’investir massivement 
pour améliorer son process, jusqu’à 
non seulement conquérir tout son 
marché en détruisant ses concurrents 
mais aussi être capable de « disrup-
ter » d’autres marchés en répétant la 
même dynamique. La génération de 
profits qui en découle est impression-
nante, car elle est rapide et bénéficie 
d’un effet d’échelle important. Ceci 
explique en partie les niveaux de valo-
risation des géants de la tech. 

5  
Sizing the prize 
PwC, Anand Rao,  
Gerard Verweij,  
juin 2017
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Mais nous allons voir que ce problème est pro-
bablement dérisoire par rapport à ceux posés 
par la domination d’un modèle économique fa-
vorisant les situations de monopole.

Un avantage compétitif qui s’accroît 
La capacité des géants de la tech à 
« disrupter » tous les secteurs est d’autant 
plus importante que ces entreprises bé-
néficient de taux de satisfaction clients 
parmi les plus élevés au monde, et cela 
est évidemment un énorme avantage 
lorsqu’il s’agit de proposer de nouveaux 
services.

Ainsi, une enquête de l’American Institutional Conference 
Poll montre qu’Amazon et Google arrivent aux deuxième 
et troisième rangs des institutions dans lesquelles les 
Américains ont le plus confiance après l’armée, et devant 
la police locale et les universités 8 .

Un autre avantage dont dispose tout nouvel 
arrivant bien organisé dans un secteur mature 
est l’absence d’héritage du passé en termes 

de pratiques, de systèmes d’information et de passif 
« réputationnel ». Et la capacité disruptive est d’au-
tant plus rapide que la population concernée n’est 
pas profondément attachée au service procuré par 
les acteurs historiques. C’est la raison pour laquelle le 
développement de nouveaux services par les géants 
de la tech est beaucoup plus rapide dans les pays 
émergents, là où les services traditionnels n’ont pas 
pu se développer, soit par absence de demande his-
torique dans des pays où l’émergence de la classe 
moyenne est trop récente, soit parce que les services 
traditionnels n’étaient pas adaptés aux contraintes 
de ces pays. Dans ces conditions, les services par 
application mobile s’imposent rapidement comme 
des solutions adaptées pour des foyers de popula-
tion importants en Asie ou en Afrique. Dans ces géo-
graphies, les sociétés de technologie pourraient par 
exemple rapidement s’imposer comme des compé-
titeurs féroces des banques et des assurances. La 
Chine, où la population est passée sans transition de 
la monnaie papier au paiement mobile et au tout digi-
tal, est un laboratoire intéressant dans ce domaine. 
Cela n’est pas un hasard si Tecent et Ant Group 

D’un point de vue purement 
financier, en quoi cela peut-il 
être un problème ? 

Le poids grandissant des valeurs tech 
dans les indices boursiers flèche mé-
caniquement plus de capitaux vers ces 
entreprises. Les sociétés de gestion 
ou les banques utilisant des indices 
pour gérer ou structurer leurs fonds ou 
produits financiers routent mécanique-
ment des capitaux vers les plus gros 
composants de ces indices. Plus une 
valeur performe au sein d’un indice, 
plus elle prend de poids dans la com-
position de l’indice et plus elle attire de 
capitaux venant des flux de la gestion 
indicielle. C’est vrai aux États-Unis, 
mais également en Asie, où les valeurs 
technologiques ont des poids de plus 
en plus importants dans les indices, 
et même en Europe. Les trois meil-
leures performances de l’indice EURO 
STOXX 50 6 , en 2020, sont trois va-
leurs technologiques 7 , dont certaines 
ont intégré la composition de l’indice 
récemment. À terme, ce fléchage 
mécanique des capitaux vers les plus 
gros composants des indices peut en-
traîner de la part de ces sociétés qui 
bénéficient de ces flux une mauvaise 
allocation de capital qui détruira de la 
valeur pour l’actionnaire.

6  
indice représentant 

les 50 valeurs 
représentatives 

du marché actions 
de la zone euro

7  
Adyen, une fintech 

assurant notamment  
les paiements en ligne 

pour les plateformes Netflix, 
Facebook et Uber,  

qui a remplacé Société 
Générale dans l’indice en 

septembre 2020 ;  
Flutter Entertainment, 

une société irlandaise de 
services de paris sportifs et 
jeux en ligne sur téléphone 

mobile, qui a remplacé 
Unilever en novembre 2020 

et ASML, leader européen 
des outils de production de 

semi-conducteurs

8  
source :  

2018 American Institutional 
Confidence Poll,  

Exane BNP Paribas 
estimates - Alexa, insure my 

stuff - Exane BNP Paribas, 
septembre 2020.
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Cependant, il existe de nombreux obstacles 
dans la façon dont les entreprises de la tech 
peuvent faire usage des données dont elles 

disposent. Cela n’est probablement pas un hasard 
si ces entreprises se développent plus rapidement en 
Chine, où les restrictions sur l’usage des données col-
lectées sont probablement moins importantes qu’ail-
leurs. Même dans les pays où le choix de l’utilisation 
de ses données personnelles est laissé à l’initiative du 
consommateur, des biais pourraient apparaître. Ainsi, 
il pourrait s’avérer que les clients acceptant une large 
utilisation de leurs données soient en fait ceux qui 
n’ont rien à cacher, donc potentiellement les meil-
leurs candidats au service proposé. Quid des autres ? 
Un bon conducteur aura moins de résistance à laisser 
un fournisseur d’assurance ou de financement utiliser 
ses données qu’un mauvais conducteur. Le débat sur 
l’utilisation des données est donc crucial dans la ca-
pacité des entreprises de la tech à acquérir non seu-
lement de nouveaux clients de manière ciblée, mais 
aussi et surtout à adapter le pricing de leurs produits 
à chaque client de la manière la plus fine possible. 

Enfin, les entreprises de la tech parviennent d’au-
tant mieux à pénétrer un secteur que les acteurs 
historiques sont lents à réagir. La culture de ces 

géants de la tech leur confère un avantage important 
par rapport à des acteurs traditionnels parfois pas as-
sez agiles ou se reposant trop sur leurs acquis. Tesla 
a pris le marché de la voiture électrique à un moment 
où aucun des grands constructeurs ne croyait à son 
essor. Les constructeurs historiques auraient pro-
bablement pu, dans un second temps, contenir les 
assauts de Tesla s’ils avaient su réagir, mais ils l’ont 
fait beaucoup trop tard.

vendent déjà des services d’assurance 
via leurs réseaux sociaux, en plus des 
plateformes de paiement totalement 
intégrées à leurs applications. 

Selon un sondage réalisé en 2018 
auprès de dirigeants de compagnies 
d’assurances, plus de 80% d’entre 
eux considèrent qu’Amazon sera 
dans les prochaines années l’un de 
leurs concurrents 9 . Dans une note de  
recherche datée de septembre 2020, 
Exane cite le CEO d’AXA, pour qui 
Facebook, Google et Apple feront par-
tie, dans les prochaines années, des 
concurrents de sa société 10 .Ces appli-
cations, qui attirent un grand nombre 
d’utilisateurs, disposent en effet de ré-
seaux de distribution potentiels gigan-
tesques et globaux. Mais la disruption 
technologique dans ce secteur ne se 
limite pas à la capacité de distribution 
qu’implique le taux de pénétration de 
tel ou tel réseau social. Les activités de 
financement et d’assurance reposent 
en grande partie sur l’accès aux don-
nées, ce qui permit par exemple aux 
constructeurs automobiles de péné-
trer le marché du financement auto-
mobile en venant concurrencer les 
banques dans les années 1980-1990. 
Les géants de la tech disposent évi-
demment de masses de données leur 
conférant un avantage compétitif qui 
leur permet d’envisager une disrup-
tion du secteur de la banque et de 
l’assurance. Ils disposent en outre 
d’un avantage sur les acteurs exis-
tants dans l’acquisition de nouveaux 
clients en profitant de leur capacité à 
fournir une bonne expérience client, 
là où les acteurs historiques peinent 
à convaincre. Ces acteurs de la tech 
jouissent de réserves de cash impor-
tantes qui leur permettent d’inves-
tir massivement dans l’infrastructure 
sans supporter le poids de dizaines 
d’années de lourd héritage en termes 
de systèmes d’information. 

9  
source :  
Capgemini/Efma World  
Insur Tech Report 2018,  
Exane BNP Paribas  
estimates.

10  
Alexa, insure my stuff  
Exane BNP Paribas,  
septembre 2020.
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si possible produits grâce à des capitaux prêtés par 
la Chine. C’est la philosophie du projet « Belt and 
road », qui va même plus loin que la mise en place 
de routes commerciales physiques. Par ces projets 
d’infrastructures, la Chine cherche à mettre en place 
des routes numériques. C’est la raison pour laquelle 
les enjeux autour des infrastructures technologiques 
et de télécommunication (5G, intelligence artificielle, 
big data…) et les acteurs associés (les géants chinois 
du secteur) sont si stratégiques et sujets de tensions 
avec les États-Unis. Les routes impériales du XXIe 
siècle sont technologiques, et la matière première est 
la donnée !

Chine et États-Unis ont acquis un avantage cer-
tain dans la tech, et l’écart avec le reste du 
monde ne fait que s’accroître. Dans ce do-

maine, nous avons vu que la taille du marché domes-
tique est un facteur clé de succès dans la mesure où 
elle offre non seulement un grand nombre de clients 
potentiels, mais aussi et surtout un grand nombre de 
données. Dans ce secteur, les trois grands blocs éco-
nomiques mondiaux devraient donc, en théorie, net-
tement dominer. Mais l’Europe souffre de plusieurs 
faiblesses structurelles. La première : l’absence de 
marché domestique européen homogène, qui ex-
plique probablement l’absence de géant européen 
de la technologie en face des géants américains et 
chinois, qui ont pu se développer grâce à leur gigan-
tesque marché domestique de la donnée. La Chine 
et les États-Unis sont deux marchés domestiques 
homogènes en termes de langue, de régulation et de 
législation, et représentent deux grands réservoirs de 
données pour les acteurs du secteur de la tech. L’Eu-
rope a également fait le choix de protéger le consom-
mateur en imposant une régulation stricte sur l’exploi-
tation des données personnelles avec le règlement 
général sur la protection des données 11 . Le consom-
mateur européen reste particulièrement méfiant sur 
l’exploitation des données personnelles à des fins 
mercantiles. Le consommateur américain égale-
ment, mais le fait que les entreprises qui exploitent 
ces données soient américaines joue probablement 
un rôle dans un meilleur degré d’acceptation, et une 
volonté moindre de la part de la sphère publique de 
contraindre les acteurs du secteur. Aux États-Unis, 

Chine ou États-Unis ? 
Enjeux géopolitiques
Depuis Rome, la majorité des empires 
se construisent de la même façon : des 
conquêtes militaires pérennisées par la 
création d’un système économique et 
culturel fondé sur des échanges com-
merciaux nourris, et la consommation 
par le conquérant de biens et services 
importés des pays sous domination. La 
mise en place de routes terrestres ou 
maritimes est un élément essentiel de 
la fondation d’un empire. La périphérie 
est invitée à adopter la devise de l’entité 
centrale pour commercer et s’endetter, 
jusqu’à ce que la périphérie rattrape 
son retard économique et s’émancipe 
du centre. Après les empires antiques 
et médiévaux, les puissances coloniales 
européennes ont appliqué ce modèle. 
Les États-Unis n’ont pas agi différem-
ment après la Seconde Guerre mon-
diale, en appuyant la reconstruction 
européenne et asiatique sur les accords 
de Bretton Woods et le système de la 
convertibilité or du dollar. C’est cette 
même suprématie que la Chine tente 
aujourd’hui de contourner en appli-
quant les mêmes principes : commercer 
avec ses voisins eurasiatiques dans sa 
propre devise et créer une société de 
consommation chinoise qui importe et 
consomme des biens et services de la 
périphérie de son empire économique, 

11  
appelé GDPR  
 General Data  

Protection Regulation  
en anglais, c’est un  

règlement de l’Union 
européenne qui constitue 

le texte de référence en 
matière de protection des 
données à caractère per-
sonnel. Il renforce et unifie 
la protection des données 

pour les individus  
au sein de l’Union  

européenne.  
Ce règlement a été  

définitivement adopté 
par le Parlement  

européen le 27 avril 2016.
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La Chine  
dispose donc de deux  
avantages importants 

sur le reste du monde :  
la taille de sa population,  

d’une part, qui représente 
une masse de données  

potentielle impressionnante,  
et, d’autre part, l’acceptation 
par sa population d’une mise 
entre parenthèses des libertés  

individuelles en échange 
d’un meilleur niveau 

de vie. 

Mais la Chine et les États-Unis font aussi la course 
en tête dans la tech grâce à la conjonction d’autres 
facteurs qui agissent comment autant de barrières à 
l’entrée pour les autres pays. 

certains États mettent en place des 
réglementations plus contraignantes 
sur l’utilisation des données, et les 
sujets de confidentialité des données 
ont déjà causé assez de tort à certains 
acteurs pour que le secteur mette lui-
même en place des garde-fous. 

Cet aspect est intéressant, car il 
détermine probablement quel 
bloc pourra prendre le lea-

dership dans le domaine de l’intelli-
gence artificielle. De ce point de vue, 
la Chine a probablement un avantage 
considérable, celui de la « démocratie 
managée ». Le contrat implicite entre le 
parti communiste chinois et le peuple 
depuis l’entrée de la Chine dans l’Or-
ganisation mondiale du commerce est 
relativement clair : en échange de l’ac-
ceptation par les citoyens chinois de 
la stabilité du régime, le parti leur offre 
une augmentation du niveau de vie et 
la restauration de la place de leader de 
la Chine dans le monde, qui compte 
tant aux yeux du peuple chinois. De ce 
point de vue, les résultats sont remar-
quables. La transition d’un pays de 1,4 
milliard d’habitants de l’état de pays en 
développement souffrant de famines 
régulières à celui de première puis-
sance économique mondiale autour 
de 2030 s’est jusqu’à présent opérée 
sans changement de régime politique. 
En conséquence, les citoyens chinois 
semblent beaucoup plus conciliants 
sur la mise entre parenthèses de leurs 
libertés individuelles en échange d’un 
meilleur niveau de vie et d’une restau-
ration du statut de l’empire du Milieu 
dans le monde. La plus grande tolé-
rance quant à l’exploitation des don-
nées personnelles est un avantage 
compétitif considérable dont dispose 
la Chine dans la course à la domination 
technologique. 
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commun cette alchimie permettant apport de capi-
tal agile et combinaison de talents académiques et 
entrepreneuriaux. 

Quatrième barrière à l’entrée : une stratégie 
claire au niveau de l’État. La Chine et les États-
Unis ont également en commun d’afficher une 

politique de développement technologique dans le 
cadre d’une vision stratégique au niveau national. 
C’est essentiel, car les investissements nécessaires 
pour dominer dans des domaines comme l’intelli-
gence artificielle sont gigantesques et nécessitent à 
la fois une puissance de feu privée venue de géants 
capables d’investir des sommes considérables, et 
une volonté publique de développer et soutenir ces 
technologies. Cela nécessite des programmes de 
subvention des start-up, des contrats publics et un 
plan très clair de développement en infrastructures 
technologiques civiles comme militaires. Les États-
Unis voient la domination technologique comme une 
arme géopolitique. Leur situation sur le globe, loin du 
foyer de population mondiale principal qu’est l’Eura-
sie, les contraint à maintenir une domination tech-
nologique qui prend le relais d’une domination des 
routes terrestres et maritimes. Pour la Chine, l’enjeu 
est autant géostratégique que domestique : contrôler 
sa vaste population pour lui assurer un développe-
ment économique maîtrisé dans un contexte d’urba-
nisation rapide.

Conséquence : la Chine et les États-Unis de-
vraient capter une part de plus en plus importante 
de la création de richesse dans le monde, non 
seulement grâce à un cercle vertueux de créa-
tion de valeur pour des entrepreneurs qui réin-
vestissent dans le tissu local, mais aussi grâce 
à des entreprises qui, en adressant des besoins 
dans le monde entier, tendent vers des positions 
monopolistiques au détriment d’acteurs locaux. 
Cette tendance est susceptible non seulement 
d’accentuer les tensions entre ces deux pays, 
mais aussi de modifier profondément le rapport 
des pays en développement avec les pays déve-
loppés.

Le système éducatif est un facteur clé 
de succès évident. Beaucoup de grands 
pays ont un système performant, mais 
la Chine et les États-Unis accroissent 
leur avantage dans ce domaine. Les 
deux pays ont en commun un système 
éducatif leur permettant de former et 
diplômer un très grand nombre d’ingé-
nieurs chaque année. L’attractivité des 
universités américaines permet aux en-
treprises de technologie d’avoir accès 
à un vivier d’ingénieurs diplômés aux 
États-Unis venus de tous horizons. Les 
étudiants d’origine chinoise représen-
tent d’ailleurs plus de 20% des PhD en 
computer sciences délivrés aux États-
Unis. Quant à la Chine, selon les don-
nées du World Economic Forum 12 , en 
2016, le pays avait octroyé un diplôme 
en science, technologie, ingénierie ou 
mathématiques à 4,7 millions d’étu-
diants, contre 2,6 millions d’étudiants 
en Inde et 568 000 aux États-Unis. 
Et le chiffre des diplômés âgés de 25 
à 34 ans dans ces quatre disciplines 
pourrait croître de 300% entre 2017 et 
2030 13 .

Troisième barrière à l’entrée : 
l’écosystème entrepreneurial. La 
Chine et les États-Unis ont su, 

tout comme Israël par exemple, mettre 
en place chacun à leur manière un éco-
système performant de financement 
des entrepreneurs dans la tech, là où 
d’autres zones géographiques, dont 
l’Europe, peinent à fournir le capital 
nécessaire au développement d’entre-
prises ayant de forts besoins d’inves-
tissement, donc de levée de capital. 
Le partenariat entre secteur public 
national, collectivités locales, univer-
sités et secteur privé fonctionne avec 
des modèles différents mais ayant en 

12  
World Economic Forum 
Human Capital Report 

2016 - Measuring 
Human Capital.

13  
Forbes,  

« The countries with the 
most STEM graduates »,  

Niall McCarty,  
février 2017.
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manière, les Google, Amazon, Facebook, Tencent ou 
Alibaba, mais aussi des entreprises plus petites et à 
l’activité pour le moment plus ciblée vont, dans les 
années à venir, impacter des secteurs bien au-delà 
du périmètre de leurs activités actuelles, de l’auto-
mobile à la banque en passant par la santé. Leur 
base de revenus potentielle serait donc sous-estimée 
si l’analyse financière sur ces valeurs ne tenait pas 
assez compte de leur capacité à prendre des parts 
de marché à des acteurs établis dans de nouveaux 
secteurs malgré une position actuelle marginale ou 
inexistante. On voit mieux comment l’effet de réseau 
et l’effet d’échelle tendent à la création de situations 
monopolistiques. 

L’avantage compétitif qui résulte de l’exploitation 
d’un grand nombre de données favorise la logique 
de monopole, de « winner takes all ». L’entreprise 
qui a accès au plus grand nombre de données pour-
ra avoir les algorithmes les plus performants, qui 
vont cibler le consommateur de la manière la plus 
fine pour attirer les annonceurs et augmenter leur 
trafic, ce qui augmentera encore les données ex-
ploitables, et ainsi de suite. Ces mécanismes mono-
polistiques ne sont pas nouveaux, mais ce secteur 
y est particulièrement sensible, et le phénomène 
est accentué par un effet d’échelle sans précédent. 
Lorsqu’il s’agit d’un processus industriel, produire 
plus nécessite plus de capacités de production 
physique, des usines, des embauches, de la forma-
tion… Dans la tech, la capacité à démultiplier et dif-
fuser un business qui fonctionne est d’autant plus 
rapide qu’il nécessite peu d’embauches et peu de 
moyens physiques. L’effet d’échelle est alors quasi 
immédiat et la situation monopolistique extrême-
ment rapide à apparaître.

Cependant, aucun cas d’antitrust n’a encore été 
mené à son terme dans ce secteur depuis l’amende 
payée par Microsoft dans les années 2000 pour abus 
de position dominante dans le cadre de l’utilisation de 
son navigateur Internet Explorer, systématiquement 
couplé au système d’exploitation Windows, entravant 
le développement de son concurrent, Netscape Navi-
gator. 

Tech, situation monopolistique et antitrust
Pourquoi les géants de la techconvergent-ils  
vers le modèle monopolistique ?
Peut-être parce que, dans ce bu-
siness, la simplicité crée la valeur : sur 
Amazon, l’article choisi est payé et li-
vré en quelques clics ; sur Uber, le taxi 
est commandé et arrive en quelques 
clics ; sur Google, l’information cher-
chée est trouvée en quelques clics. En 
outre, pour les activités de plateforme, 
la valeur ajoutée vient de l’extérieur. 
Sur YouTube, TikTok ou Instagram, la 
valeur vient des contenus postés par 
les utilisateurs. La valeur de Airbnb 
vient des biens que les utilisateurs 
postent sur la plateforme. Le business 
model est donc basé sur l’effet de 
réseau. Une fois la technologie en 
place, la valeur vient de l’extérieur de 
la plateforme, ce qui a pour effet de 
démultiplier l’effet d’échelle. Ce sont 
les utilisateurs qui font le travail, pas 
les employés de ces entreprises, qui 
n’ont qu’à classer, contrôler et orien-
ter les contenus. Les utilisateurs, dont 
la contribution rencontre une diffusion 
large grâce à ces outils, convergent 
vers les plateformes les plus visitées, 
créant cette tendance décrite par la 
formule « le gagnant rafle tout » (« win-
ner takes all »).

En plus de cela, l’effet d’échelle est 
amplifié par les incidences que 
ces nouveaux modèles peuvent 

avoir sur la partie « traditionnelle » du 
secteur pénétré par la tech. En 2014, 
alors que la valorisation de Uber était 
estimée à six milliards de dollars, l’un 
de ses principaux actionnaires expli-
quait que les analyses du marché du 
taxi sous-estimaient l’effet réseau 
qui allait étendre le rayonnement de 
Uber bien au-delà de ses frontières 
actuelles, par exemple en adressant 
une population qui n’utilisait pas le taxi 
avant mais vendrait sa voiture pour uti-
liser Uber, ou en empiétant sur le mar-
ché de la logistique et de la livraison. 
L’avenir lui donna raison ! De la même 
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Département de la justice. Mais cet événement en 
dit long sur le changement d’attitude de la sphère 
publique américaine vis-à-vis des géants de la tech 
dans les deux dernières années. En juin 2019 14 , le 
responsable de la division antitrust du Département 
américain de la justice (DoJ) précisait que l’anti-
trust ne visait pas seulement à maintenir des prix 
bas et que ses règles étaient suffisamment flexibles 
pour adresser le comportement monopolistique des 
géants de la tech. Dans cette interview, Makan Delra-
him mentionnait la notion de test de non-sens écono-
mique : une entreprise aspirant à une situation de 
monopole en prenant des décisions n’ayant aucun 
sens économique autre que détruire ou affaiblir ses 
concurrents ne passerait pas ce test. Il mentionnait 
également qu’au-delà de la notion de prix, celle de 
qualité est également à prendre en compte et que la 
concurrence peut avoir un effet positif sur la qua-
lité.

Le 9 décembre 2020, la Federal Trade Commission 
des États-Unis a lancé une procédure antitrust contre 
Facebook avec l’argument que les acquisitions de 
Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014 ont été 
réalisées pour se garantir un monopole sur le mar-
ché de la publicité sur les réseaux sociaux. Que cette 
procédure aboutisse ou non (cette même commis-
sion avait approuvé ces acquisitions en leur temps), 
cet événement, qui suit le lancement d’une procé-
dure contre Google en octobre de la part cette fois 
du Département de la justice, montre le changement 
d’attitude de la sphère publique vis-à-vis des géants 
de la tech dans le contexte de la crise économique 
liée à la COVID-19.  

Malgré une situation très différente de celle des 
précédentes entreprises ciblées par cette 
procédure, les géants de la tech, du fait de 

leur modèle économique tendant vers des situations 
de monopole, s’exposent au risque de l’antitrust. Et 
ce, d’autant plus fort que ces sociétés affichent des 
niveaux de marge et de profitabilité qui détonnent 
avec la situation difficile qui caractérise d’autres 
secteurs de l’économie plus significatifs en nombre 
d’emplois offerts. 

Pourquoi aucune procédure antitrust n’a été lancée dans les vingt  
dernières années aux États-Unis ? 

L’histoire de l’antitrust aux États-Unis 
montre que tous les cas de démentiel-
lement ont eu en commun la preuve 
avérée que l’entreprise visée nuisait 
au consommateur américain en fixant 
les prix. De Standard Oil à Microsoft, 
en passant par ATT, le consommateur 
américain pâtissait de la situation de 
monopole. Avec les géants du Web, la 
situation est différente. L’utilisation de 
Google et Facebook est gratuite pour 
le consommateur, et Amazon a plutôt 
un effet déflationniste sur les prix des 
biens vendus. Le consommateur est 
donc de prime abord plutôt avantagé 
par la croissance de ces modèles éco-
nomiques. Donc, pour invoquer l’anti-
trust, les accusateurs devront trouver 
autre chose. Cette autre chose pour-
rait être la confidentialité des données 
et l’usage qui en est fait par la plate-
forme au détriment du consommateur.

Et justement, le 6 octobre 2020, 
un comité de la Chambre des 
représentants américaine a 

publié un rapport accusant Face-
book, Amazon, Apple et Google 
d’abus de position dominante ayant 
pour conséquence d’affecter entre 
autres les valeurs entrepreneuriales 
et la confidentialité des données des 
citoyens, et d’affaiblir la démocratie.  
À ce stade, il ne s’agit que d’un rap-
port du Congrès, pas d’une action du 

14  
CNBC :  

“The DOJ’s antitrust  
chief just telegraphed 

exactly how it could go after 
Google, Apple and other big 

tech companies”,  
Lauren Feiner,  
June 11, 2019  

 https://www.cnbc.
com/2019/06/11/makan-

delrahim-speech-lays-
groundwork-for-antitrust- 

versus-big-tech.html
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Mais l’antitrust n’est pas seule-
ment un risque pour les géants 
américains. Le 24 décembre 

2020, les autorités chinoises ont lancé 
une procédure contre Alibaba, teintée 
d’enjeux éminemment politiques, mais 
pas uniquement. C’est la première 
fois que la Chine lance une procédure 
pour abus de position dominante et 
cette initiative intervient quelques jours 
après un discours de Jack Ma, fonda-
teur d’Alibaba, vantant les mérites des 
modèles de type « fintech » face aux 
problèmes d’efficacité des banques 
publiques du pays et questionnant les 
méthodes du régulateur chinois. Cette 
procédure lancée contre Alibaba fait 
suite à l’annulation de l’introduction en 
Bourse de Ant Group, filiale « fintech 
» et de paiement en ligne (Alipay) du 
même Alibaba, qui aurait été la plus 
importante introduction en Bourse de 
tous les temps avec 35 milliards de 
dollars mis sur le marché sur une va-
lorisation de plus de 300 milliards de 
dollars. Mais alors, pourquoi le gouver-
nement chinois s’est-il opposé à cette 
opération prestigieuse pour l’empire 
du Milieu et s’en prend-il ensuite à 
sa maison mère ? Le discours de son 
fondateur n’y est peut-être pas étran-
ger, mais cela n’est probablement pas 
la seule raison. La Chine a largement 
encouragé l’émergence de fintechs à 
partir du milieu des années 2010. À 
cette époque, le gouvernement chinois 
voyait dans ces technologies un moyen 
de rattraper un retard sur les États-Unis 
dans les moyens de paiement qu’une 
approche conventionnelle n’aurait pas 

permis de compenser tellement la domination des 
acteurs américains du paiement était forte. C’est en 
contournant les moyens de paiement traditionnels et 
en privilégiant les paiements en ligne que la Chine 
a pu développer sa propre indépendance. Mais en 
concentrant la donnée et en facilitant non seulement 
les paiements mais l’octroi de prêts à la population, 
ces sociétés sont devenues un problème pour les 
banques chinoises, garantes de la stabilité financière 
du pays. En outre, les pratiques commerciales des 
géants chinois de la tech sont agressives envers les 
entreprises qui vendent sur ces plateformes 15 .Or, ces 
entreprises représentent énormément d’emplois que 
la crise de la COVID-19 a fragilisés. Le problème pour 
les grands acteurs du Web chinois est comparable à 
celui rencontré par les géants américains : leur impact 
sur l’emploi dans tous les secteurs de l’économie en 
période de crise. Pour la Chine, il y va de la stabilité 
sociale, donc politique, si chère au parti communiste 
dans sa volonté de faire évoluer l’économie chinoise 
du statut de pays en développement rural, industriel 
et exportateur à la première puissance économique 
mondiale basée sur une classe moyenne consomma-
trice de biens et services.

Cela dit, dans un contexte de tensions fortes 
entre la Chine et les États-Unis et de compéti-
tion intense sur l’intelligence artificielle entre ces 
deux puissances, il n’est pas certain qu’une ac-
tion antitrust contre les géants de la tech améri-
cains ou chinois soit dans l’intérêt géostratégique 
des pouvoirs publics des deux blocs. Il est donc 
possible que tout se résume à une question de 
perception de ce secteur par le grand public et 
le gouvernement, et à des négociations entre les 
entreprises du secteur et la sphère publique pou-
vant aboutir à des amendes permettant à l’en-
semble des parties de sauver la face tout en pré-
servant les intérêts stratégiques des deux côtés.

 

15  
Bloomberg Opinion 
Why is China regulating  
Big Tech now?  
And what exactly  
does Beijing want?  
 By Shuli Ren,  
novembre 2020
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Tech, emploi et inégalités sociales
Mais il existe bel et bien un problème d’ordre social.

 Si les grandes  
plateformes 

technologiques, qui,  
en moyenne, emploient 
moins de monde que les 
autres secteurs, sont les 

seules à expliquer 
la hausse des grands 

indices boursiers,  
la déconnexion entre 

d’un côté une économie 
financière et de l’autre 

l’économie réelle  
deviendra socialement 

inacceptable. 

Les grandes entreprises bénéficient des conditions mo-
nétaires et financières avantageuses pour accroître leur 
avantage compétitif, alors qu’une majorité d’entreprises 
de tailles petite et moyenne a plus de mal à se financer. 
Le problème est que les emplois sont dans ces petites et 
moyennes entreprises. Les 180 000 entreprises de taille 
moyenne en Europe 16  concentrent un tiers des emplois 
de l’Union européenne et génèrent un tiers de la valeur 
ajoutée. Les « mid markets » du Royaume-Uni, de la 
France, de l’Allemagne et de l’Italie réunis représente-
raient l’une des dix premières économies mondiales en 
termes de produit intérieur brut généré. Le « mid market » 
représente donc beaucoup plus d’emplois que les socié-
tés de l’EURO STOXX 50, par exemple. De même, aux 
États-Unis, le « mid market » serait à lui seul la troisième 
économie mondiale, alors que les composants du S&P 
500 ne représentent que 10% des emplois américains.

Nous avons vu que l’efficience qui caractérise les 
entreprises technologiques et la nature de leur 
business leur permettent d’employer moins 

de main-d’œuvre que d’autres secteurs. Dans un 
contexte de polarisation de l’économie entre leaders 
accroissant leur avantage compétitif et entreprises 
plus fragiles condamnées à tenter de survivre, cette 
caractéristique qu’ont les entreprises technologiques 
à opérer avec peu d’employés pourrait être perçue 
comme un problème par la sphère publique et le 
grand public. Selon le Council on Foreign Relations 17 ,  
aux États-Unis, sur les quinze dernières années, 500 
000 emplois traditionnels ont été détruits dans le sec-
teur de la distribution, remplacés par environ 200 000 
emplois liés au e-commerce. 

Mais le problème majeur auquel doivent faire face 
ces sociétés se situe surtout dans la perception de 
l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’emploi dans les 
autres secteurs de l’économie. Car l’accélération 
dans le domaine de l’intelligence artificielle menace un 
grand nombre d’emplois. Les grandes ruptures éco-
nomiques précédentes reposaient sur l’introduction 
de nouveaux équipements agricoles, industriels (la 
machine à vapeur) ou de services (l’ordinateur). Les 
changements se sont étalés sur plusieurs décennies, 

16  
le mid market européen 
regroupe les entreprises 

de plus de 250 employés et 
50 M€ de chiffre d’affaires ; 
source : The Mighty Middle 
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le temps de l’adoption puis de la dif-
fusion de ces nouveaux matériels. Les 
emplois menacés par ces innovations 
ont été remplacés sur des périodes re-
lativement longues. À l’inverse, la révo-
lution de l’ère de la donnée ne repose 
pas sur un nouveau type de matériel, 
mais sur des algorithmes réplicables 
à l’infini très rapidement. La disruption 
apportée est immédiate.

Certes, pour les optimistes, les 
grandes révolutions précédentes 
ont abouti à une augmentation de 
la richesse globale tout en préser-
vant une relative stabilité du mar-
ché du travail. Mais, à chaque fois, 
l’augmentation de la productivité 
a débouché sur la transformation 
d’emplois à faible valeur ajoutée en 
emplois à plus forte valeur ajoutée.

Cette nouvelle révolution aura un 
effet différent dans la mesure où 
la richesse créée se concentre 

dans un nombre très limité d’entreprises 
ne créant que peu d’emplois, mais qui, 
du fait de leur tendance monopolistique, 
détruisent des emplois dans tous les 
secteurs qu’elles pénètrent, et ce, à une 
échelle et avec une rapidité jamais vues 
jusqu’à présent. Ces entreprises aux 
croissances record, pour la plupart fon-
dées dans les années 2000, sont déjà 
dans ces situations de monopole des-
tructeur d’emploi. Il en résulte une dé-
connexion entre productivité et emplois, 
qui avait été évitée dans les précédentes 
grandes périodes de rupture technolo-
gique.

Par conséquent, cette déconnexion entre 
une majorité d’entreprises grosses pour-
voyeuses d’emplois dans un mode de sur-
vie et une minorité de géants de la tech 
attirant toujours plus de capitaux mais 
sans créer beaucoup plus d’emplois pour-
rait à terme être génératrice d’instabilité 
sociale. Ce phénomène commence peut-
être déjà à se refléter dans les scrutins 
électoraux de nos démocraties.

Et ce n’est possiblement que le début. La traduction 
de notre monde physique en données numériques 
grâce aux capteurs présents dans un nombre crois-
sant de biens et de services risque de rendre obso-
lètes un grand nombre de tâches humaines actuel-
lement pourvoyeuses d’emplois, et pas uniquement 
dans les tâches à faible valeur ajoutée. L’intelligence 
artificielle devrait rapidement surpasser l’intervention 
humaine en efficacité dans un grand nombre de tâches 
physiques et intellectuelles. Elle générera des gains 
de productivité importants qui auront pour corollaire 
la disparition d’un grand nombre d’emplois, dont cer-
tains nécessitant des années de formation et des di-
plômes impliquant de nombreux sacrifices pour ceux 
qui les convoitent. 

Dans le secteur bancaire par exemple, un al-
gorithme sera rapidement capable d’estimer 
mieux qu’un banquier la qualité d’un dossier 

de crédit pour un client particulier. L’intelligence artifi-
cielle révolutionnera probablement rapidement le dia-
gnostic médical. Ainsi, la revue de bases de données 
sur les grains de beauté permettra probablement à la 
machine de se substituer au diagnostic dermatolo-
gique avec une fiabilité très importante. 
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La destruction d’emplois induite par la technologie 
pose également le sujet de la perte de sens pour 
beaucoup de professions mises au ban de la crois-
sance économique, mais surtout reléguées dans 
une catégorie d’occupation inutile. Se sentir inutile 
est terrible et, malheureusement, la technologie 
colle cette étiquette sur un nombre croissant de 
métiers traditionnels. On ne peut pas ignorer l’im-
pact de ce sentiment d’inutilité sur l’état de santé 
et les dépenses en médicaments, mais aussi sur le 
processus démocratique et la sensibilité aux théo-
ries complotistes et extrémistes. 
Par extension, un challenge encore plus 
grand attend les valeurs technologiques : 
la perception de leur rôle dans l’accroisse-
ment des inégalités. 

Le mythe que la technologie est un formidable moyen 
de réduire la misère peut être étayé de nombreux 
exemples, mais ressemble malheureusement de 
moins en moins à une évidence dans un contexte de 
crise sanitaire comme celle de la COVID-19 21 . Les 
travailleurs les plus à même de travailler à distance 
sont en effet non seulement ceux qui ont le pouvoir 
d’achat leur permettant d’acquérir des ordinateurs et 
smartphones pour toute leur famille, mais ceux qui 
opèrent les tâches à forte valeur ajoutée. Les ouvriers 
d’une usine ont plus de difficultés à travailler à dis-
tance que le patron de l’usine. De plus, la rupture du 
lien social induite par le travail à distance coupe la 
partie de la population la moins favorisée de l’interac-
tion au quotidien qui lui permet de se former et d’avoir 
accès à la connaissance nécessaire pour progresser.

Nicholas Bloom 22 , professeur d’économie à l’université 
de Stanford et co-directeur du programme « Producti-
vité, innovation et entrepreneuriat » du Bureau national 
pour la recherche économique 23 , mentionnait, dans 
une étude réalisée pour son institution que 42% de 
la population en âge de travailler aux États-Unis en 
juin 2020 travaillait à distance, contre 26% en présen-
tiel (le reste de la population ne travaillant pas). Mais 
cette population travaillant en distanciel représentait 
alors les deux tiers de la valeur ajoutée. Et l’auteur 
de souligner l’extraordinaire inégalité de traitement 
engendrée par ce travail à distance. Par exemple, 
seulement 49% des sondés 24  avaient la capacité de 
travailler dans une pièce autre que leur chambre à 

Dans ce contexte, l’ancien président de 
Google Chine, Kai-Fu LeeP 18 , estime 
que les emplois les plus préservés de 
cette vague technologique sont ceux 
qui combinent un niveau de sociabi-
lité élevé avec soit un niveau de créa-
tivité élevé, soit un niveau important 
de dextérité requise dans l’exécution 
de la tâche. La confluence de ces 
deux critères ne pointe pas forcément 
vers les métiers les plus pourvoyeurs 
de valeur ajoutée dans nos sociétés 
des années 2010-2020. Aide à domi-
cile, coiffeur, concierge d’hôtel ou 
maître-chien seront ainsi difficiles à 
remplacer. Chauffeur routier, ouvrier 
agricole, mais aussi radiologue, tra-
ducteur ou expert en sinistres sont 
plus menacés.

Selon un rapport publié par Bank Of 
America 19 , environ un milliard de per-
sonnes devront être reformées profes-
sionnellement d’ici 2030 en raison de 
l’automatisation de leur tâche. Dans 
les pays émergents, cette désindus-
trialisation prématurée menacerait  
89% des emplois. Selon le Conseil 
économique de la Maison-Blanche aux 
États-Unis 20 , 80% des emplois payés 
moins de 20 dollars de l’heure pour-
raient être automatisés.

L’ère de la donnée devrait être celle 
de la déconnexion entre gains de 
productivité et hausse des salaires. 
Parce que la richesse créée se 
concentre sur un nombre infime d’en-
trepreneurs talentueux et parce que 
le fruit de leur innovation peut se dif-
fuser à très grande échelle extrême-
ment rapidement, les conséquences 
pour les secteurs pénétrés par cette 
révolution sont potentiellement ca-
tastrophiques pour l’emploi.

18  
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et l’ampleur de la mise hors-jeu d’emplois dans un 
grand nombre de secteurs sont sans précédent et 
ne bénéficient qu’à une petite partie de la popula-
tion très qualifiée. C’est le grand débat entre opti-
mistes et pessimistes sur les effets de cette nou-
velle révolution technologique sur l’emploi. Dans 
un article, paru dès 2014 dans le New York Times 25 , 
Erik Brynjolfsson, professeur et directeur du Digital Eco-
nomy Lab à l’université de Stanford, en Californie, sou-
lignait que ce sujet de l’impact de la technologie sur 
l’emploi était « le plus grand challenge de notre so-
ciété pour la décennie à venir », mentionnant que 
le monde entrait dans une période caractérisée par 
plus de richesses mais moins de besoins de travail. 
Sur le papier, ça ressemble à une bonne nouvelle, 
mais il n’est pas certain que cela en soit une. Dans 
le même article, l’ancien secrétaire d’État américain au 
Trésor, Lawrence Summers 26 , précisait qu’il ne s’agis-
sait pas selon lui d’entraver le progrès technologique 
mais plutôt de ne pas se faire d’illusion sur les risques en 
termes de destruction d’emplois et de déstabilisation des 
équilibres sociaux.

Sur un autre plan, nous avons mentionné plus 
haut que les géants de la tech ont bénéficié des 
politiques monétaires accommodantes prati-

quées par les banques centrales pour lutter contre 
les crises depuis la crise financière de 2008. Leur va-
lorisation est donc gonflée par l’actualisation de flux 
de cash anticipés dans le futur avec des taux d’inté-
rêt de plus en plus bas. Mais dans le même temps, 
la faiblesse des taux d’intérêt favorise une frange 
de la population de plus en plus petite, une popu-
lation proche des marchés financiers, c’est-à-dire 
ayant une capacité d’endettement. Elle défavorise en 
revanche une population de plus en plus importante 
qui n’a pas accès aux marchés financiers, compo-
sée de personnes sans emploi ou de salariés sans 
capacité d’épargne forte. Dans une note publiée en 
mars 2019 27 , l’économiste Charles Gave revient sur 
cette idée en évoquant la pensée de Richard Can-
tillon, économiste irlandais vivant en France au XVIIIe 
siècle, qui, dans son œuvre Essay on Commerce 28 ,  
expliquait que lorsqu’un pays s’engageait par sa poli-

coucher. La qualité de connexion In-
ternet varie également en fonction des 
revenus et de la localisation géogra-
phique. Les travailleurs les plus riches 
jouissent donc d’un avantage certain 
sur les autres face au challenge du 
travail à distance. L’auteur incite donc 
la sphère publique à engager des dé-
penses d’infrastructures des réseaux 
pour accroître l’accès au travail dis-
tanciel. Sans cela, le travail à distance 
pourrait être un facteur d’accroisse-
ment des inégalités, ce qui pose un 
problème, non seulement au secteur, 
mais aussi à la sphère publique.

Mais le creusement 
des inégalités ne se limite 
pas à l’essor du télétravail. 
Le problème est en réalité 

beaucoup plus profond  
et porte un nom :  

le grand découplage entre 
gains de productivité et 
hausse des salaires. 

Ces deux notions étaient liées jusqu’au 
début du XXIe siècle. Les gains de pro-
ductivité poussaient les travailleurs vers 
des tâches à plus forte valeur ajoutée. 
Leur travail créant plus de richesses, 
leur contribution se rémunérait par des 
salaires plus élevés, le marché du travail 
opérant naturellement. Jusqu’à récem-
ment, il semblait empiriquement dé-
montrable que le progrès technolo-
gique n’avait pas détruit d’emplois et 
que, malgré un monde en croissance 
démographique forte, le chômage 
était resté relativement contenu. Avec 
l’avènement de la donnée, la rapidité 
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Cet effet de création de richesse extrême 
pour un petit nombre d’individus est accen-
tué par l’une des caractéristiques du mo-

dèle de plateforme technologique : la capacité à 
créer un effet d’échelle. Rares sont les business 
où une recette qui fonctionne est réplicable à très 
grande échelle avec des coûts supplémentaires 
marginaux. Un bon produit ou un bon service 
peut être produit à plus grande échelle, mais cela 
nécessite plus d’embauches, plus de capacité de 
production et plus de process, ce qui a un coût. 
Très peu d’activités ont un effet d’échelle quasi 
infini et toutes ont en commun de rendre leurs 
protagonistes extrêmement riches. C’est le cas de 
l’image d’un sportif performant dans un sport mé-
diatisé, ou d’une star de la musique ou du cinéma. 
Leur seule embauche dans un club, pour un film 
ou dans une publicité peut faire vendre un produit 
dans le monde entier. Ce fut le cas, d’une cer-
taine manière, pour certaines activités de trading 
avant la crise financière de 2008-2009 et le dur-
cissement de la régulation. Embaucher un trader 
talentueux nécessitait peu de capital mobilisé, et 
le fait que la personne prenne des positions pour 
quelques millions ou quelques milliards ne modi-
fiait pas les coûts fixes pour son employeur, d’où 
des rémunérations parfois en ligne avec celles des 
stars du football ou du cinéma, pour les mêmes 
raisons. Les meilleurs éléments dans la tech sont 
également dans cette catégorie. Un algorithme à 
succès est réplicable à très grande échelle sans 
coût marginal très important, entraînant l’effet 
d’échelle et favorisant la formation de situations 
monopolistiques. 

La combinaison de politiques monétaires agres-
sives pourvoyeuses de liquidités abondantes et 
de cet effet d’échelle a eu pour effet de créer des 
fortunes considérables en très peu de temps pour 
des actionnaires de sociétés technologiques.

La combinaison d’immenses fortunes bâties 
rapidement grâce à des sociétés créant peu 
d’emplois mais en détruisant dans d’autres 
secteurs rend la tech vulnérable à la vindicte.  

tique monétaire dans la dépréciation 
massive de sa devise, la frange de la 
population la plus proche de la Banque 
centrale s’enrichissait, alors que la ma-
jorité de la population s’appauvrissait. 
Ses écrits mettent en exergue l’appa-
rition d’une classe de nouveaux riches 
et l’appauvrissement des classes 
moyennes dans les systèmes poli-
tiques imprimant de la monnaie. Ce té-
moignage de la faillite du système mis 
en place par John Law en France ré-
sonne comme incroyablement contem-
porain lorsqu’on observe la situation 
actuelle. Selon un rapport de l’orga-
nisation Oxford Committee for Famine 
Relief, en 2017, 82% de la croissance 
du PIB mondial ont été captés par le 
1% de la population le plus favorisé 29 . 
Et, dans cette population, on retrouve 
l’écosystème des entrepreneurs de la 
tech, dont la fortune de certains est 
probablement aussi légitime que celle 
de tout autre entrepreneur talentueux, 
mais dont la fulgurance et la proportion 
sont à mettre en regard de la rapidité 
de création de situations monopolis-
tiques qui caractérise ce secteur. Alors 
que les marchés financiers, aidés par 
les politiques publiques, retrouvent 
leurs niveaux les plus élevés, cette di-
chotomie sociale entre une population 
ayant accès à la dette et à l’épargne 
qui s’enrichit et une population n’y 
ayant pas accès qui se paupérise sera, 
à n’en pas douter, facteur d’instabilité 
sociale, donc politique, dans tous les 
pays. Et le système économique capi-
taliste s’accommode mal de l’instabili-
té, qui génère de l’incertitude, donc de 
la volatilité sur les résultats financiers. 

29  
Oxfam International report, 

22 janvier 2018.
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Mais l’accroissement des inégalités ne s’arrête 
pas à des considérations sociales à l’intérieur 
des différents blocs économiques. Elle menace 
également les équilibres géopolitiques et les 
mouvements de population. L’automatisation 
des tâches pourrait priver les pays en dévelop-
pement de l’avantage compétitif qui permit à la 
Chine, à la Corée ou à Singapour d’accéder au 
rang de pays développé : la main-d’œuvre à bas 
coût. 

Car l’équilibre entre pays développés et pays émer-
gents peut être schématisé par l’observation empi-
rique que, dans les économies développées, le 
capital est peu cher et la main-d’œuvre est chère, 
alors que, dans les pays en développement, c’est 
l’inverse. L’incroyable essor économique de la Chine 
dans les années 2000 s’explique d’ailleurs proba-
blement par une rupture dans cet équilibre avec une 
main-d’œuvre peu chère et un capital rendu peu cher 
par un surinvestissement d’État. La domination des 
géants de la tech, et leur impact sur l’emploi et les 
salaires pourraient à leur tour modifier cet équilibre 
en barrant le chemin du développement à un grand 
nombre de pays et accroissant de facto les écarts 
entre les nations leaders technologiques et les autres. 
Les richesses pourraient encore plus se concentrer 
vers une fraction de la population mondiale concen-
trée géographiquement, avec tout ce que cela pour-
rait impliquer en termes de vagues migratoires et 
montées des populismes pour la stabilité économique 
et géopolitique mondiale.

Tech, impact environnemental  
et croissance durable
Pour éviter d’être fustigée par la sphère publique et 
présentée comme l’ennemi, la tech doit aussi s’insé-
rer dans un projet de croissance plus durable, condi-
tion indispensable à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

L’un des enjeux politiques de 
ce phénomène est la cohésion 
de la classe moyenne dans les 
pays développés. La paupé-
risation de cette tranche de 
la population sur laquelle re-
posent les démocraties peut 
menacer le modèle démocra-
tique et justifier une action de 
la sphère politique contre les 
géants de la tech.

Dans son livre Des Marchés et des 
dieux, le journaliste Stéphane Foucart 30   
évoque cette incapacité grandissante 
des gouvernements démocratiques à 
exercer une quelconque autorité non 
violente, alors que ces entités ont pa-
radoxalement le pouvoir d’exercer la 
violence et de déclencher des guerres.

Cette incapacité grandissante de 
la sphère publique à imposer son 
autorité aboutit à la recherche 
d’ennemis. Car les enjeux élec-
toraux dans nos démocraties im-
posent aux candidats proposant le 
changement la recherche de boucs 
émissaires sur qui faire reposer 
tous les problèmes. La finance a 
joué ce rôle après la crise de 2008. La 
construction européenne joue ce rôle 
pour certains candidats nationalistes. 
La tech jouera probablement ce rôle si 
le secteur ne parvient pas à montrer sa 
contribution positive à un système plus 
durable et moins inégalitaire. Comme 
mentionné avec l’exemple d’Alibaba, le 
problème ne concerne pas que les dé-
mocraties occidentales. Le blocage de 
l’introduction en Bourse de Ant Group 
ressemble à un signal fort que Pékin 
privilégie l’emploi sur l’ouverture des 
marchés de capitaux chinois, qui re-
présente pourtant un enjeu important 
dans la recherche d’indépendance de 
la Chine. 

30  
Des Marchés et des dieux, 
Stéphane Foucart,  
2018
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Tech, libertés et nouvelles formes 
de servitude
Les biens et services proposés par les géants de la 
tech favorisent-ils l’épanouissement des libertés ou 
menacent-ils les régimes démocratiques ? La ré-
ponse à cette question est complexe et les années 
à venir donneront quelques indices. Mais nous pou-
vons d’ores et déjà émettre quelques observations. 
En 2021, 60% de la population mondiale a accès 
à Internet et la moitié de l’humanité s’active sur les 
réseaux sociaux. Il est donc possible pour cette po-
pulation importante d’échanger avec un nombre de 
personnes dans le monde jamais atteint auparavant, 
mais aussi d’avoir accès à une masse d’information 
gigantesque. Mais la qualité de l’information trouvée 
ou la qualité du contact avec qui échanger est beau-
coup plus difficilement vérifiable que lorsque le cercle 
de contacts était plus restreint ou que l’information 
circulait par des médias traditionnels. L’exposition 
à des informations erronées ou à des contacts mal-
veillants est un risque pouvant amener des groupes 
de personnes à douter de la sincérité ou de la préci-
sion d’informations ou d’instructions véhiculées par 
l’autorité publique.

D’autre part, cette autorité publique incarnait la 
protection des populations par les pouvoirs ré-
galiens de l’État. Le pacte démocratique tacite 

documenté par les Grecs et les Romains, consis-
tant pour la population à se soumettre à l’autorité 
publique en échange de protection, est aujourd’hui 
mis à mal par l’accès à une information pléthorique. 
Les populations des démocraties comprennent que 
les élus sont de moins en moins capables de les 
protéger, mais aussi de les inspirer par leur vision et 
leurs propositions. En outre, l’incapacité des États 
à contraindre les géants de la tech porte atteinte à 
leur autorité. Ces entreprises ont une telle capacité à 
s’engouffrer dans des vides juridiques et fiscaux, et 
à développer des business mondiaux que l’on pour-
rait presque oser le parallèle avec les comptoirs éta-
blis par les conquistadors : des formes alternatives 
de gouvernement s’émancipant des lois nationales 
et échappant au contrôle des États. Interviewé sur 
ce sujet, le directeur général de Norges Bank Invest-
ment Management 33  mentionnait que le business des 

Selon la firme IDC 31 , en 2025, 150 
milliards d’objets connectés produi-
ront des données. En conséquence, 
le volume de données dans le monde 
sera multiplié par cinq entre 2018 et 
2025. Le nombre de data centers 
est en très forte augmentation et leur 
consommation d’électricité devient 
signif icative. Le site lebigdata.fr 32  
estime qu’en 2016 déjà, l’ensemble 
des data centers dans le monde ont 
consommé plus d’électricité que tout 
le Royaume-Uni. Et cette consomma-
tion doublerait tous les quatre ans. 
D’ici 2030, l’ensemble des data cen-
ters dans le monde consommeraient 
environ 10% de la production mondiale 
d’électricité. 

Le sujet de la consommation d’énergie 
dans le secteur de la tech et, en parti-
culier, celui des données fait partie des 
déterminants de l’image projetée par 
ce secteur à moyen terme. Mais dans 
ce domaine, la consommation d’élec-
tricité n’est pas le seul problème. 

Comment le secteur peut-il s’intégrer 
dans un modèle économique basé sur 
le développement durable alors qu’une 
partie de son business model repose 
sur l’obsolescence programmée ?

Ce sujet est crucial dans le contexte de 
l’augmentation rapide des exigences 
des grands allocataires d’actifs mon-
diaux sur les critères extra-financiers. 
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neur Christophe Victor remarque que, sur les qua-
rante dernières années, le nombre de démocraties a 
été multiplié par trois, et pourtant, ce type de régime 
n’a probablement jamais autant souffert de manque 
de crédibilité auprès des populations. Au point d’ail-
leurs que le modèle démocratique fait moins rêver les 
populations des pays en développement qu’à la fin 
du siècle dernier.

Mais il existe un défi encore plus ardu à traiter 
pour les géants de la tech, celui de la mani-
pulation potentielle des opinions individuelles. 

Dans une précédente lettre 35 , nous observions que 
la dette avait souvent conduit à des situations de 
servitude et engendrait une certaine forme de vio-
lence. Intéressons-nous un instant à une potentielle 
forme contemporaine de servitude engendrée par 
le rapport aux données. Dans son livre Gratuit ! 36   
Olivier Bomsel explique que l’ère industrielle fut 
celle de l’accumulation de capital et de patri-
moine matériel. Mais la révolution industrielle 
que nous vivons se caractérise par la baisse de 
la valeur des objets matériels dans l’économie, 
qui tend potentiellement à terme vers la gratuité 
des biens, les services restant payants. Dans 
ce contexte, la ressource rare devient la capa-
cité d’attention du consommateur plutôt que 
les matières premières. Autrement dit, les socié-
tés de ce type auront de plus en plus recours à la 
distribution gratuite de produits pour capter l’atten-
tion et contrôler l’accès au consommateur. L’accu-
mulation de données sur les habitudes de consom-
mation, mais aussi sur ce qui attire l’attention des 
visiteurs de ces sites Internet permet d’affiner les 
algorithmes qui vont proposer plus de produits ou 
plus de contenus au consommateur. De la perfor-
mance de ces algorithmes dépendra la consom-
mation par les utilisateurs en volume mais aussi en 
temps passé sur le site à consulter des contnus qui 
exposeront à des publicités et des suggestions qui 
feront rester plus longtemps en ligne, et ainsi de suite.  

géants de la « tech » consiste à captu-
rer des données et à en monétiser la 
valeur, et que, dans ce contexte, les 
démocraties, qui doivent se préoccu-
per de la manière dont l’information 
est collectée et distribuée, ne pourront 
pas longtemps laisser ce secteur sans 
régulation plus stricte.

Par ailleurs, l’accès illimité à l’in-
formation rend plus difficiles le 
débat démocratique et l’expres-
sion des opinions. N’importe qui 
dans le monde peut avoir accès 
à un article publié dans la presse 
américaine ou européenne. Une 
expression d’opinion acceptée par 
la population du pays dans lequel 
l’article est publié peut être mal 
perçue par une autorité étatique, 
religieuse ou communautaire à 
l’autre bout de la planète, dans 
un contexte culturel totalement 
différent. Le problème est que la 
publication de cet article peut dé-
clencher une crise diplomatique ou 
des tensions ethniques, voire des 
actes terroristes. En conséquence, 
cette mondialisation de l’infor-
mation aboutit à un appauvrisse-
ment du débat d’idées, le nombre 
de sujets dont on peut débattre 
diminuant proportionnellement au 
degré de susceptibilité de tel ou 
tel groupe de pensée, fût-il situé à 
l’autre bout du monde. 

Ces phénomènes représentent une 
menace pour les régimes démocra-
tiques. Sans parler de la possible ingé-
rence de puissances étrangères dans 
les affaires d’un État, pouvant aller 
jusqu’à la campagne de désinforma-
tion en période électorale pour influen-
cer l’issue du scrutin. Dans Le Monde 
qui vient 34 , le journaliste et entrepre-

34  
Le Monde qui vient,  
ou comment reprendre le 
contrôle sur les technologies, 
Christophe Victor,  
2019.

35   
Tikehau CIO letter :  
Asservissement, dette, 
extorsion et guerres, une vision 
optimiste de 130 siècles de 
croissance économique, 
 juin 2019.

36  
Gratuit !  
Du déploiement  
de l’économie numérique, 
Olivier Bomsel,  
2007 . 



22

CIO L E T T E R

Ce retournement est souvent perçu comme inoffen-
sif : « Certes, je suis observé, mais quel mal y a-t-il, 
après tout, à ce qu’on me propose des produits, des 
vidéos, des musiques et des services qui me corres-
pondent […] ? », précise l’auteur. Seulement voilà, en 
exploitant le biais cognitif incitant l’individu à privilé-
gier et à se satisfaire des informations qui confirment 
son propre point de vue, ces entreprises enferment 
le consommateur dans ce qu’Eli Pariser 38  appelle  
« une bulle filtrante ». Parce que j’ai été identifié 
comme amateur d’un style particulier ou d’un 
courant de pensée, je vais me voir proposer en 
priorité des produits ou contenus satisfaisant 
mes prétendus goûts et je n’en serai que plus 
heureux. On envisage facilement les consé-
quences de cette tendance sur des populations 
exposées à la montée des nationalismes, des 
communautarismes, des théories complotistes 
ou des mouvements prônant l’exclusion et 
l’hostilité envers la différence… la possibilité 
pour chacun de choisir sa propre vérité et de se 
voir conforté dans ses convictions par l’expo-
sition à des opinions non contradictoires pré-
sente un risque de cloisonnement détruisant le 
dialogue. Or tant qu’il y a dialogue, la guerre n’a pas 
lieu d’être. La guerre, c’est la rupture du dialogue. 
Dans une récente tribune publiée dans Le Figaro, 
l’écrivain Sylvain Tesson prône le désenclavement 
de cette bulle filtrante jugée dangereuse pour nos 
sociétés. Pour lui, la lecture, contrairement à la bulle 
filtrante des réseaux sociaux, permet d’être exposé à 
des opinions contradictoires. « Le livre délivre. Vous 
êtes enfermés ? Ouvrez un livre : c’est une fenêtre. 
Si vous n’en ouvrez qu’un, c’est un mur. Si vous 
n’ânonnez que lui, c’est une arme. Lire fait douter. 
Les barbus de tout poil ne doutent de rien parce 
qu’ils ne lisent qu’un seul livre. Une librairie contient 
des milliers de grilles de lecture du monde » 39 . 

Capter l’attention de l’utilisateur sur la période la plus longue 
possible devient donc la source de création de valeur 
économique principale des géants de la tech.

Ce phénomène n’est évidem-
ment pas sans danger pour 
les démocraties et les libertés 

individuelles. D’abord parce que l’in-
telligence artificielle est probablement 
capable de détecter des biais cognitifs 
et d’influencer la prise de décision en 
fonction de ces déductions. Un juge 
est-il plus clément après un bon repas ? 
Un employé ayant son téléphone 
portable systématiquement chargé 
à plus de 80% est-il plus discipliné 
qu’un autre, et mérite-t-il donc d’être 
admis dans un programme de hauts 
potentiels plus qu’un autre ? Dans 
La Nouvelle servitude volontaire 37 ,  
Philippe Vion-Dury va même plus loin 
en précisant que les géants de la 
tech cherchent maintenant à inver-
ser le rapport actif-passif dans la 
relation de l’individu aux médias. 
L’individu n’est plus seulement 
l’acteur qui vient consommer un 
service. Le service vient à lui en 
pénétrant sa sphère intime de ma-
nière à produire une offre parfaite-
ment adaptée qui stimulera plus de 
demandes.
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Co mment le  secteur p ourra-t-i l  adres-
ser la question du changement climatique ?  
Comment peut-il remédier aux problèmes 
éthiques et philosophiques posés par la confiden-
tialité et l’exploitation des données ? 
L’autre défi auquel seront confrontées ces socié-
tés est le rapport qu’elles entretiennent avec les 
États sur les sujets géostratégiques. Jusqu’où leur 
nationalité peut-elle les conduire à servir leur 
pays d’origine ? Dans quelles mesures leur enga-
gement dans ce domaine menacera-t-il leur capa-
cité à se développer en dehors de leur pays ? Quel 
sera le rapport de force entre des sociétés capables  
d’investir massivement dans des programmes 
stratégiques et des gouvernements devant tenir 
compte de la capacité de nuisance sociale de ces 
acteurs ?

La contribution positive ou négative de ces en-
treprises sur tous ces sujets déterminera dans 
les années qui viennent l’attitude des gouver-
nements vis-à-vis de ces géants qui menacent 
potentiellement leur légitimité. Nous assistons 
aux prémices de ces questionnements, et les 
conséquences globales seront massives : rivalité 
entre la Chine et les États-Unis, répartition de la 
richesse entre pays développés et pays en dé-
veloppement, immigration, structure sociale des 
régimes politiques et évolution des équilibres 
mondiaux. 

Dans ce contexte, les initiatives du type « tech 
for good » sont cruciales. L’engagement de 
ces sociétés sur les points cités ci-dessus sera 
déterminant dans la perception qu’elles projet-
teront auprès du grand public et des gouverne-
ments. Et dans ce domaine comme dans l’enga-
gement climatique, les promesses de façade ne 
suffiront pas. L’engagement des grands leaders 
de la tech dans une répartition plus juste de la 
richesse économique créée devra être sincère et 
total pour que ces sociétés espèrent préserver 
leur capacité à prospérer et à faire progresser 
nos civilisations pour le meilleur.

Ennemi à détruire ou allié à promouvoir ? La ligne 
de crête est fine, et les enjeux politiques sont 
énormes. Et sur cette question, comme souvent, 
la perception définira la réalité (« perception is  
reality »).

Conclusion 
La technologie a fortement contribué 
au service du progrès humain. Mais 
depuis le début du XXIe siècle, l’entrée 
de la technologie dans la vie quoti-
dienne de tout un chacun a contribué 
à l’émergence fulgurante de mono-
poles extrêmement profitables dans 
le secteur technologique, bénéficiant 
des effets d’échelle combinés de la 
mondialisation et des progrès dans 
l’exploitation des données produites. 
Ces entreprises sont capables d’inves-
tir massivement une partie des profits 
générés pour pénétrer et « disrupter » 
tous les secteurs de l’économie à une 
échelle jamais vue jusqu’à présent. 
Elles créent énormément de richesses, 
mais qui profite à un petit nombre 
d’entrepreneurs et d’ingénieurs, alors 
que la disruption engendrée menace 
un grand nombre d’emplois.

Or, la crise de la COVID-19 a mis en lu-
mière l’extraordinaire vulnérabilité d’un 
modèle de croissance non durable. Il 
est probable que la croissance non 
durable sera de moins en moins pro-
fitable. Pour les entreprises, cela pas-
sera probablement par une capacité 
moins forte à optimiser leurs coûts, 
leur fiscalité ou leur capital, ce dont 
les géants de la tech ont bénéficié de 
manière significative. Les entreprises 
devront probablement opérer dans un 
monde plus polarisé, moins mondia-
lisé, plus régulé et moins tourné vers 
l’optimisation à l’extrême.

Comment les géants de la tech 
peuvent-ils s’intégrer dans un mo-
dèle économique plus durable alors 
qu’une partie de leur business model 
repose sur l’obsolescence program-
mée ou le principe du « gagnant 
rafle tout » (« winner takes all ») ?  
Comment pourront-ils inverser la 
perception qu’ils sont un facteur 
d’accroissement des inégalités ? Com-
ment pourront-ils démontrer qu’ils 
sont créateurs d’emplois nets et non 
pas destructeurs dans ce domaine ? 
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