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Introduction : 

 

Plus de vingt ans après l’introduction sur le marché du personal computer (PC), couplée à la 

mise en service du World Wide Web, les technologies du numérique ont investi notre existence, nous 

accompagnant en permanence dans nos activités personnelles, professionnelles et scolaires. Ces 

technologies du numérique, régulièrement définies par l’acronyme TIC (Technologies de l’Information 

et de la Communication), correspondent à l’ensemble des infrastructures, services et appareils 

appartenant à l’univers de l’informatique et à celui d’Internet. Il s’agit à la fois des technologies 

permettant l’exploitation des données numériques et de celles permettant leur transmission à distance 

via des réseaux de communication. En 2015, les utilisateurs d’Internet dans le monde étaient environ 

3,2 milliards, et leur effectif augmente de près de 10% chaque année en moyenne. En 2020, on 

dénombrera près de 5 milliards d’internautes selon les prévisions de l’ONU, et la quasi-totalité de la 

planète devrait avoir un accès régulier à Internet d’ici à 20351.  

Toutefois, aussi visible que puisse être la digitalisation de notre vie quotidienne, nous ne mesurons pas 

toujours l’impact de ces TIC sur notre économie et sur l’organisation sociale dans sa globalité. Les 

travaux de recherche exhaustifs sur le sujet commencent seulement à voir le jour depuis quelques 

années. Peut-être parce que nous ne disposons pas encore du recul nécessaire pour tirer des conclusions 

solides. Peut-être aussi parce que nous ne sommes qu’aux prémisses de la transition numérique. 

Pourtant, la présence massive des TIC dans notre environnement a un impact significatif sur les façons 

dont on vit, produit, consomme, échange en ce début de XXIe siècle. Le numérique transforme 

sensiblement l’organisation des sociétés contemporaines et, ce faisant, devient un sujet politique 

transversal.  

 

Nous nous intéresserons dans ce mémoire aux mutations que l’économie numérique engendre dans 

deux domaines particuliers : d’une part, celui de la création et de la répartition de la richesse collective 

; d’autre part, celui des mutations du travail et des parcours individuels. Sur ces sujets, l’opinion 

publique oscille entre espoirs et craintes. Tandis que certains voient en l’économie numérique 

émergente la promesse d’une croissance soutenable, d’autres s’inquiètent de l’appropriation des 

bénéfices du digital par une poignée d’organisations privées. Alors que certains considérent l’économie 

numérique comme un vivier d’emplois, leurs contradicteurs avancent que l’automatisation de la 

production menace les nations industrialisées d’un chômage structurel pérenne et grandissant. La forte 

                                                
1 Fournier, C. (2015). Découvrez combien nos clics coûtent à l'environnement. e-RSE.net.  
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polarité des observations révèle la difficulté à cerner la situation telle qu’elle se présente réellement et 

témoigne de l’incapacité à effectuer des prévisions précises pour l’avenir. Tout l’objet de notre 

réflexion sera de faire dialoguer ces analyses parfois contradictoires afin non pas d’en conclure des 

vérités indiscutables mais de mettre en lumière les enjeux majeurs auxquels font face l’économie et le 

marché du travail à l’heure du numérique. En somme, il s’agira de se demander si les perspectives 

d’enrichissement promises par le numérique sont effectivement au rendez-vous et si les inégalités 

sociales redoutées par la fracture numérique sont elles aussi avérées dans les faits.   

 

Ce travail de recherche se veut être une synthèse de la littérature existant sur l’économie numérique et 

ses conséquences en termes de richesses et d’emploi. Parmi les multiples sources mentionnées dans ce 

mémoire, certaines, par leur pertinence et leur adéquation avec le sujet traité, disposeront d’une 

visibilité particulière. C’est notamment le cas de The second machine age2, ouvrage publié en 2014 par 

Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, deux professeurs au Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), qui propose une articulation très claire entre la digitalisation de l’économie et ses incidences en 

matière de croissance et d’inégalités sociales. Pour les aspects les plus techniques, le rapport de 

Telecom ParisTech et de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) pour le compte du 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective de la République Française (France Stratégie), 

sorti en 2013 sous le titre “La dynamique d’Internet : prospective 2030”3, est spécialement éclairant. 

Enfin, la vision d’ensemble du prospectiviste américain Jeremy Rifkin sur la société numérique 

émergente, qu’il partage dans son essai La Nouvelle société du coût marginal zéro4, est précieuse dans 

l’optique de cerner les grands enjeux de société relatifs au numérique et à l’économie horizontale et 

décentralisée qui se dessine.  

Bien que l’on s’intéressera surtout à l’impact direct des TIC sur la répartition de la richesse et du travail 

au sein des économies contemporaines, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication exercent aussi une influence indirecte que nous prendrons en compte sur la structure 

des organisations et sur des phénomènes globaux tels que la mondialisation.  

 

Il s’agira, dans ce travail de synthèse, de cerner les véritables risques et opportunités engendrés par la 

transition numérique, afin de déterminer quels semblent être les leviers à activer en priorité si l’on 

souhaite tirer le meilleur profit collectif de la transition digitale qui se profile.  

                                                
2
 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). The second machine age. W. W. Norton & Company. 

3
 Commissariat général à la stratégie et à la prospective, (2013). La dynamique d'Internet : prospective 2030. Etudes. 

4
 Rifkin, J. (2014). La nouvelle société du coût marginal zéro. Les Liens qui Libèrent.  
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Notre raisonnement se déroulera selon l’architecture suivante. Dans une première partie, nous 

tâcherons d’analyser le potentiel exceptionnel du numérique ainsi que les espoirs qu’il suscite tant en 

matière de croissance économique, de génération d’emplois, que de démocratisation de la production et 

de la gouvernance. Nous mettrons ensuite en valeur les risques inhérents à l’essor de l’économie 

numérique, à savoir un creusement des inégalités, une forte concentration des richesses dans les mains 

d’une minorité d’agents économiques ainsi qu’une montée en puissance du capital par rapport au 

travail, qui fragilise l’emploi et pose la question de la survie du salariat. La dernière partie de ce 

mémoire sera consacrée aux différentes solutions envisagées pour adapter nos sociétés aux mutations 

générées par l’économie numérique. On peut décomposer ces solutions en trois catégories : celles qui 

visent à adapter l’économie et les travailleurs aux nouveaux besoins du numérique, celles qui visent à 

mieux répartir les richesses générées par le numérique, notamment à travers le partage du travail et la 

mise en place de mécanismes redistributifs, et, enfin, celles qui appellent à contourner le marché afin 

de développer une économie décentralisée basée sur la collaboration entre pairs et la production 

collective de biens communs.  
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I - Le numérique : un grand espoir d’enrichissement pour les sociétés 

contemporaines 

 
Les caractéristiques du numérique en font une source majeure de progrès technique qui confère 

à l’Homme une puissance jusqu’ici inégalée. Le numérique bouleverse les sociétés contemporaines. Il 

annonce l’émergence potentielle d’une société démocratique où les individus disposent de davantage de 

pouvoir personnel et de flexibilité dans leurs trajectoires de vie. Il incarne également la promesse d’un 

enrichissement économique inédit.  

 

A/ Informatique, digitalisation et données : les progrès techniques majeurs offerts 

par le numérique 

 
Si le numérique a de telles répercussions organisationnelles, économiques, et même 

psychologiques sur les sociétés contemporaines, c’est avant tout parce qu’il offre des progrès 

techniques inédits dans l’histoire humaine. Ces progrès techniques, issus de l’amélioration de la 

puissance intrinsèque des technologies numériques, ne pourraient cependant pas avoir des impacts 

aussi profonds sur la société sans l’exploitation intelligente que les individus et les organisations en ont 

faite. Aujourd’hui, la profusion des technologies numériques et des données est telle que l’on parle 

régulièrement de “Société de l’Information”. Et les phénomènes actuels majeurs que sont l’Internet des 

Objets et le big data laissent entrevoir une expansion encore plus importante de la puissance du 

numérique dans un futur proche. 

 

1/ L’augmentation constante de la puissance informatique 

 
La révolution numérique à laquelle nous semblons assister repose d’abord sur une augmentation 

constante, au cours des dernières décennies, de la puissance de l’informatique et des appareils qui en 

sont dérivés. L’informatique a connu une éclosion relativement fulgurante, que des experts du 

numérique ont théorisé à travers la Loi de Moore. 
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L’émergence de l’informatique et d’Internet 

 
L’émergence de l’informatique et d’Internet a mené à des transformations systémiques dans les façons 

d’obtenir et d’échanger les informations ainsi que les ressources.  

 

L’histoire de l’informatique et d’Internet  

 
L’apparition de l’informatique au cours du XXe siècle a fourni aux humains une puissance 

technologique que certains peinent encore à appréhender. Cette puissance nouvelle est d’autant plus 

fascinante qu’elle rend possibles des opérations que les sociétés humaines s’échinaient en vain à 

réaliser depuis des siècles : des calculs mathématiques complexes et automatiques dépassant ce que le 

cerveau humain est capable à réaliser. Après des siècles d’expérimentations, c’est avec le 

développement de l’informatique que l’Homme est arrivé à ses fins, dans un contexte tout à fait 

contingent, celui des deux grandes Guerres Mondiales. Il convient à ce titre d’effectuer un bref 

historique de l’essor de la puissance informatique.  

 
Les mathématiciens ont développé au fil de l’Histoire une variété de machines en mesure de réaliser 

des opérations mathématiques, qu’elles soient manuelles (le boulier) ou automatiques (la Pascaline5). 

Mais jusqu’à l’entre deux guerres, aucune machine n’était à même de calculer un algorithme, c’est-à-

dire un système logique d’opérations mathématiques liées entre elles. C’est alors qu’Alan Turing 

invente en 1936 un modèle abstrait basé sur le langage binaire, permettant d’utiliser des machines 

électroniques pour faire fonctionner un algorithme. Cette machine de Turing servira de base au 

développement des premiers ordinateurs et peut être considérée comme un élément déclencheur de la 

première révolution informatique. En effet, grâce à l’invention du transistor et du circuit intégré au 

sortir de la Seconde Guerre mondiale, le traitement informatisé des algorithmes émergea et permis la 

réalisation d’opérations de plus en plus complexes.  

La deuxième révolution de l’informatique est arrivée dans les années 1990, lorsque les entreprises 

spécialisées dans les TIC commencèrent à commercialiser à grande échelle des ordinateurs personnels 

(personal computer en Anglais, ou PC). Dotés d’une interface graphique rendant leur utilisation plus 

facile, les ordinateurs personnels révolutionnèrent l’économie en profondeur, mais également les 

                                                
5
 Inventée par Blaise Pascal, la Pascaline pouvait réaliser sans aide humaine des multiplications, additions, soustractions et 

divisions. 
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habitudes domestiques, puisque chaque citoyen lambda devenait désormais apte à utiliser un ordinateur 

et la multitude de logiciels qui lui sont joints pour effectuer des tâches de grande ampleur auparavant 

réservées au domaine des entreprises.  

Cependant, le pouvoir des possesseurs d’ordinateurs ne serait pas autant étoffé sans la possibilité de 

connecter les appareils en réseaux. En permettant aux possesseurs d’ordinateurs d’utiliser leurs 

appareils pour communiquer, s’informer et échanger des fichiers sans limite, Internet a constitué la 

troisième révolution de l’informatique ; une révolution qui jouit d’un impact encore plus fort que les 

précédentes en termes d’interactions sociales et de transformations sociétales.  

 

Les transformations systémiques engendrées par Internet  

 
On peut dénombrer plusieurs transformations majeures causées par Internet dans l’accès à 

l’information et dans les échanges.  

La première d’entre elles est l’instantanéité. Avec Internet, tous les échanges sont possibles en quasi 

temps réel. Que l’on souhaite accéder à une information, transmettre un message ou télécharger un 

fichier, seul le délai du transfert de données, qui se réalise souvent en moins d’une seconde, fait office 

de frein à l’immédiateté de l’échange.  

Une deuxième caractéristique de la révolution Internet est la dématérialisation. Internet est un 

gigantesque réseau qui se caractérise par la mise en ligne de données, stockées sur des serveurs 

externes et accessibles depuis n’importe qu’elle endroit de la planète pour peu que l’on dispose d’une 

connexion et d’un terminal d’accès (ordinateur, smartphone, tablette...) apte à traduire ces données 

transférées en données exploitables. Avec la dématérialisation, les frontières géographiques 

s’estompent radicalement.  

La troisième transformation majeure causée par Internet est la désintermédiation. Grâce à Internet, la 

frontière entre producteurs et consommateurs n’a jamais été aussi ténue, qu’il s’agisse de produire des 

informations, des messages, des fichiers informatisés ou même des biens physiques. Prenons l’exemple 

d’un cinéaste amateur désireux de populariser son court-métrage. Celui-ci sera capable de le tourner 

lui-même grâce à une caméra bon marché. Auparavant, il aurait dû prendre contact avec des sociétés de 

production et de distribution afin de faire connaître son film au public. Aujourd’hui, il ne lui suffit que 

de quelques heures pour mettre son œuvre en ligne sur une plateforme comme Youtube et permettre au 

monde entier d’accéder à son travail. La désintermédiation est également notable dans les secteurs de la 

presse et des communications. Dans le passé, les médias disposaient d’un monopole sur l’information 

et la communication. Désormais, tout citoyen est capable de communiquer massivement via les réseaux 
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sociaux, et toute personne est habilitée à transmettre directement une information récoltée sur le terrain. 

En décembre 2004, lors du tsunami qui a ravagé l’Asie du Sud-Est, des milliers d’images amateurs ont 

documenté la catastrophe sans que les médias ne soient intervenus. En 2009, le grand tremblement de 

terre du Sichuan, en Chine, fut annoncé par des internautes de Twitter sept minutes avant que 

l’Observatoire géologique américain ne publie un statut à ce propos. Clay Shirky, essayiste américain 

spécialisé dans l’éducation et le numérique, ironise sur le sujet en faisant remarquer que lors du 

précédent tremblement de terre en date, le gouvernement chinois avait mis trois mois à reconnaître son 

existence6.  

Une dernière caractéristique forte d’Internet est la segmentation. Certes, Internet permet d’échanger 

avec des milliers d’individus simultanément, mais paradoxalement, les échanges en ligne peuvent être 

orientés vers des publics très précis. Internet est personnalisable à l’extrême et favorise la formation de 

communautés d’intérêts. 

 

La Loi de Moore  

 
La croissance de la puissance informatique ne semble pas prête de s’arrêter. Dans l’univers du 

numérique, la Loi de Moore est régulièrement citée comme principe général. Celle-ci n’est pas une loi 

scientifique mais une tendance empirique prédite en 1965 par Gordon Moore, cofondateur d’Intel et 

technologiste de renom7. La Loi de Moore énonce dans sa version initiale que la puissance de 

l’informatique grand public double tous les ans. Dans leur essai The second machine age, Erik 

Brynjolfsson et Andrew McAfee souscrivent à cette loi et y associent le terme d’”exponentialité de la 

puissance informatique”8. Ils estiment que l’informatique est la seule innovation technologique majeure 

pour laquelle une telle exponentialité est possible, pour des raisons physiques. On peut toujours rendre 

plus puissant un matériel informatique tel que la puce électronique en y ajoutant des connexions, en y 

concentrant davantage de composantes. Ils estiment que c’est le seul cas dans l’histoire où une telle 

exponentialité est possible.  

Brynjolfsson et McAfee pensent par ailleurs que cette exponentialité n’est pas confinée à la puissance 

informatique pure mais aussi à des technologies connexes, comme la géolocalisation ou les appareils 

photos, qui profitent elles-aussi de l’accroissement de la capacité informatique pour améliorer leurs 

fonctionnalités. Parmi les technologies dont le développement est le plus intéressant, on peut citer les 

                                                
6
 Shirky, C. (2009). How social media can make history. [Vidéo]  

7
 Moore, G. (1965). Cramming more components onto integrated circuits. Electronics, 38(8), pp. 114-117. 

8
 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). Op.cit. pp. 40-56. 
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puces d’identification par radiofréquence (RFID), qui sont greffées aux objets physiques afin de 

récolter des données sur leur utilisation. Ces puces RFID ont vu leur prix chuter de 40% entre 2012 et 

2013, coûtant aujourd’hui moins de dix centimes par pièce9. Selon les auteurs de The second machine 

age, cette exponentialité du numérique va conduire à des développements révolutionnaires que nous 

avons encore du mal à imaginer.  

  

La Loi de Moore a depuis été nuancée. Les besoins toujours plus forts de miniaturisation de la 

microélectronique se heurtent désormais à des barrières physiques. Moore lui-même s’est ravisé 

plusieurs fois. En 2007, il reconnu que sa Loi prendrait probablement fin à l’horizon 202010. 

L’augmentation des coûts de production est un autre facteur explicatif d’un probable ralentissement de 

la croissance de la puissance informatique. Toutefois, Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee ne sont pas 

de cet avis11. Ils ne veulent pas faire de la Loi de Moore une vérité absolue mais ils parient que 

l’ingéniosité des scientifiques et des ingénieurs informatiques va  surmonter ces limites techniques. 

Selon les experts de la microélectronique, des procédés nano-technologiques permettant de stocker et 

de transmettre davantage de bits dans un espace toujours plus réduit sont effectivement envisageables. 

La Loi de Moore a donc potentiellement encore un avenir. Quoi qu’il en soit, la puissance de calcul de 

l’informatique est aujourd’hui d’une puissance phénoménale. 

 

2/ La création de données informatisées et leur exploitation intelligente  

 
Le processus de digitalisation, en convertissant le monde qui nous environne en données, 

produit une quantité pléthorique de ressources dont l’exploitation concrète génère une valeur inédite.  

 

La digitalisation ou comment convertir le monde en données  

 
Si l’informatique bouleverse tant nos connaissances et, par extension, les modes d’organisation de nos 

sociétés contemporaines, c’est à travers un processus déterminant qui lui est associé : la digitalisation 

(autrement appelée “numérisation”). La digitalisation correspond à la capacité dont nous disposons 

désormais à convertir une vaste variété d’éléments de notre quotidien - informations, communications, 

objets - en langage informatique afin de les analyser et de les exploiter à des fins personnalisables. 
                                                
9
 The Economist Intelligence Unit, (2013). The Internet of Things business index: a quiet revolution gathers pace. p.10.  

10
 Cormier, B. (2007). Gordon Moore prévoit l'obsolescence de sa loi dans 10 à 15 ans. Nextinpact.com.  

11
 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). Op.cit. pp. 40-56. 
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Dans leur ouvrage phare de 1999, Information rules, Carl Shapiro et Hal Varian, deux professeurs de 

l’Université de Californie-Berkeley spécialistes de l’économie de la connaissance, donnent une 

définition de l’information numérique : “En soi, tout ce qui peut être digitalisé - encodé en tant que flux 

de bits - est de l’information. Dans notre logique, les scores de baseball, les livres, les bases de 

données, les magazines, les films, la musique, les cotations boursières et les pages web sont tous des 

biens informationnels”12.  

 
La digitalisation, nous expliquent Brynjolfsson et McAfee, est un phénomène extraordinaire car elle 

permet de faire avancer substantiellement la connaissance humaine et de programmer des processus 

automatisés facilitant la production, l’échange de ressources, la communication, etc. Plus loin encore, 

elle promet de générer des innovations en cascade grâce aux combinaisons infinies de données que l’on 

est en mesure de réaliser13. Il convient dès lors de se demander en quoi la digitalisation revêt un tel 

potentiel de progrès pour l’économie et la société dans son ensemble. Il faut pour cela étudier ses 

implications concrètes.  

 

Les données : des ressources standardisées et immatérielles  

 
Tout le pouvoir de la digitalisation réside dans sa capacité à convertir le monde qui nous entoure - 

ressources matérielles comme immatérielles - dans le langage de l’informatique : le bit, que l’on peut 

définir au sens large par la notion de “données” ou son équivalent anglo-saxon le “data”. La 

digitalisation présente le pouvoir inédit de transformer des ressources aussi hétérogènes qu’un brevet 

technologique, un relevé de compteur électrique ou un reportage vidéo en information numérique, 

c’est-à-dire dans un format standardisé et universel que tout système informatique est capable 

d’analyser et de traiter avec des objectifs paramétrables. L’expansion de la digitalisation permet, grâce 

au processus de standardisation, de soumettre un nombre toujours plus grand d’activités au traitement 

informatique, donc à l’analyse et à l’automatisation.   

 
L’autre grande force de l’information numérique est son immatérialité. Lorsque l’on parle 

d’information numérique, il s’agit de convertir des caractéristiques physiques ou virtuelles en un 

langage théorique, celui de l’informatique. L’information numérique n’a aucune existence matérielle en 

soi. De ce fait, elle n’est pas soumise aux contraintes que connait toute ressource matérielle : risques de 

                                                
12

 Shapiro, C. et Varian, H. (1999). Information rules. Harvard Business School Press. p.3. 
13

 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). Op.cit. pp. 58-67 



 13 

destruction, d’épuisement de sa quantité, de rivalité dans son usage, coût de création et de transport, 

etc. Au contraire, l’immatérialité de l’information numérique présente de nombreux avantages.  

Le premier avantage est que celle-ci est reproductible à l’infini. Carl Shapiro et Hal Varian résument 

ses propriétés dans Information rules : “L’information est chère à produire mais facile à reproduire”14. 

En somme, l’information numérique a un coût marginal de plus en plus proche de zéro. Erik 

Brynjolfsson et Andrew McAfee vont même plus loin dans le raisonnement. Ils estiment que 

désormais, grâce au contenu généré par les internautes et par les objets connectés, l’information n’est 

même plus coûteuse à produire. Les entreprises bénéficient de milliards d’informations numériques à 

exploiter sans même avoir à en supporter les coûts initiaux de production15. Autre atout de 

l’information numérique immatérielle : son caractère non-rival. Parce que l’information numérique n’a 

pas de substance matérielle et parce qu’elle est reproductible à volonté à un coût marginal dérisoire, 

son utilisation par un individu ou une entité ne va pas en réduire la disponibilité pour un autre individu 

ou une autre entité. C’est à ce titre que les défenseurs de l’informatique ouverte pensent les biens 

informationnels comme des biens communs, qu’il est théoriquement impossible de s’approprier de 

manière privative. L’immatérialité de l’information numérique lui confère un autre avantage essentiel : 

sa libre circulation. Puisqu’elle n’ont pas de réalité physique, les données peuvent être transmises d’un 

point à un autre du globe via Internet pour un coût quasi nul. Des données envoyées depuis la France 

peuvent très bien transiter via la Chine, l’Inde, les Etats-Unis tout en étant indéfiniment dupliquées, 

analysées, transformées, combinées, exploitées, le tout à un coût proche de zéro. La libre transmission 

de l’information numérique contribue à la dématérialisation de l’économie ainsi qu’au renforcement de 

la mondialisation, tant d’un point de vue économique, politique, que culturel.  

 

L’exploitation intelligente des données  

 
Le fait que les données soient standardisées et dématérialisées procure de nombreux avantages, qui 

peuvent être utilisés par les individus et les organisations pour créer de la valeur, sur le marché comme 

hors du marché.  

 

                                                
14
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15
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L’analyse et la prédiction 

 

L’une des principales applications que l’on peut faire des données numériques est leur analyse 

personnalisée, ainsi que l’établissement de prédictions à partir de cette analyse ; des opérations qui, 

lorsqu’elles sont intelligemment effectuées, permettent d’augmenter notre entendement du monde. 

Elles contribuent à améliorer le fonctionnement des marchés, des organisations et de la société dans son 

ensemble. 

L’exploitation des données à des fins analytiques est parfois bluffante. L’équipe de Rumi Chunara, de 

la Harvard Medical School, a comparé l’efficacité de Twitter avec celle des rapports officiels dans le 

suivi de la propagation du choléra suite au tremblement de terre de 2010 en Haïti. Ils ont conclu de leur 

étude que l’analyse des tweets était aussi précise que les statistiques officielles pour détecter l’évolution 

de l’épidémie et qu’elle permettait de gagner deux semaines par rapport aux organismes officiels16. 

Dans un tout autre domaine, Erik Brynjolfsson et un de ses étudiants ont cherché à prédire le volume et 

le prix des ventes de biens immobiliers dans la ville de Phoenix (Etats-Unis) grâce à Internet. Pour ce 

faire, ils ont ciblé quelques recherches-type sur Google, comme “Phoenix real estate agent” ou 

“Phoenix neighborhoods”, puis les ont analysées. Grâce à leur modèle statistique, ils sont parvenus à 

anticiper le volume et le prix des ventes ayant eu lieu trois mois plus tard avec une précision supérieure 

de 23,6% à celle des experts de la National Association of Realtors17.  

Plus intrigant encore, la présentation faite par la vice-présidente de Shazam - une application capable 

de reconnaitre l’identité d’une chanson via un microphone - lors d’une conférence à Londres en mai 

201518. Lors de son intervention, Cait O'Riordan a démontré que Shazam est capable de prédire 33 

jours à l’avance quel titre musical va atteindre le sommet du hit-parade américain. Shazam est 

également à même d’isoler le moment le plus engageant d’une chanson, celui où les auditeurs se sont 

décidés à sortir leur application pour “shazamer” la chanson en question.  

 

                                                
16

 Chunara, R., Andrews, J. et Brownstein, J. (2012). Social and News Media Enable Estimation of Epidemiological 
Patterns Early in the 2010 Haitian Cholera Outbreak. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 86(1), pp. 39-
45.  
17

 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). Op.cit. pp. 67-68. 
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L’automatisation des processus 

 
L’information numérique peut également être exploitée afin d’automatiser des processus. C’est le cas 

avec la robotique, par exemple, qui consiste à rendre des machines autonomes en configurant leurs 

actions à travers des codes informatiques. Les avancées de la robotique s’expliquent par la traduction 

d’opérations toujours plus diverses en algorithmes informatiques. La robotique industrielle, stimulée 

par l’extension de la digitalisation, améliore considérablement la productivité des chaînes de 

production ; notamment parce qu’elle permet de s’affranchir de main d’oeuvre humaine, parce qu’elle 

produit sans interruption et parce qu’elle est paramétrable à souhait. Selon la Fédération Internationale 

de la Robotique, 178 132 robots industriels ont été vendus en 2013, un volume record qui traduit une 

hausse de 12% par rapport à l’année précédente19. Une récente étude de l’Université d’Uppsala et de la 

London School of Economics, Robots at Work, estime à 10% la contribution de la robotique 

industrielle dans la hausse de la productivité de 17 pays développés étudiés entre 1993 et 2007, tandis 

que cette contribution correspondait également à 16% de la croissance économique de ces mêmes 

pays20.  

L’automatisation n’est toutefois pas cantonnée au monde physique, bien au contraire. La forme 

d’automatisation la plus développée aujourd’hui est virtuelle. Les services de publicité en ligne en en 

sont un très bon exemple. Google Services Publicitaires ou Criteo analysent en temps réel les données 

envoyées par les internautes puis affichent automatiquement sur le navigateur de chaque internaute des 

publicités correspondant à son profil personnel. 

 

Les retours d’expérience  

 
La digitalisation apporte la possibilité de recevoir en permanence des feedbacks (“retours d’expérience” 

en Français) sur le fonctionnement d’une activité, d’un produit, d’un service. Ces retours, collectés sous 

forme de données, sont extrêmement précieux afin d’améliorer constamment les processus mis en place 

par les individus et les organisations.  

La communauté informatique en a fait un crédo. Le retour d’expérience est ancré dans la philosophie 

des développeurs de logiciels, qui en ont tiré un ensemble de pratiques : les méthodes agiles. Celles-ci 

consistent originellement à se baser sur les recommandations des clients ou des utilisateurs afin 
                                                
19
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d’améliorer en temps réel le code d’une application. On peut étendre le principe des méthodes agiles 

aux systèmes de production et de management modernes des grandes entreprises, à l’instar du lean 

management mis en place par Toyota dans ses usines, qui repose sur le retour d’expérience constant 

des employés afin de perfectionner perpétuellement la chaine de production.  

Les feedbacks ne concernent pas seulement le processus de production des entreprises mais également 

l’expérience des consommateurs. Grâce aux systèmes de notation et de recommandation par les 

utilisateurs, fournis par des sites comme Amazon.com ou les plateformes de l’économie collaborative 

(AirBnB, Blablacar), les entreprises et les clients sont à même d’améliorer respectivement leur offre et 

leur consommation. 

 
Puisque le numérique offre une formidable perspective de récolter, d’analyser et d’exploiter des 

données en vue d’améliorer l’efficacité des processus, les feedbacks se révèlent particulièrement utiles 

dans la société actuelle. C’est en effet à mesure que les données collectées s’accroissent que les 

individus et les organisations peuvent affiner leurs analyses, leurs modèles de prédiction et sont 

capables d’ajuster les processus automatisés qu’ils ont mis en place dans le cadre de leurs activités, de 

leurs produits, de leurs services.   

 

La modularité de la production  

 
A l’ère numérique, le développement d’une activité, d’un produit, d’un service, est de plus en plus 

décomposé. Une entité n’assure plus seule et au même endroit l’ensemble du processus de création ou 

de production. Celui-ci est le plus souvent décentralisé, fragmenté en différents modules ; des 

possibilités offertes par le caractère immatériel du numérique. Dans son rapport sur le numérique en 

2030, France Stratégie cerne cette caractéristique de l’économie numérique en parlant de 

“servicialisation” : “Pendant les premières décennies de l’informatique, un “programme” contenait en 

lui-même l’ensemble de ses fonctions et de ses algorithmes et définissait selon ses propres besoins les 

“variables” à partir desquelles il allait réaliser des calculs. L’exigence de productivité, l’évolution 

rapide des logiciels ont ensuite conduit à la “modularisation” des applications, c’est-à-dire à la 

constitution d’ensemble d’algorithmes indépendants qui coopèrent pour composer un logiciel complet. 

Sur l’internet et le web, cette modularité a connu un nouveau développement. Une application (tournée 

vers l’utilisateur) se compose le plus souvent, et parfois exclusivement, de modules (dénommés “web 

services”) proposés par divers fournisseurs répartis sur le web. Le travail du développeur consiste alors, 

avant tout, à orchestrer l’appel successif à ces modules au travers d’“interfaces de programmation” et le 



 17 

traitement des informations qui en résultent. La servicialisation touche également les contenus. 

Distribués sur le réseau, la musique, la vidéo, voire le livre, ne s’achètent plus mais s’écoutent ou se 

voient comme un flux à la demande, se louent, ou s’acquièrent sous la forme d’une licence 

d’utilisation. La conséquence en est une plus grande liberté de choix et d’usage, en contrepartie d’une 

dépendance accrue vis-à-vis du fournisseur”21. 

 

La modularité de la production à l’ère du numérique ouvre la voie à une décentralisation des tâches et à 

une plus grande collaboration entre les agents économiques. Celle-ci entraîne généralement une plus 

grande efficacité car elle permet à plusieurs agents de travailler en simultané et donc de se partager le 

processus de production. Elle permet aussi de répartir les risques en cas de défaillance d’un des acteurs 

impliqués. Elle émancipe également les agents de toute contrainte territoriale puisque la production 

numérique peut être réalisée depuis n’importe quel lieu dès lors que l’on dispose de matériel 

informatique et d’une connexion à Internet. Le développement de Linux est le symbole de l’efficacité 

d’un système de production flexible propre à l’économie numérique. Ce système d’exploitation pour 

ordinateur a été créé grâce à la collaboration de centaines d’ingénieurs informatiques, qui ont tous 

contribué à coder une partie du système depuis leur lieu de résidence. Le Finlandais Linus Torvalds 

s’est contenté de coordonner leurs travaux pour permettre à Linux de voir le jour. Linux est un système 

d’exploitation particulièrement personnalisable grâce à la modularité de son architecture.  

 

La complémentarité des innovations  

 
Dernier avantage notable procuré par l’utilisation intelligente de l’information numérique : les données 

peuvent être combinées à l’envi. Le format standardisé des données permet en effet de les fusionner, de 

les utiliser dans divers algorithmes et de recommencer ces phases de test et d’expérimentation de 

manière illimitée. Ce processus permet de générarer des innovations en cascade et démontre, selon 

certains auteurs, que les TIC sont des technologies d’une ampleur aussi importante que la machine à 

vapeur ou l’électricité en leurs temps.  

 

Des innovations en cascade  

 
Cette mise en synergie des données, via une multiplicité de programmes informatiques, débouche sur 

des innovations en cascade, qu’elles soient incrémentales ou disruptives. Erik Brynjolfsson et Andrew 
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McAfee prennent l’exemple de l’application Waze pour montrer à quel point la combinaison 

d’applications digitales peut être créatrice de valeur ajoutée. “Le service, nous expliquent-ils, est bâti 

sur de multiples couches de digitalisation, dont aucune ne s’est dégradée ou n’a été épuisée puisque les 

biens digitaux sont non-rivaux. La première et plus vieille couche est la cartographie numérique, qui est 

au moins aussi ancienne que les ordinateurs. La seconde est la localisation par GPS, qui est devenue 

bien plus utile aux conducteurs lorsque le gouvernement américain a augmenté la précision de son 

réseau en 2000. La troisième est le partage social des données ; les utilisateurs de Waze s’aident 

mutuellement en fournissant des informations aussi bien sur les accidents que sur les radars de police 

ou sur les stations-essence pas chères. Ils peuvent même utiliser l’application pour discuter entre eux. 

Enfin, Waze utilise abondamment les capteurs. En fait, elle se sert de chaque voiture utilisant 

l’application comme d’un capteur pour mesurer la fluidité du trafic, et exploite ces données pour 

calculer les trajets les plus rapides”22. Les technologies du numérique présentent donc cet atout unique 

de pouvoir se recombiner sans limite afin de générer de nouveaux usages et de créer de la valeur 

ajoutée.  

 

Les TIC : une general purpose technology ? 

 
Les auteurs de The second machine age voient dans cette complémentarité illimitée des TIC une source 

quasi-infinie d’innovation, et se demandent s’il ne s’agit pas là du plus grand miracle de la révolution 

numérique. D’après eux, les TIC forment une general purpose technology (une GPT, ou “technologie à 

usage généralisé” en Français)23. Les GPT ont été conceptualisées par Vernon Ruttan24 puis par Lipsey, 

Carlaw et Bekhar25. Richard Lipsey et ses collègues en donnent une définition. Ce sont à leurs yeux des 

innovations majeures qui ont pour caractéristiques d’avoir été adoptées dans plusieurs secteurs de 

l’économie, d’avoir connu des améliorations constantes et d’avoir généré des innovations 

incrémentales au point qu’elles ont été capables de transformer profondément les économies et les 

sociétés humaines dans lesquelles elles sont apparues. Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee jugent que 

les TIC de l’ère numérique ont tous les aspects d’une GPT. Elles sont utilisées dans plusieurs secteurs 

économiques (industrie culturelle, services de santé, management des entreprises...), elles sont en 
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constante amélioration, ainsi que l’observe la Loi de Moore, et elles sont génératrices d’une multitude 

d’innovations incrémentales (les compteurs électriques intelligents, les courriers électroniques, les 

véhicules sans conducteur comme Google’s Chauffeur...). Ils se réfèrent notamment aux travaux 

d’Alexander Field en la matière. Field a fait la synthèse de tous les travaux antérieurs sur les GPT afin 

de déterminer quelles avancées technologiques étaient le plus souvent mentionnées comme des GPT 

par les chercheurs spécialisés. Il s’est avéré que les TIC arrivent deuxièmes sur vingt-sept, derrière la 

machine à vapeur et à égalité avec l’électricité26.  

 

Brynjolfsson et McAfee arguent que les TIC continuent de produire des innovations, et que ce 

processus n’est pas près de s’arrêter. Ils s’appuient sur les travaux des économistes comme Brian 

Arthur, Paul Romer ou encore Martin Weitzmann, qui montrent que la croissance se nourrit des 

innovations déjà existantes via un processus de recombinaison. Or l’exponentialité de la puissance 

informatique et la digitalisation rendent quasi-illimitées de telles combinaisons. L’exemple de Waze est 

révélateur, mais il n’est pas le seul. Le World Wide Web lui-même est issu de la combinaison de 

plusieurs innovations : les infrastructures de télécommunications numériques (câbles, fibre optique...), 

le protocole TCP/IP (qui assure la transmission standardisée des données numériques), le langage 

HTML (qui agence la disposition des éléments présents sur une page web), l’ordinateur personnel (qui 

traite les données reçues via Internet), le navigateur (logiciel qui affiche une page web sur un écran 

d’ordinateur conformément au langage HTML de cette dernière)27. Comme le notent Erik Brynjolfsson 

et Andrew McAfee, “aucun de ces éléments n’était particulièrement novateur, mais leur combinaison 

était révolutionnaire”.  

Encore plus intéressant, ils avancent que les TIC pourraient même être les premières GTP à offrir les 

propres outils de leur expansion. Les TIC sont en effet une méta-idée au sens de Romer - des idées qui 

aident à la production et à la transmission d’autres idées - dans la mesure où, à travers l’interconnexion 

intensive des communications et des données qu’elles apportent, ces technologies permettent de tester 

et de développer des combinaisons quasi-illimitées d’idées en vue d’aboutir à des innovations.  
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La numérisation des facteurs de production rend les organisations plus productives et 

plus adaptées à leur clientèle 

 
Dans l’économie actuelle, les facteurs de production - capital physique, capital humain et capital 

intangible (brevets, systèmes d’organisation…) - connaissent donc une numérisation de plus en plus 

importante, qui se matérialise par le développement de machines assistées par ordinateur, de logiciels, 

de réseaux de communication numériques, de systèmes de gestion et de management informatisés, etc. 

L’intensité du recours des organisations aux TIC progresse et les travailleurs utilisent de plus en plus 

les outils numériques pour produire. Cette digitalisation croissante de l’économie offre de multiples 

gains d’efficacité aux organisations, et au marché plus généralement.  

 

La numérisation croissante des facteurs de production améliore nettement l’efficacité des organisations, 

pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment. L’automatisation des outils de production ainsi 

que des systèmes de management - tels que les enterprise resources planning (ERP), qui coordonnent 

intelligemment l’utilisation des différents facteurs de production d’une entreprise - permet d’augmenter 

la productivité de la chaine de production. L’analyse des données, recueillies en temps réel grâce aux 

feedbacks, offre la possibilité d’améliorer sans cesse la qualité des produits et d’accroître la fluidité des 

processus. Elle ouvre en outre la voie à une meilleure évaluation des risques et des besoins, en les 

anticipant à travers des modèles prédictifs. La modularité du processus productif autorise quant à elle 

une plus grande division du travail, avec des contraintes de temps et de lieu qui se réduisent de jour en 

jour grâce aux réseaux numériques de télécommunications. Qui plus est, la compatibilité des nouvelles 

technologies entre elles permet, on l’a vu avec l’exemple de Waze, de les associer à volonté afin 

d’obtenir les combinaisons les plus créatives possibles.  

 
Par ailleurs, grâce la profusion des données disponibles et à leur analyse appliquée, les organisations 

sont à même de proposer à leurs clients et usagers des produits correspondant plus précisément à leurs 

besoins. Par le biais de la réduction des coûts marginaux de production, de stockage et de distribution, 

elles sont également en mesure de mieux diversifier leur offre car elles ne reposent plus sur la nécessité 

de produire en masse pour amortir leurs frais. L’ancien rédacteur en chef de Wired Chris Anderson a 

conceptualisé cette transformation du modèle commercial en parlant de l’apparition d’un marché de 
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longue traine28. L’expression “longue traine” se refère à la distribution le long d’une courbe statistique 

en loi de puissance. Celle-ci commence par une population de grande amplitude au début de la courbe 

puis diminue graduellement sous la forme d’une « queue ». Selon Anderson, dans une économie où il 

est coûteux de diversifier son offre, il vaut mieux commercialiser des produits “blockbusters” qui vont 

toucher certains publics massivement quitte à négliger totalement d’autres publics. Or dans la nouvelle 

économie numérique, les vendeurs vont au contraire chercher à toucher tous les publics en offrant une 

grande multiplicité de produits, même si chacun de ces publics pris à part sera moins important en 

volume que dans un modèle de consommation de masse. L’exemple parfait selon Anderson est celui 

d’Amazon qui, grâce à la qualité de ses bases de données et de son système de recommandation, est en 

mesure de distribuer ses produits ainsi que ceux de ses fournisseurs à une grande variété de clients. Au 

modèle de marché de longue traine est associé l’idée d’une économie de niches. Satisfaire la demande 

de clients spécifiques peut aujourd’hui s’avérer aussi rentable que de toucher un large public. Ce 

modèle favorise ainsi l’entrée sur le marché d’une pluralité de producteurs.  

 

3/ Le “déluge de données” : big data, Internet des Objets et Société de l’Information 

 
L’exploitation intelligente des données, on vient de le voir, est source de création de valeur. Or 

il s’avère que nous sommes à une période charnière où le volume de données ne cesse de croître et 

devrait atteindre des niveaux exceptionnellement hauts dans les prochaines décennies ; ce qui laisse 

espérer une création de valeur bien plus forte encore dans le futur. Le big data et l’Internet des Objets 

en plein essor incarnent cette perspective de “déluge de données” qui devrait permettre un formidable 

enrichissement des communautés humaines sous ce que certains nomment la “Société de 

l’Information”.  

 

L’émergence du big data 

 
Le rapport sur le numérique en 2030 publié par France Stratégie met en lumière, avec précision, 

l’extraordinaire croissance actuelle du volume de données informatisées :  

“Le "déluge de données" résulte donc d'un processus intensif d'informatisation des activités et d'un 

processus extensif de numérisation [...]. Appliquée à l’origine au pilotage de la production et à la 

gestion, l’informatisation s’est depuis étendue à toutes les fonctions de l'entreprise. Toute l'activité 
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devient mesurable au travers d'indicateurs de performance et sujette à optimisation : l’informatique ne 

fait pas qu’utiliser des données, elle en produit en permanence pour vérifier son propre fonctionnement, 

contrôler le bon déroulement des processus qu’elle organise, en rendre compte, etc. En se combinant 

avec le développement des réseaux de données, l'informatisation produit ensuite un mouvement massif 

de dématérialisation, voire d'automatisation des transactions économiques et financières. En quelques 

décennies, la quasi-totalité des bourses de valeurs ou de commerce sont devenues entièrement 

numériques. Dans les principaux circuits industriels et de distribution, les échanges interentreprises 

sont entièrement informatisés, de système d'information à système d'information, l'e-commerce 

permettant par la suite "d’enrôler" également les consommateurs dans ces dispositifs numériques. 

La numérisation à proprement parler consiste à faire exister au format numérique des documents qui, 

soit sont désormais produits de manière numérique (la quasi-totalité des écrits non manuscrits, des 

photos, des enregistrements sonores, désormais des vidéos), soit sont “numérisés” après coup (archives, 

médiathèques, etc. – dont la numérisation reste encore très partielle). Il s’agit là d’un simple 

changement de “format”, le plus souvent au détriment des formats analogiques qui, à l’exception du 

papier, n’existent plus que de manière marginale. Mais ses effets peuvent s’avérer massifs : la 

production et la diffusion télévisuelles mondiales, de plus en plus numériques, représentent d’énormes 

volumes de données.  

À cela s'ajoute le fait que l’équipement des individus et la numérisation des pratiques quotidiennes 

transforment des centaines de millions de personnes en producteurs (actifs ou passifs) de “contenus” 

numériques. Ceux-ci entrent grossièrement dans cinq catégories différentes, même si leurs frontières 

tendent à se brouiller : les communications interpersonnelles ; les documents liés au travail et aux 

autres activités des individus ; les contenus produits et mis en ligne par les individus (vidéos et photos 

sur les sites dédiés, billets de blogs ou publications sur les réseaux sociaux) ; les données “captées” que 

produisent les individus pour eux-mêmes (“quantification de soi”, lifelogs...) ; enfin, les “traces” que 

les individus laissent, souvent à leur insu, lorsqu’ils interagissent avec le système informatique d’une 

organisation : visite d’un site web, transaction dans un magasin, identification sur une borne de péage, 

usages (voir simple géolocalisation) d’un mobile, etc. Les clients, les usagers constituent une 

terminaison parmi d’autres des systèmes d’information, dont on mesure l’activité à côté de celle des 

employés, des produits, des machines, etc”29.   
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La profusion des données en circulation, issue de la digitalisation grandissante de la société, est définie 

par un terme anglo-saxon : le big data. Ce terme définit également l’exploitation active de ces données 

par des entités ou des individus. L’émergence du big data est facilitée par l’accroissement de la 

puissance de stockage de l’information et par la capacité à externaliser ce stockage sur des serveurs 

décentralisés via des services de cloud computing.  

Les données en circulation sur la planète ont atteint des proportions extraordinaires. D’après Cisco, il 

s’est échangé 718,2 exabits (soit 718,2 milliards de gigabits) de données en 2014 sur le réseau mondial 

de l’Internet Protocol30. 

 

L’Internet des Objets 

 
Cependant, le volume actuel des données numériques, déjà astronomique, pourrait s’avérer négligeable 

en comparaison de ce que les experts du numérique attendent du développement de l’Internet des 

Objets. L’Internet des Objets (Internet of Things ou IoT  en Anglais) correspond à un gigantesque 

réseau d’échange de données numériques issues d’objets physiques et virtuels interconnectés. L’Union 

Internationale des Télécommunications donne une définition officielle à ce dernier : “[L’IoT est] 

l’infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de services évolués en 

interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la 

communication interopérables existantes ou en évolution”. L’UIT précise ensuite son explication : “En 

exploitant les capacités d'identification, de saisie de données, de traitement et de communication, l'IoT 

tire pleinement parti des objets pour offrir des services à toutes sortes d'applications, tout en 

garantissant le respect des exigences de sécurité et de confidentialité. [...] Dans une optique plus large, 

l'IoT peut être considéré comme un concept ayant des répercussions sur les technologies et la société”. 

L’IUT définit également ce qu’elle entend par un “objet” dans le concept d’IoT : “Objet du monde 

physique ou du monde de l'information (objet virtuel), pouvant être identifié et intégré dans des réseaux 

de communication”31. En somme, l’Internet des Objets correspond à l’Internet de l’information et de la 

communication tel que nous le connaissons depuis que nous l’utilisons, auquel s’ajoutent désormais les 

données issues de nos systèmes énergétiques, logistiques, ainsi que d’une multiplicité d’objets de notre 

quotidien (alarmes, voitures, bracelets, réfrigérateurs…) aujourd’hui munis de capteurs, qui 

interagissent tous ensemble au sein d’un réseau unifié de transmission et de traitement décentralisé des 
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données. Ce qui distingue l’IoT de l’Internet traditionnel, c’est l’interaction de plus en plus intensive 

des objets entre eux, sans intervention humaine (ce que l’on appelle le M2M, pour machine to 

machine).  

 

Davantage qu’une innovation spécifique et soudaine, l’IoT est un concept général symbolisant la fusion 

d’une abondance de données provenant de sources hétérogènes en un format standardisé, immatériel et 

exploitable par les technologies informatiques. Il incarne à ce jour l’étape ultime de la digitalisation et 

du big data. A ce titre, il promet de donner une nouvelle dimension aux avantages procurés par la 

digitalisation. L’IoT augmente radicalement les possibilités d’effectuer des prédictions, d’automatiser 

des processus, d’améliorer l’efficacité des systèmes, de déboucher sur de nouvelles innovations. Pour 

toutes ces raisons, l’IoT nourrit de grands espoirs de croissance et suscite l’intérêt des leaders de 

l’économie mondiale. Son interface matérielle (il est basé sur des capteurs intelligents installés sur tous 

types de produits physiques) en fait un enjeu non seulement pour les acteurs centraux de l’économie 

numérique (constructeurs d’appareils électroniques, opérateurs télécoms, développeurs d’applications, 

services en ligne) mais aussi pour les autres secteurs d’activité de l’économie (industries 

manufacturières, fournisseurs d’énergie, sociétés de logistique, prestataires de services…). Les experts 

de Cisco prennent l’exemple de leur service Smart Parking, acheté par la ville de Nice, qui permet aux 

automobilistes d’être alertés en temps réel de la disponibilité des places de parking. Ce système 

augmente les revenus des parkings niçois et, parallèlement, il aurait le potentiel de réduire de presque 

30% la congestion du trafic dans la ville, faisant gagner du temps aux automobilistes tout en diminuant 

les émissions de CO2 de leurs véhicules32. 

 
L’essor de l’IoT est récent. Il doit son développement à la baisse drastique du coût des technologies de 

captation des données des objets physiques, telles que la puce RFID. Et face aux gigantesques 

perspectives économiques qu’il suscite, son développement est extrêmement rapide. Autre chantier 

majeur : l’uniformisation des protocoles de communication de l’IoT. Comme l’explique David 

Excoffier, responsable innovation chez Sogeti, “la communication sur internet se base sur une couche 

IP qui harmonise à un certain niveau tous les standards existants, mais l’Internet des Objets possède des 

protocoles propres à certains métiers et usages, loin de garantir une communication unifiée et sécurisée 

entre des équipements hétérogènes”33. Pourtant, les grands acteurs de l’IoT s’activent pour trouver des 
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protocoles uniformisés. En avril 2015, des marques comme Cisco, IBM, Bouygues Telecom ou 

Schneider Electrics ont créé un consortium, LoRa, afin de développer un réseau standardisé pour l’IoT. 

La PME toulousaine Sigfox a elle aussi déployé une infrastructure destinée à accueillir l’IoT et les 

entreprises chinoises essaient également d’imposer leurs standards au marché mondial. Ces 

développements récents, assortis de jeux de pouvoirs, sont la preuve que l’IoT connait un élan 

considérable et devrait devenir un moteur central de l’économie mondiale dans les prochaines 

décennies. Cisco estime qu’en 2019 plus de 2 zettabits (soit 2 000 milliards de gigabits) de données 

circuleront sur l’Internet Protocol, ce qui revient à dire qu’il s’échangera toutes les deux minutes dans 

le monde l’équivalent en gigabits de l’ensemble des films réalisés jusqu’à aujourd’hui34. 

 

L’avènement de la Société de l’Information 

 
Divers spécialistes de la prospective et des nouvelles technologies s’accordent à dire que cette capacité, 

née de l’informatique et d’Internet, à exploiter les données, a entraîné la création d’une nouvelle ère 

dans l’organisation humaine : la Société de l’Information. Celle-ci serait une évolution naturelle de la 

société industrielle.  

Dans La Troisième vague, publié en 1980, Alvin Toffler emploit la métaphore des vagues de 

développement pour désigner des époques de l’Histoire où l’humanité a réalisé des bonds 

particulièrement significatifs. Selon lui, la Société de l’Information constituerait la troisième mutation 

majeure de l’humanité35. La première mutation aurait eu lieu il y a environ 10 000 ans, quand les 

Hommes ont commencé à développer l’agriculture et l’élevage. Au cours de cette vague agraire, c’est 

la force physique qui conférait un pouvoir de domination. En effet, les individus les plus puissants 

furent ceux qui ont pu s’emparer du plus grand nombre de terres cultivables et donc produire le plus de 

richesses. La seconde mutation serait intervenue avec la Révolution Industrielle. Avec la mécanisation 

de la production, apportée notamment par l’invention de l’énergie à vapeur, la simple force physique, 

appelée « force brute », est devenue secondaire. A ce stade, c’est l’argent, offrant la possibilité 

d’acheter des machines et de rationaliser la production au sein de grandes usines et manufactures, qui 

est devenu le moyen d’asseoir sa domination. Cette vague industrielle a entraîné la massification de la 

société dans tous les domaines : la production, la consommation, les médias, la politique. 

Parallèlement, la société s’est divisée clairement entre les propriétaires des forces de production (les 
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détenteurs de capital économique) et les forces de travail et de consommation. Or Alvin Toffler observe 

qu’après seulement 300 ans de société industrielle, l’aube des années 1970 a vu apparaître une 

troisième vague de développement : la vague du savoir.  

 

Cette Société de l’Information se caractérise par un nouveau type d’organisation socioprofessionnelle 

basé sur le secteur tertiaire et rendu possible par les nouveaux outils de communication, par 

l’automatisation des processus de production ainsi que par l’autosuffisance alimentaire acquise par les 

Etats industrialisés. Pour dominer dans cette société, la force et l’argent ne servent plus à rien : il faut 

détenir les connaissances aptes à exploiter la force brute et les capitaux économiques. Ce sont les 

innovations technologiques et intellectuelles, la bonne connaissance des réseaux de communication, 

des logiciels informatiques et des TIC en général qui permettent, dans cette nouvelle Société de 

l’Information, d’exploiter au mieux les anciens facteurs de production. La métamorphose de la société 

industrielle à partir des années 1970 fut aussi analysée par Daniel Bell, professeur de sociologie à 

Harvard, qui cerna cette nouvelle société sous le nom de “Société Post-industrielle”36. Pour lui, les 

deux facteurs les plus précieux dans l’économie contemporaine sont l’information (l’accès à des 

données brutes) et la connaissance (la faculté à donner du sens à ces données).  

 
Dans un article paru dans le New York Times en 2009, le journaliste Steve Lohr fait référence à cette 

citation peu banale d’Hal Varian, aujourd’hui chef économiste chez Google : “Je passe mon temps à 

dire que le métier sexy dans les dix prochaines années sera statisticien. Et je ne plaisante pas”37. Dans 

le même article de presse, une déclaration de Peter R. Orszag, le directeur de l’époque du Bureau de la 

gestion et du budget américain (en charge d’assister la Maison Blanche dans l’orientation et le contrôle 

de ses politiques publiques) est également mentionnée : “Des données robustes et non biaisées sont la 

première étape vers la satisfaction de nos besoins économiques à long terme et [vers la définition] de 

nos principales priorités politiques”38. Cette assertion d’un haut-cadre de l’administration américaine en 

dit long sur l’importance accordée à l’analyse des données par les grands décideurs de l’économie 

contemporaine.  
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Un extrait du rapport de France Stratégie sur le numérique en 2030 explicite la singularité que peut 

revêtir l’émergence du big data :   

“La ’numérisation’ d’une part croissante des activités humaines constitue l’une des caractéristiques les 

plus transformatrices des années passées. Autrefois, l’informatisation suivait et représentait les 

activités, pour les gérer et les rationaliser. Désormais, elle les précède, en conditionne l’existence et, 

dans bien des cas, elle en constitue le principal - voire l’unique - outil de production, c'est ce que nous 

nommons la numérisation. Des produits, des services n’ont plus d’existence que numérique. Les objets 

physiques eux-mêmes existent d’abord sous la forme de modèles et d’identifiants numériques, sur la 

base desquels s’organisent leurs circuits de production et de distribution, un ensemble de services 

associés, ainsi que la gestion de leur cycle de vie : pour un auteur tel que Bruce Sterling39, certes issu 

de la science-fiction, l’existence physique d’un objet n’en est plus qu’une instanciation temporaire, son 

essence étant numérique”40. 

 
 

B/ Le numérique ou l’émergence d’une société distribuée 
 

Outre les importants progrès techniques que les technologies numériques génèrent dans leur 

sillage, l’ère digitale est également une ère de profondes mutations dans l’organisation sociale, où les 

ressources, l’information, la solidarité ne s’exercent plus en vertu de mécanismes centralisés et 

hiérarchiques mais davantage selon des relations horizontales de collaboration. 

 

1/ Une société distribuée : la vision de Jeremy Rifkin 

 
L’intellectuel et prospectiviste Jeremy Rifkin a construit une analyse approfondie de la société 

distribuée en train de voir le jour. Bien que l’Américain soit régulièrement critiqué pour la tournure 

prophétique de ses écrits et le traitement parfois superficiel des problématiques en jeu, il n’en demeure 

pas moins un auteur pertinent par sa capacité à cerner les enjeux transversaux du monde contemporain. 

Dans La Troisième Révolution Industrielle41, il avance l’idée selon laquelle les sociétés humaines se 

structurent toujours selon la nature de leurs infrastructures d’énergie et de communication. En 

l’occurrence, la décentralisation de nos réseaux énergétiques et communicationnels favoriserait d’après 
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lui la naissance d’une société horizontale. Dans le quatrième chapitre de son essai, dénommé « Le 

capitalisme distribué », il s’explique.  

 
Les économies de première et de deuxième Révolution Industrielle étaient basées sur un modèle 

hiérarchique et centralisé. Avec le développement des grandes manufactures du XIXe siècle, mais 

encore plus avec la grande aventure du chemin de fer, il a été nécessaire d’élaborer un modèle 

d’organisation correspondant aux besoins de ces industries. En l’occurrence, pour permettre aux 

grandes manufactures de prospérer ou aux vastes lignes de chemin de fer de se construire, il a fallu 

rassembler de grands capitaux financiers, indispensables à la mise en marche de ces activités. Une telle 

concentration a mené à une centralisation du pouvoir au sein de ces compagnies, aux mains d’une 

oligarchie d’agents économiques. Pour assurer le bon fonctionnement de ces compagnies et la 

transmission des informations à un nombre toujours plus élevé d’employés, il a fallu développer une 

organisation hiérarchique et bureaucratique qui a institutionnalisé une verticalité du pouvoir. Dans ce 

modèle, le meilleur moyen de développer ses activités est d’accumuler des capitaux et des possessions. 

Cette rivalité des ressources crée alors une logique de compétition entre entreprises. Le modèle 

centralisé et vertical s’est progressivement étendu à l’ensemble de l’économie et a mené à la 

constitution de grandes firmes multinationales. A la pratique s’est greffée la théorie. Le paradigme 

économique basé sur la centralité et la verticalité a trouvé son fondement dans la théorie du 

ruissellement, conception selon laquelle les entreprises doivent d’abord chercher la maximisation de 

leurs profits pour qu’ensuite des résidus de ces profits descendent jusqu’à la base de la société et 

contribuent ainsi à l’amélioration du bien-être de tous. On peut rattacher le concept de « main invisible 

» d’Adam Smith à cette théorie. 

  
Mais avec la Troisième Révolution Industrielle, c’est un tout autre système qui se met en place, basé 

sur la coopération et la décentralisation. Dans ce modèle, où les énergies renouvelables ainsi que 

l’information numérique sont produites partout, échanger devient essentiel. Pour cela, il est nécessaire 

de développer des systèmes interconnectés, en pair à pair, qui instaurent une logique de coopération 

permanente. Les technologies de l’Internet sont en train de bouleverser le modèle d’organisation de la 

société contemporaine. En permettant l’échange instantané et gratuit de milliers d’informations et de 

fichiers, Internet a créé une dynamique de réduction phénoménale des coûts de transaction qui rend 

obsolète la logique d’accumulation de l’économie traditionnelle et incite au partage, désormais le 

meilleur moyen de maximiser l’intérêt mutuel des individus. 
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La propriété privée n’a presque plus de valeur dans le nouveau modèle. Sous l’influence des écrits de 

John Locke et des premiers libéraux, on avait intégré l’idée qu’il est dans la nature de l’Homme de 

vouloir prendre possession de son environnement pour sa jouissance personnelle, alors qu’il s’agit en 

fait d’une réalité contingente liée à l’infrastructure de première et de seconde Révolution Industrielle. 

Or désormais, on cherche de moins en moins à posséder mais à disposer d’un accès temporaire à tel ou 

tel bien ou service. On passe d’une relation vendeur/acheteur à une relation fournisseur/usager. Les 

barrières entre consommateurs et producteurs s’estompent. Le marché perd de la place au profit du bien 

commun et de la société civile. Dans ce nouveau modèle où les coûts marginaux sont proches de zéro, 

ce n’est plus le capital financier qui permet la prospérité mais le capital social. De nouvelles structures 

économiques, orientées vers la satisfaction du bien commun, voient le jour, à l’image du financement 

participatif ou de l’entrepreneuriat social. Même dans le champ du business traditionnel, c’est 

l’accumulation de capital social qui permet d’atteindre le succès. Les plus grandes multinationales de 

l’époque contemporaine sont celles qui capitalisent sur le lien social et l’information partagée par les 

individus (Facebook, Google,…). Même si l’Etat demeure nécessaire pour mettre en place les 

infrastructures de Troisième Révolution Industrielle, le cœur du nouveau modèle socioéconomique se 

trouve hors des pouvoirs publics et de plus en plus hors des marchés, dans la société civile. Pour 

Rifkin, la Troisième Révolution Industrielle constitue ainsi un bouleversement d’ampleur inédite dans 

la façon de produire, d'interagir et de gouverner.  

 

2/ La démocratisation de l’information 

 
En 1945, l’économiste Friedrich von Hayek identifiait un problème essentiel qui empêchait 

l’économie de fonctionner de manière optimale : la dispersion du savoir. Dans L’Utilisation de 

l’information dans la société, il écrit : "Un caractère particulier du problème de l’ordre économique 

rationnel est lié précisément au fait que la connaissance de l’environnement dont nous pourrions avoir 

besoin n’existe jamais sous une forme concentrée et intégrée, mais seulement sous forme d’éléments 

dispersés d’une connaissance incomplète et fréquemment contradictoire que tous les individus séparés 

possèdent en partie [...]. Il s’agit donc ’d’obtenir la meilleure utilisation de ressources connues par 

n’importe lequel des membres de la société, à des fins dont l’importance relative est connue de ces 

individus et d’eux seuls’. Ou, pour résumer ceci, il s’agit d’un problème d’utilisation de la 

connaissance, laquelle n’est donnée à personne dans sa totalité"42.  
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Comme l’avançait Hayek, libertaire et hostile aux institutions, il existe effectivement dans la société un 

« savoir tacite », c’est-à-dire un savoir difficile à transmettre et à acquérir car intimement attaché à un 

lieu, à un métier ou à une expérience précise et singulière. Plus une personne est proche - 

géographiquement, par son expérience ou par ses compétences - d’un problème, plus elle a de chances 

de proposer une solution appropriée. Pendant longtemps, on a pensé qu’il était impossible de réunir ces 

« savoirs tacites » et ces ressources dispersées car les moyens techniques ne le permettaient pas.  

 
Mais grâce à la révolution numérique, des anonymes sont désormais en mesure d’associer leurs 

ressources de manière ciblée et constructive, sans la contrainte d’intermédiaires techniques ou 

institutionnels. Internet a considérablement étoffé la capacité des agents économiques à acquérir de 

l’information (pensons aux moteurs de recherche, aux logiciels de veille informationnelle), à 

communiquer entre eux (communications électroniques, réseaux sociaux), à s’évaluer mutuellement 

(recommandations d’utilisateurs sur des plateformes telles qu’Amazon).  

La démocratisation de l’information et de la communication a amené une transparence accrue au sein 

de la société. Si bien qu’une grande partie des asymétries d’information que le Prix Nobel d’économie 

Ronald Coase identifiait comme des coûts de transaction - “la recherche et les coûts de l’information, 

les coûts de négociation et de décision, les coûts de surveillance et de coercition”43 - qui sclérosaient le 

marché, ont nettement diminué. Dans cette économie où l’information est davantage disponible, où la 

concurrence devient donc plus pure et la confiance plus solide, les marchés de capitaux, de biens et de 

services sont d’autant plus efficients.  

 

3/ L’ubiquité des ressources  

 
A l’ère de la digitalisation, les capitaux productifs, devenus standardisés et dématérialisés sous 

la forme de données, deviennent accessibles de manière ubiquitaire, ce qui conduit à une baisse 

drastique des coûts marginaux de production dans de nombreux secteurs d’activité. 

 

L’hyper accessibilité des capitaux 

 
Au-delà de la démocratisation de l’information qui lui est consubstantielle, la révolution numérique 

engendre une évolution plus étendue de l’économie : la circulation extrêmement fluide des capitaux au 
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sein de l’économie. Avec des facteurs de production de plus en plus dématérialisés et aisément 

transmissibles via Internet, les individus et les organisations sont effectivement capables d’acquérir et 

de se séparer de leurs ressources productives avec une facilité inédite et à des coûts constamment 

décroissants. Comme le montre la Loi de Moore, l’infrastructure numérique s’améliore sans arrêt. 

Tandis que les capacités de stockage informatique décollent, le volume des échanges en ligne augmente 

en permanence et les coûts des télécommunications diminuent dans une proportion semblable. De fait, 

la circulation des capitaux productifs sur le marché devient particulièrement aisée.  

Avec le développement de l’informatique ubiquitaire - cloud computing, logiciels en tant que services 

(SaaS - Software as a Service) - on atteint même une étape encore plus avancée dans l’accès des agents 

économiques aux capitaux. Grâce à ces services informatiques décentralisés qui émergent, les capitaux 

n’ont même plus à être transférés d’agent économique à agent économique puisqu’ils sont 

immédiatement accessibles à tout individu ou organisation, sans contrainte de temps ni d’espace, dès 

lors que l’agent en question jouit d’un accès autorisé à ces services. Jeremy Rifkin décrit cette mutation 

de l’économie comme le passage d’un âge de la propriété à un âge de l’accès, où les agents 

économiques mobilisent des ressources de plus en plus facilement et rapidement, parfois de manière 

temporaire et sans forcément en détenir la possession exclusive, le tout dans le but de gagner en 

flexibilité44.  

 

Le concept de coût marginal zéro 

 
Dans La Nouvelle société du coût marginal zéro, paru en 2014, Rifkin propose une analyse des 

mutations de l’économie numérique à l’aune du concept de “coût marginal zéro”45. Selon le 

prospectiviste américain, les progrès constants de la digitalisation et l’extension graduelle de leur 

sphère d’action réduisent le coût marginal de production à un niveau proche de zéro dans un nombre 

grandissant de pans de l’économie. En d’autres termes, dans la société numérique naissante, créer une 

unité supplémentaire d’un produit ou d’une ressource est de plus en plus souvent gratuit. Dans les 

secteurs concernés, seuls les coûts fixes (conception du produit, infrastructures de production, de 

distribution…) représentent un investissement monétaire relativement conséquent.  

 

La notion de coût marginal zéro trouve sa matérialisation la plus visible dans le secteur de 

l’information et de la communication. Depuis l’avènement d’Internet, les données dématérialisées - 
                                                
44

 Rifkin, J. (2000). L’Âge de l’accès. Editions La Découverte. 
45

 Rifkin, J. (2014). La Nouvelle société du coût marginal zéro. Les Liens qui Libèrent. pp. 105-228. 



 32 

texte, multimédia, données issues d’objets connectés - sont reproductibles et transmissibles à l’infini 

entre deux agents économiques, pour peu qu’ils disposent chacun d’un terminal numérique et d’une 

connexion au réseau, le tout pour un coût dérisoire qui ne varie pas - ou très peu - en fonction du 

volume transféré.  

Plus prosaïquement, lorsqu’un journal fournit une information, un nombre illimité d’internautes sera en 

mesure d’accéder à cette information via le site web du journal sans que l’accès d’un internaute 

supplémentaire à l’information ne coûte plus cher au média qui l’a produite. En effet, affranchi du 

besoin de transmettre l’information sur un support matériel, le média économise les coûts d’impression 

et de distribution qui étaient auparavant nécessaires à la production de chaque exemplaire papier 

supplémentaire. L’industrie culturelle est également massivement concernée par le phénomène du coût 

marginal zéro. Dès lors qu’elle est numérisée, une vidéo ou une chanson ne coûte pas un centime 

supplémentaire à reproduire et à distribuer. En ce qui concerne le domaine musical, la révolution 

numérique a engendré une métamorphose radicale. Les ventes de disques ont chuté et sont 

progressivement compensées par des abonnements de streaming via lesquels des clients peuvent 

écouter de manière illimitée l’ensemble du catalogue du prestataire de service auquel ils ont souscrit, 

avec pour contrepartie le paiement d’une mensualité. On rejoint ici l’âge de l’accès théorisé 

précédemment par Rifkin. 

 
Ce qui est plus singulier selon l’auteur américain, c’est que le passage à un coût marginal proche de 

zéro s’étend à d’autres types de ressources telles que l’énergie ou les biens manufacturiers. Par 

définition, la production d’énergies renouvelables n’est pas limitée en quantité. Parce qu’ils utilisent 

comme matières premières le soleil et le vent, un panneau solaire et une éolienne ne peuvent pas se 

retrouver en situation de pénurie de ressources. Une fois l’investissement initial réalisé et les frais 

d’entretien de l’infrastructure couverts, la production d’un watt supplémentaire n’implique pas de coûts 

supplémentaires car il ne nécessite ni la prospection de nouvelles sources de matières premières, ni la 

construction de nouvelles installations d’extraction et ne risque pas de se voir imputer un prix élevé lié 

à rareté (puisque que sa disponibilité est ubiquitaire). Par ailleurs, l’interconnexion via Internet des sites 

de production d’énergies renouvelables autorise une distribution optimisée de l’électricité, ce qui en 

réduit encore les coûts de production. 

Outre les données et l’énergie, Jeremy Rifkin pense que le coût marginal zéro va même s’appliquer à 

moyen terme aux biens manufacturiers. Les progrès réalisés dans l’impression 3D vont dans ce sens. 

L’impression 3D se fait à domicile, elle économise donc l’ensemble des frais de distribution de 

l’industrie traditionnelle. Elle est automatisée et ne requiert pas de main d’oeuvre humaine pour sa 
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production, mais simplement pour sa conception. En outre, elle utilise une méthode de production 

additive, et non soustractive comme dans l’industrie traditionnelle. Autrement dit, plutôt que de faire 

appel à un important volume de matériaux qui seront ensuite détruits durant la confection du bien, la 

technologie d’impression 3D se fait par l’accumulation d’une ou de plusieurs couches de matériaux, 

sans déperdition de matière. La démocratisation de l’impression 3D devrait donc conduire à échéance 

relativement proche à une baisse drastique du coût marginal de production des biens manufacturiers. 

Les seuls coûts significatifs de production de ces biens demeureront les coûts de conception du produit 

(qui se fait sur ordinateur et/ou s’acquiert en ligne) et de la matière première utilisée pour la confection.  

L’économie numérique élargit donc le spectre de la production à coût marginal zéro à de plus en plus 

de domaines de la société. La baisse drastique du coût marginal de production des ressources les rend 

disponibles en abondance et de manière ubiquitaire.  

 

4/ Le travail s’émancipe du cadre rigide de l’organisation 

 
L’ubiquité des ressources et de l’information ainsi que l’organisation décentralisée propre à 

l’économie numérique font que le travail s’émancipe de plus en plus du cadre strict des organisations. 

 

La flexibilité croissante des organisations  

 
Les gains en flexiblité des organisations, permis par les caractéristiques du numérique, se matérialisent 

dans l’usage qu’elles font des capitaux physiques (machines, énergie…) et intangibles (données, 

brevets, logiciels…) mais également dans leur façon de recourir aux travailleurs humains, qui, à mesure 

que leurs outils de travail deviennent accessibles en tous lieux et à toutes heures, sont sollicités de 

manière de plus en plus sporadique par les organisations, souvent selon le modèle du travail 

indépendant et/ou temporaire, avec des problématiques de dépendance et de sécurité des parcours que 

nous développerons ultérieurement. Au-delà de la situation particulière des travailleurs, on peut 

constater que dans cette nouvelle économie de l’accès et de la flexibilité, les organisations se muent de 

plus en plus en noyaux durs qui coordonnent une variété de ressources productives externalisées via la 

sous-traitance. Qui plus est, grâce aux TIC, les échanges peuvent désormais se réaliser à l’échelle 

planétaire. Le numérique permet une intégration mondiale de l’économie et autorise la naissance de 

marchés de capitaux uniques par leur ampleur, ce qui renforce la capacité des organisations à échanger 

des ressources à bas coût, notamment en ce qui concerne la main d’oeuvre.   
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Des mutations dans les façons de travailler 

   
Michael Chui, Senior Fellow au McKinsey Global Institute, contraste le modèle émergent 

d’organisation latérale des organisations avec celui de l’”Âge de Sloan”, du nom d’Alfred Sloan, PDG 

de General Motors de 1937 à 1956, qui a popularisé les techniques de “management scientifique” 

vertical et hiérarchique dans l’industrie américaine46. Selon Chui, l’organisation du travail à l’heure 

actuelle n’a rien à voir avec ce qu’elle a pu être sous l’Âge de Sloan. Elle diverge en plusieurs points. 

Parmi ceux-ci, le fait que l’on ne raisonne plus en termes d’emplois mais davantage en termes de 

projets. Ce qui revient également à dire que l’on est de moins en moins rémunéré au nombre d’heures 

passées à effectuer une tâche mais que l’on est rétribué de manière forfaitaire pour l’accomplissement 

d’un contrat préalablement défini. En ce sens, le contrôle des organisations sur la main d’oeuvre se 

réduit et les travailleurs fixent eux-mêmes leurs conditions de travail en fonction de leur style de vie 

(lieu de travail, horaires de travail, ressources à mobiliser) dès lors qu’ils sont capables de remplir leur 

objectif. Le télétravail gagne du terrain. De plus en plus d’entreprises autorisent quant à elles leurs 

employés à réserver des créneaux, durant leurs heures de travail, à des communications privées ou des 

impératifs personnels. En échange, il est bien entendu que les employés mettent un point d’honneur à 

atteindre leurs objectifs dans les temps. On entre dans une logique managériale basée sur le résultat. 

Les entreprises prennent la coutume de ne plus recruter d’employés à durée indéterminée mais plutôt 

de constituer des équipes temporaires pour la réalisation d’une mission ; ou bien elles font le choix de 

recourir à de la main d’oeuvre hors du marché du travail traditionnel grâce au crowdsourcing. Quant à 

l’évaluation des travailleurs, elle se réalise de plus en plus, selon Michael Chui, à 720 degrés, c’est-à-

dire que les travailleurs sont évalués par leurs pairs au sein de l’entreprise mais également par 

l’ensemble des collaborateurs qu’ils ont croisés dans l’exercice de leur mission. Il est intéressant de 

noter que le système de recommandations de la plateforme de networking professionnel LinkedIn 

propose justement une évaluation publique des compétences, qui va suivre le travailleur au fil de sa 

carrière.  

 

Emerge donc un univers professionnel totalement différent de celui de Sloan, où l’organisation du 

travail est latérale, décentralisée et basée sur les réseaux de collaborateurs. On passe à une organisation 

socio-économique sous forme de “cyber-essaims”, terme proposé par le prospectiviste Joël de Rosnay 
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dans sa préface de La Sagesse des foules de James Surowiecki afin de désigner cette faculté des agents 

économiques connectés par Internet à se mouvoir et à coordonner leurs actions conjointement, tel un 

organisme vivant - l’essaim de termites ou d’abeilles - que l’on ne saurait soustraire à l’ensemble de ses 

membres pris individuellement47.  

 

Le recours à la foule  

 

L’open innovation 

 
Une initiative telle que le Netflix Prize est symbolique de cet état d’esprit de coopération qui émerge à 

l’ère de l’économie numérique. En 2006, Netflix a lancé un concours promettant 1 million de dollars à 

qui serait capable d’améliorer son algorithme de 10%. Le prix a été remporté en 2009 par un groupe de 

codeurs issus de diverses régions du monde, qui ont collaboré de manière décentralisé en mettant en 

commun leurs compétences afin d’aboutir au résultat attendu par Netflix48. Cette méthode novatrice 

d’innovation ouverte reposant sur l’intelligence collective des individus connectés en réseau a été 

théorisée par l’universitaire américain Henry Chesbrough dans son ouvrage Open Innovation: The New 

Imperative for Creating and Profiting from Technology49.  

Le géant américain Procter&Gamble a été l’une des premières multinationales à embrasser les 

possibilités offertes par l’open innovation (“innovation ouverte” en Français). Fondée en 1837, 

Procter&Gamble est une entreprise américaine spécialisée dans les produits hygiéniques et la 

nourriture, qui employait en 2010 quasiment 130.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 80 

milliards de dollars. Mais en l’an 2000, Procter&Gamble a connu une baisse de 50% de la valeur de ses 

actions en à peine six mois, fruit de plusieurs années de stérilité dans l’innovation. Le conseil 

d’administration de P&G décida de nommer Alan Lafley au poste de PDG de la firme pour 

redynamiser sa production. Lafley lança un programme appelé « Connect and develop » à travers 

lequel il entendait détruire les frontières de la firme avec ses collaborateurs internes comme ses 

collaborateurs externes... De 15% en 2000, l’innovation externe de P&G est passée à plus de 50% en 

2007, et les recettes de l’entreprise en bénéficièrent grandement, puisque la même année, P&G annonça 

des profits de 10 milliards de dollars.  
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Dans le cadre de son programme de remise en marche de l’innovation, Alan Lafley s’est notamment 

associé au site Innocentive, lancé par le laboratoire Eli Lilly. Innocentive est une plateforme mettant en 

rapport des firmes incapables de résoudre certains problèmes en interne avec des scientifiques amateurs 

ou professionnels désireux d’apporter une solution à ces problèmes. Les scientifiques porteurs de 

solutions sont livrés à une compétition et le meilleur d’entre eux, celui qui apporte la solution optimale, 

peut espérer remporter une rétribution pouvant atteindre plusieurs de dizaines de milliers de dollars. 

Innocentive est l’emblême d’une dynamique qui se met en place, à travers laquelle les frontières entre 

organisations et travailleurs dépassent de plus en plus le cadre des relations traditionnelles de travail.  

 

Le travail à la demande  

 
Le recours des entreprises à l’intelligence collective ne se cantonne toutefois pas au simple domaine de 

l’innovation. La tendance à l’externalisation des tâches concerne tous les stades de la chaîne de 

production et se voit encouragée par l’apparition de multiples plateformes digitales qui assurent la 

coordination entre des travailleurs indépendants et leurs clients potentiels (entreprises, particuliers) 

pour la réalisation de missions temporaires. Le précurseur, Amazon Mechanical Turk, permet depuis 

2005 à des travailleurs indépendants de fournir, en ligne, diverses prestations rémunérées pour des 

entreprises. Le modèle de Mechanical Turk se décline à l’envi selon les secteurs. Handy met en relation 

des hommes/femmes de ménage, plombiers et autres déménageurs avec des clients souhaitant 

s’épargner les tâches domestiques. 99designs organise des concours rémunérés entre webdesigners 

pour fournir à ses entreprises clientes de nouveaux logos, chartes graphiques, etc. Dans certains États 

américains, il est possible de se faire livrer de la marijuana à domicile par des livreurs agréés. Aux 

États-Unis, ce recours croissant grâce à internet à une main d’œuvre indépendante et décentralisée 

commence à être théorisé sous diverses appellations : on-demand work, contract work, etc. En résumé, 

le travail à la demande explose. Des plateformes numériques de travail à la demande émergent aussi en 

France. C’est par exemple le cas d’Hopwork, qui permet à des entreprises et à des travailleurs 

freelances d’entrer en contact facilement (Voir encadré).  
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Hopwork : une plateforme haut de gamme de travail à la demande 
 

 
 

L’entreprise française Hopwork, fondée en 2013, a créé une plateforme numérique dont la 

mission est de mettre en relation des travailleurs indépendants opérant en tant que freelances avec des 

entreprises. La startup française fournit diverses prestations à ses utilisateurs. Tout d’abord, son portail 

en ligne permet aux entreprises et aux travailleurs freelances de se retrouver. Les entreprises peuvent y 

consulter les profils de milliers de freelances et entrer en contact avec eux si elles désirent faire appel à 

leurs services. Sur leurs profils, les freelances indiquent leurs informations personnelles, leurs 

compétences, la rémunération escomptée et affichent les recommandations de leurs précédents clients 

afin de bâtir leur réputation, qui sera leur ressource principale dans l’optique d’obtenir de nouveaux 

contrats. HopWork se charge également du suivi administratif des freelances (conformité avec le droit 

du travail, déclarations...) et de la gestion de la relation entre freelances et entreprises (communications, 

contrats de travail, paiements, archivage des transactions...). Hopwork couvre en outre la responsabilité 

civile professionnelle des freelances grâce à un partenariat avec l’assureur AXA. Enfin, la startup 

assure l’animation de sa communauté (événements, blog, tour des espaces de coworking…) afin de 

permettre aux freelances d’échanger sur leurs expériences et de partager les meilleures pratiques. Pour 

les organisations de grande taille, HopWork propose en plus un service premium, via lequel les 

conseillers de la plateforme assistent l’entreprise cliente dans sa recherche de freelances.  

Le modèle économique de la startup est basé sur les commissions, Hopwork se rémunérant à hauteur de 

10% sur chaque contrat signé. 

 
Plateforme numérique d’intermédiation (à l’instar d’entreprises comme Uber ou AirBnB), spécialisée 

dans le travail à la demande, Hopwork incarne donc à double titre les mutations qui se produisent à 

l’ère de l’économie numérique. Toutefois, la plateforme reflète un type particulier de travail à la 

demande, que l’on pourrait qualifier de haut de gamme. Il convient en effet de distinguer deux 

archétypes du travail à la demande. D’un côté, le modèle du travail intérimaire ou des plateformes 

numériques proposant de micro-tâches, comme Amazon Mechanical Turk. Ces structures regroupent 

généralement des travailleurs à faible qualification et/ou effectuant des métiers principalement 

manuels. Ils exercent souvent des tâches routinières et peu rémunérées. De l’autre côté, les plateformes 
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de freelances, comme UpWork dans les pays anglo-saxons, qui font appel à une force de travail 

qualifiée, exerçant généralement des métiers intellectuels bien rémunérés qui incluent des tâches 

polyvalentes.  

HopWork semble correspondre à ce second modèle. D’ailleurs, les statistiques communiquées par 

l’entreprise reflètent les caractéristiques de ce travail à la demande “haut de gamme”. Sur sa 

plateforme, les freelances les plus nombreux exercent des métiers à fort bagage intellectuel : 

développement informatique, management, métiers de l’information et de la communication… Quant à 

la répartition géographique des freelances inscrits, elle montre une forte domination des travailleurs 

urbains, principalement concentrés autour de Paris. D’après l’équipe d’Hopwork, les freelances inscrits 

sur sa plateforme sont principalement des seniors expérimentés et des jeunes actifs diplômés 

recherchant un mode de travail autonome. Ces jeunes diplômés à fort bagage intellectuel ont parfois 

quelques années d’expérience à leur actif. Par exemple, certains d’entre eux ont déjà travaillé en agence 

ou sont passés par de grands cabinets de conseil.  

 

La répartition des freelances sur Hopwork par secteur d’activité et leurs tarifs moyen et médian 
(octobre 2015) 
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Les recherches de freelances effectuées sur HopWork depuis sa création jusqu’à octobre 2015  
 

 

 

La plateforme est d’ailleurs configurée en fonction des caractéristiques particulières de ses freelances. 

A l’inverse des job boards classiques, Hopwork ne laisse pas les organisations poster les missions ; ce 

sont les organisations qui vont directement démarcher les freelances grâce au moteur de recherche de la 

plateforme. Hopwork se fonde sur un esprit de valorisation des freelances. Elle vise à inverser le 

rapport de force habituel dans le domaine du travail à la demande, selon lequel les travailleurs 

indépendants postulent massivement pour une mission et sont ensuite sélectionnés par la firme cliente. 

Ici, les organisations soumettent elles-mêmes leurs propositions aux freelances, qui sont alors dans la 

position de choisir la proposition qui leur convient le mieux. D’ailleurs, HopWork les incite à ne pas 

brader les tarifs de leurs prestations sur la plateforme. Ceux-ci doivent correspondre à leur vraie valeur.  

 
Etant donné la nature élitiste de ces travailleurs freelances, la plateforme axe principalement ses 

services sur la flexibilité et l’accompagnement administratif. D’après les retours d’expérience reçus par 

l’équipe d’Hopwork, ses clients freelances sont en effet premièrement à la recherche d’un mode de 

travail souple, de missions variées et de rémunérations élevées. De ce fait, Hopwork leur laisse par 

exemple la tâche de sélectionner les missions exercées, ce qui la distingue de certaines plateformes 

concurrentes ou bien des agences d’intérim, qui vont se charger de démarcher les entreprises pour 

trouver des missions à leurs travailleurs. Elle se distingue aussi des sociétés de portage dans la mesure 

où elle n’a pas le statut d’employeur auprès des freelances opérant sur la plateforme. En revanche, 

parce qu’ils disposent de ressources économiques élevées et qu’ils valorisent un mode de vie 

indépendant, les freelances d’Hopwork ne sont pas spécialement demandeurs de services de 
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sécurisation de leurs parcours individuels. Ils sont autonomes dans la gestion de leur protection sociale 

et de leurs revenus et recourent principalement à des assurances privées. 

Pour ce qui est des entreprises clientes, celles-ci ont fait état de deux avantages majeurs procurés par la 

plateforme : la possibilité de recourir à une main d’oeuvre qualifiée et flexible dans la durée de ses 

prestations, et la possibilité de choisir ses prestataires externes au cas par cas. En effet, lorsque des 

entreprises font appel aux services de sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) ou à des 

sous-traitants traditionnels, celles-ci sont forcées d’accepter les travailleurs proposés par les sociétés 

sans avoir toujours connaissance de la valeur individuelle de chaque travailleur. A en croire les retours 

récoltés par Hopwork, c’est cette possibilité offerte par les plateformes de freelances de pouvoir 

sélectionner les prestataires extérieurs au cas par cas qui leur confère une grande partie de leur valeur 

ajoutée.   
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L’économie collaborative  

 
L’innovation ouverte et le travail à le demande s’inscrivent dans une dynamique plus large, celle de 

l’économie collaborative. Celle-ci n’est pas forcément liée aux organisations ou au marché du travail, 

et peut se matérialiser par des solidarités entre individus interconnectés. Le financement participatif, 

popularisé par des plateformes digitales comme Kickstarter, ou KissKissBankBank en France, permet 

aux particuliers de mettre en commun leurs ressources financières afin d’épauler des projets de leur 

choix. L’encyclopédie en ligne Wikipédia est l’archétype du modèle de collaboration en pair-à-pair. 

Elle est fondée sur le système du wiki, un outil de collaboration en ligne qui offre aux internautes le 

pouvoir d’ajouter du contenu et de se corriger mutuellement afin d’améliorer en permanence le projet 

développé. L’aspect collaboratif de Wikipédia permet d’obtenir un portail de connaissances à la fois 

démocratique (car gratuit et ouvert à tous) et relativement exhaustif (car bénéficiant d’un large éventail 

de contributeurs et actualisé en temps réel), ce qui en fait l’encyclopédie la plus utilisée dans le monde.   

 
 

C/ Le numérique est créateur de richesses 
 

Vecteur important de progrès technique, source de transformation sociétale favorisant la 

décentralisation et la coopération, le numérique est également un facteur de création de richesses. 

L’économie numérique semble en effet être à l’origine de gains de productivité notables, bien que 

ceux-ci ne se matérialisent pas unanimement dans les mesures de la croissance économique. Plusieurs 

explications peuvent justifier l’impact discuté des TIC sur l’accroissement des richesses : des limites 

internes au numérique, le délai nécessaire d’adaptation de l’économie aux apports du numérique, ou 

encore le fait que les indicateurs mesurant la richesse ne reflètent pas fidèlement les bienfaits procurés 

par la digitalisation des sociétés contemporaines.  

 

1/ Le numérique accroit la productivité de l’économie 

 
 Les chiffres semblent démontrer une augmentation de la productivité dans les nations 

industrialisées, et en particulier aux Etats-Unis, depuis l’émergence de l’économie numérique. Certains 

chercheurs se sont attachés à montrer la contribution spécifique des TIC à cette hausse de la 

productivité, bien que cette contribution soit difficile à isoler.  
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Les gains d’efficacité procurés par le numérique  

 

Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson montrent qu’aux Etats-Unis, plus spécifiquement qu’ailleurs, la 

productivité du travail a fortement augmenté à partir de 1995, ce qui coincide avec l’adoption massive 

des TIC par les organisations50 (Annexe 3). Les auteurs de The second machine age entreprennent 

ensuite, sur la base des travaux de Syverson, de mettre en perspective cette évolution avec celle qui 

apparut au début du XXe siècle lorsque l’électricité, autre GPT disruptive, s’est démocratisée dans 

l’industrie51. lls observent une courbe d’évolution de la productivité similaire pour les TIC à ce qu’elle 

fut au début du XXe siècle pour l’électricité (Annexe 4). Brynjolfsson met en perspective la croissance 

de la productivité aux Etats-Unis lors des années 200052 - proche de 2,5% de moyenne annuelle selon 

ses estimations - avec les décennies précédentes. Il montre que la productivité du travail aux Etats-Unis 

n’a jamais été aussi forte que durant les dernières décennies, même lors des années 1990 pourtant 

surnommées “roaring nineties” en raison de leur grand dynamisme (Annexe 5).  

 
Le cas américain est relativement singulier. La productivité du travail dans les autres économies 

avancées de la planète n’a pas connu un tel essor. Cette dynamique particulière peut s’expliquer en 

partie par la forte croissance économique des Etats-Unis à la fin des années 1990 boostée par la “bulle 

Internet”, qui s’est traduite par un engouement très fort des marchés financiers pour les entreprises 

productrices de TIC. L’émergence de l’informatique et d’Internet au tournant du siècle ont en effet 

suscité une euphorie animée par des perspectives de rentabilité particulièrement élevées. Si bien que le 

terme “Nouvelle économie” est né pour incarner le potentiel révolutionnaire de l’économie numérique 

en devenir. La concentration de cette “bulle Internet” outre-Atlantique peut expliquer la relative 

singularité des gains de productivité élevés des Etats-Unis.  

Bien que l’impact positif des TIC sur la productivité et la croissance américaines ait été probablement 

démesuré en raison du caractère spéculatif de la “bulle Internet” (pour preuve, l’éclatement de cette 

bulle au début des années 2000 s’est traduit par un ralentissement de la croissance de l’économie et de 

la productivité en Amérique), le cas américain montre que l’introduction massive des TIC dans 

l’économie semble se traduire par des gains d’efficacité dans la production et donc par une 

augmentation de la valeur ajoutée agrégée au sein de l’économie. Mais si la simultanéité entre 

l’augmentation de la productivité aux Etats-Unis et le développement des TIC est assez troublante, 
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corrélation ne veut pas dire causalité, et plusieurs études ont tenté d’isoler la contribution particulière 

des TIC à la productivité.  

 

La contribution spécifique du numérique aux gains de productivité 

 
Dans un rapport publié en 2011 et intitulé L’économie numérique et la croissance, la Centre 

d’Observation Economique a cherché à isoler la contribution spécifique du numérique à la croissance 

économique dans plusieurs régions développées de la planète53. Les économistes du COE ont dégagé 

une méthodologie mettant de côté deux facteurs censés souligner l’impact du numérique sur la 

croissance. Le premier est l’impact directement imputable au numérique, c’est-à-dire l’ensemble des 

capitaux investis dans des facteurs de production numériques (ordinateurs, câblage, logiciels…). Le 

second, plus difficile à calculer, se base sur la mesure de la productivité globale des facteurs de 

l’économie54 pondérée par l’intensité du capital numérique investi. A partir de leurs calculs, ils 

estiment que sur les 2,01% de croissance annuelle moyenne qu’a connu la France entre 1980 et 2008, 

0,52% sont imputables au numérique, soit une contribution de 25,9%. Concernant l’Europe de 15 entre 

1980 et 2004, qui a connu une croissance moyenne de 2,15%, le numérique aurait contribué à hauteur 

de 26,3%, un chiffre proche de la réalité française. Aux Etats-Unis, la contribution des TIC sur la 

période 1980-2008 est encore plus marquante puisqu’elle correspond à 37% des 2,91% de croissance 

annuelle moyenne qu’a connu le pays. Il convient cependant de rappeler que les estimations du COE ne 

sont qu’approximatives dans la mesure où il est difficile d’isoler la part de la productivité globale des 

facteurs relative à l’apport spécifique du numérique.  

 

Pour les Etats-Unis, Jorgenson et son équipe se sont penchés sur l’impact des TIC sur la croissance en 

réalisant un différentiel entre les secteurs producteurs de TIC, les secteurs utilisateurs de TIC et les 

secteurs non-utilisateurs de TIC. Ils ont constaté que la croissance de la valeur ajoutée sur les 50 

dernières années a été plus importante dans les industries productrices de TIC ou utilisatrices de TIC 

que dans celles ne recourant que marginalement aux TIC55 (Annexe 6). Ils en sont également arrivés au 

constat que la productivité globale des facteurs a augmenté annuellement, entre 2000 et 2007, de 0,29% 
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dans les secteurs producteurs de TIC, de 0,35% dans les secteurs utilisant fortement les TIC et de 

seulement 0,03% pour les secteurs ne recourant que marginalement aux TIC56 (Annexe 7). Dans la 

lignée de la comparaison entre GPTs effectuée par Alexander Field, un article de la Harvard Business 

Review fait la synthèse de plusieurs études pour montrer que la productivité du travail liée à l’usage des 

TIC entre 1990 et 2007 est supérieure à ce que fut celle liée à la machine à vapeur au plus fort de son 

usage entre 1850 et 191057 (Annexe 8). 

Il en a été de même à l’échelle micro-économique. Une étude réalisée par Brynjolfsson et Hitt en 2003 

a montré que les entreprises ayant le plus investi dans l’informatique à la fin du XXe siècle sont celles 

qui ont connu le plus grand essor dans leur productivité au tournant du siècle58. Dans la même optique, 

un travail collectif de Bloom, Sadun et Van Reenen paru en 2007 montre que les multinationales 

américaines, plus enclines que leurs concurrentes à mettre en place des pratiques de management 

maximisant la valeur des technologies de l’information, ont connu de forts gains de productivité dans 

les années 1990 et 2000 grâce à ces technologies59. 

 

2/ Le numérique est-il vraiment vecteur de croissance ? 

  
Malgré les gains de productivité qu’il semble apporter, le numérique n’a pour le moment pas 

déclenché la phase de croissance économique prédite à la fin des années 1990 par les théoriciens de la 

“Nouvelle économie”. Si bien que l’on s’interroge sur le potentiel réel de l’économie numérique. Les 

récents travaux de l’économiste américain Robert Gordon cristallisent cette vague de doute qui existe 

depuis le milieu des années 2000. Qu’il soit ou ne soit pas vecteur de croissance économique, le 

numérique a de toute façon diverses limites qui atténuent les bénéfices qu’il est censé apporter.  

 

Les doutes émis par Robert Gordon 

 
La littérature économique du début des années 2010 s’est montrée pessimiste quant aux promesses de 

croissance générées par les TIC. De nombreux articles ont argué que la “Nouvelle économie” était un 

mirage et que l’éclatement de la “bulle Internet” des années 2000 a traduit la fin de ces illusions en par 
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un ralentissement des gains de productivité. Si les gains de productivité à l’échelle micro-économique 

sont avérés, les indicateurs macro-économiques sont en effet moins révélateurs. Parmi les écrits les plus 

retentissants en la matière : un article de recherche publié en 2012 par Robert Gordon, intitulé Is U.S. 

economic growth over?60. L’argumentaire du chercheur américain est que la “Nouvelle économie” n’a 

pas le potentiel de croissance qu’ont revétu la Première Révolution Industrielle avec l’invention de la 

machine à vapeur et la Deuxième Révolution Industrielle avec la diffusion de l’électricité. Il juge que 

les gains de productivité des TIC sont déjà essouflés depuis le milieu des années 2000. Il en tient pour 

preuve la diminution des gains de productivité observables aux Etats-Unis depuis 2004. Il s’explique : 

“J’étais parmi les sceptiques et doutais que la ’Nouvelle économie’ puisse avoir un impact comparable 

aux inventions de la Deuxième Révolution Industrielle. Avec 12 années supplémentaires de données, il 

apparait que mon scepticisme initial était approprié, puisque les gains de productivité des TIC se sont 

évanouis à partir de 2004. Durant les huit dernières années (2004-2012), la croissance de la 

productivité du travail s’est ralentie à presque exactement le niveau de la période 1972-1996, un simple 

1,3% annuel. [...] Ainsi l’impact des TIC sur la productivité s’est évaporé après seulement huit ans, 

comparé aux 81 ans (1891-1972) qu’il a fallu pour que les bénéfices de la Deuxième Révolution 

Industrielle atteignent leur plein impact sur la productivité et le niveau de vie”. L’analyse de Gordon 

fait écho au “Paradoxe de la productivité” de l’informatique, dérivé d’une citation du prix Nobel 

d’économie Robert Solow, qui écrivit dans un article de presse de 1987 : “On peut voir l'ère 

informatique partout, sauf dans les statistiques de la productivité”61.  

 
L’explication, selon Gordon, tient au fait que la révolution numérique n’est pas une general purpose 

technology. Il propose une expérience de pensée. Dans cette expérience hypothétique, nous devons 

faire le choix entre conserver l’ensemble des innovations apparues jusqu’à 2002 (systèmes sanitaires, 

chauffage…) sans bénéficier de ce qui est né depuis lors (réseaux sociaux, e-commerce...), ou au 

contraire bénéficier de l’ensemble des innovations de ces 13 dernières années sans pouvoir conserver 

ce qui a été réalisé avant 2002. Il estime que le simple fait d’être privé d’eau courante et de toilettes 

intérieures dans le cas où l’on choisirait de ne conserver que les technologies post-2002 démontre la 

primauté des précédentes inventions par rapport à ce qui a été développé récemment. Avant tout 

destinée à faire polémique, cette expérience de pensée proposée par Robert Gordon souligne néanmoins 

le fait que les TIC sont peut-être moins essentielles au développement humain que l’étaient les 
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précédentes GPT, ce qui pourrait expliquer que la “Nouvelle économie” ne s’est pas traduite par un 

décollage de la croissance économique contrairement aux prévisions des économistes technophiles.  

 
Pour Gordon, l’économie américaine va devoir renoncer à une forte croissance lors des prochaines 

décennies car les TIC ne seront pas capables de compenser les vents contraires que commence à 

connaître le pays. Outre la crise économique conjoncturelle issue de la Grande Récession, les Etats-

Unis ont plusieurs handicaps - crise démographique, crise de l’éducation, inégalités, endettement - qui 

devraient annihiler les espoirs de croissance procurés en partie par le numérique (Annexe 9). Des 

facteurs comme la crise démographique, les inégalités ou l’endettement touchent également la plupart 

des économies avancées de la planète. On devrait ainsi assister à un rééquilibrage de la croissance 

mondiale des pays les plus développés vers les pays en développement. Les TIC jouent un rôle notable 

dans ce transfert de croissance globalisé. La supply chain mondiale s’articule de plus en plus selon un 

modèle où les produits sont conceptualisés et designés dans les économies développées puis produits 

dans les économies émergentes - particulièrement en ce qui concerne les entreprises productrices de 

TIC. Dans ce système, ce sont les pays où la production est réalisée qui bénéficient d’une plus grande 

croissance et d’un meilleur volume d’emplois62.  

 

Le numérique a des limites internes  

 
Outre les questionnements qu’il suscite sur sa capacité à générer des innovations assez novatrices pour 

constituer un relai soutenu de croissance, le numérique montre aussi des limites internes à son 

fonctionnement.  

 

“Infobésité” et surcharge des travailleurs  

 
Le rapport Prospective Internet 2030 de France Stratégie met en lumière certaines des limites les plus 

pénalisantes du numérique: “De façon interne à la firme, de nombreux effets négatifs ont été mis en 

évidence : obsolescence rapide des produits, coûts de mise à niveau considérables (que ce soit en 

termes d'évolution des produits ou d'apprentissage continu des utilisateurs), questions de fiabilité, 

d'interopérabilité, de rigidité, inefficiences diverses (infobésité, problème de l'auto-efficacité1, 

engorgements de mails, etc.). Les bénéfices d'internet peuvent être obérés par ces 
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dysfonctionnements”63. Pour ce qui est de l’”infobésité”, autrement appelée “surcharge 

informationnelle”, la consultante en gestion de l'information Caroline Sauvajol-Rialland, auteure du 

livre Infobésité : comprendre et maîtriser la déferlante d’information64, estime que les cadres reçoivent 

aujourd’hui dix fois plus d’informations qu’il y a 15 ans65. Ce phénomène est inquiétant pour le bien-

être des travailleurs, exposés à des risques de stress et de pathologies de l’intelligence. Il est aussi un 

véritable frein à la productivité des travailleurs. Caroline Sauvajol-Rialland avance le chiffre de 30% 

du temps de travail du travailleur moyen passé à trier ses courriers électroniques.  

 

Les dérives de la finance en temps réel  

 
Le rapport Prospective Internet 2030 souligne également les risques systémiques liés à l’interconnexion 

mondialisée des économies via Internet. Il prend pour exemple la crise financière de 2007/2008, qui 

s’est soldée par les chutes en cascade des places boursières, suivies d’impacts pandémiques sur 

l’économie réelle. Bien qu’issue d’un mécanisme de bulle spéculative observable déjà depuis plusieurs 

siècles, la Grande Récession a pris une ampleur particulièrement considérable en raison de l’intégration 

globale des marchés financiers, couplée à la possibilité de réaliser des opérations financières en temps 

réel. L’interconnexion et l’instantanéité de la finance contemporaine sont inédites par leur intensité et 

elles sont autorisées par les technologies de l’informatique et d’Internet (Voir Annexe 1 : entretien 

avec Paul Jorion). Par ailleurs, c’est cette puissance technique des TIC qui permet d’élaborer les 

produits financiers risqués et complexes qui ont causé le gonflement puis l’explosion de la bulle 

immobilière américaine en 2008. Enfin, l’”infobésité” générée par Internet rend la collecte et le tri de 

l’information par les marchés de plus en plus complexe, ce qui peut conduire à des asymétries 

d’information et/ou à des comportements irrationnels de la part des investisseurs sur le marché.  

 

Google Flu Trends et les limites de l’analyse de données 

 
Le traitement des données (analyse prédictive, automatisation des processus, recommandations 

personnalisées…), de plus en plus prééminent à l’heure du big data, est lui aussi sujet à caution. On 

reproche aux techniques actuelles de traitement des données une absence de fiabilité pouvant 

déboucher sur des conséquences préjudiciables. Une opération lancée par Google a reçu un écho 
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médiatique important. En 2008, la multinationale américaine a créé Google Flu Trends (GFT), un outil 

chargé d’analyser les requêtes en lien avec la grippe effectuées par les internautes sur son moteur de 

recherche. L’objectif de GFT est de repérer au plus vite les régions du monde où des épidémies de 

grippe viennent de se déclencher afin d’aider les agences de santé publique à mieux contenir ces 

épidémies. En ce sens, la GFT a établi un partenariat avec les Centers for Disease Control (CDC) 

américains, dont l’activité consiste justement à endiguer les épidémies touchant les Etats-Unis66. 

L’utilité de GFT a été contestée par une étude publiée dans Science, amplement relayée par la presse, 

après que l’outil du géant californien a prouvé ses limites67. En cause, le fait que GFT avait surestimé 

par un facteur 2 les risques réels d’épidémie. Comme l’explique un journaliste de Forbes faisant écho à 

l’étude de Science, les rapports des CDC sont plus fiables car ils sont basés sur des observations 

remontées par les médecins après consultation de leurs patients. Or plus de 90% des personnes croyant 

avoir les symptomes de la grippe ne l’ont pas en réalité, ce qui explique que lorsque ces derniers se 

renseignent sur la grippe en amont via Google, il y a de grandes chances que leurs requêtes ne 

traduisent pas un cas réel de grippe68. Pour autant, dans un article publié dans The Atlantic, Alexis 

Madrigal vole à la défense de GFT69. Il explique que l’outil de Google a été confectionné pour épauler 

les agences de santé, pas pour les remplacer, et qu’en revanche, GFT s’est avéré très utile pour alerter 

les CDC de manière précoce sur les risques de déclenchement d’une épidémie. D’ailleurs, dans l’article 

de recherche publié par Science, ses auteurs reconnaissent que “de meilleurs résultats peuvent être 

obtenus en combinant GFT avec d’autres données de santé en quasi-temps réel. Par exemple, en 

combinant GFT avec des données antérieures des CDC”70.  

L’exemple de Google Flu Trends est intéressant car il révèle le potentiel de l’analyse de données tout 

en mettant en relief les imperfections du numérique lorsque les analystes ne parviennent pas à 

développer des méthodologies robustes et à ajuster leurs algorithmes au contexte singulier de leur objet 

d’analyse. Cet exemple nous rappelle que le numérique est avant tout une technologie neutre dont 

l’efficacité dépend de la qualité de l’utilisation qu’en font les individus et les organisations. 
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3/ Nous ne percevons pas toute l’étendue de la richesse procurée par la révolution 

numérique 

 
Les gains de productivité et de croissance permis par le numérique sont donc pour le moment 

controversés. La réticence de certains économistes quant au potentiel de croissance du numérique peut 

s’expliquer par le fait que la richesse offerte par le numérique est sous-évaluée, en raison de la 

difficulté à en mesurer l’ensemble des bénéfices concrets. De prime abord, tout le potentiel de la 

révolution numérique ne semble pas s’être encore exprimé. Ensuite, l’indicateur de richesses orthodoxe 

qu’est le PIB semble incapable de saisir l’exhaustivité des améliorations économiques procurées par la 

démocratisation des TIC.  

 

Le plein potentiel de l’économie numérique ne s’est pas encore exprimé  

 
Que ce soit pour des raisons conjoncturelles ou du fait de la lenteur des phases de transition, plusieurs 

spécialistes de l’économie numérique estiment que nous n’avons pas encore vu son potentiel réel à 

l’oeuvre. 

 

L’impact de la Grande Récession  

 

Brynjolfsson et McAfee reconnaissent que la hausse de la productivité a connu une décélération après 

2005, ce qui a nourri toute la littérature sur la stagnation de l’innovation ainsi que le scepticisme sur 

l’aspect révolutionnaire du second machine age. Toutefois, ils attribuent principalement cette halte des 

gains de productivité à la crise économique actuelle : “Lors d’un tel effondrement [de l’activité 

économique], toute métrique incluant le volume produit comme numérateur, à l’image de la 

productivité du travail, sera souvent - au moins temporairement - en déclin”71. Les vents contraires 

repérés par Robert Gordon peuvent également être des explications à la stagnation de la croissance 

économique et donc de la productivité. Lorsque ces problématiques conjoncturelles seront dépassées, il 

paraît probable que les gains de productivité procurés par le numérique s’expriment plus nettement.  
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Le nécessaire temps d’adaptation de l’économie 

 

Le processus de destruction créatrice 

 
Malgré les doutes émis sur le potentiel révolutionnaire du second machine age, Brynjolfsson et 

McAfee réaffirment que des innovations incrémentales continuent de voir le jour dans les secteurs 

producteurs et utilisateurs de TIC. L’absence de gains notables de productivité est selon eux dûe au 

décalage dans le temps entre l’introduction de nouvelles technologies et leur impact sur l’efficience de 

la production. Ils reprennent le paradoxe de la productivité mis en valeur par Robert Solow et 

reconnaissent qu’étrangement, la productivité du travail peut connaître une stagnation au moment 

même où une general purpose technology connait son essor. Ainsi que le montre une étude de Chad 

Syverson, cela a déjà été le cas lors de l’introduction de l’électricité dans les années 1890, qui a dû 

attendre trente ans environ avant de conduire à une hausse notable de la productivité dans les années 

1940, 1950 et 196072. Pour McAfee et Brynjolfsson, cela fut également le cas pour le second machine 

age entre les années 1970 et 1990. Toutefois, ils prévoient que nous allons désormais connaître une 

période de forte croissance de la productivité.  

 
Leur vision rejoint l’analyse schumpéterienne du progrès technique. L’économiste autrichien Joseph 

Schumpeter a rendu célèbre le concept de “destruction créatrice”73. Ce phénomène résulte de 

l’apparition de grappes d’innovations dans l’économie. Lorsqu’elles apparaissent, ces dernières créent 

de nouveaux débouchés économiques et sont susceptibles d’être d’importants viviers d’emplois. En 

revanche, elles vont rendre obsolètes d’autres secteurs économiques et peuvent conduire à leur 

disparition violente. Une phase de transition va alors s’amorcer, où les entrepreneurs et les travailleurs 

vont se reconvertir afin de se conformer aux besoins de la nouvelle économie. Pour Schumpeter, les 

innovations en question peuvent être de différentes natures : nouveaux produits, nouvelles matières 

premières, nouvelles méthodes d’organisation, nouveaux moyens de communication, etc. Or les TIC 

ont justement toutes les caractéristiques d’une grappe d’innovation. La lecture de l’économie 

numérique à la lumière du processus de destruction créatrice peut être une explication au paradoxe de 

Solow. Nous connaissons une période où les innovations majeures de l’âge digital ne sont pas encore 

exploitées à leur plein potentiel et suscitent pour le moment davantage de destruction que de création.  

                                                
72

 Syverson C. (2013). Will History Repeat Itself? International Productivity Monitor, 25. pp. 37-40. 
73

 Schumpeter J. (1951). Capitalisme, socialisme et démocratie. Payot. 



 51 

 

Les organisations doivent être capables de s’adapter à l’innovation 

 
L’explication pourrait donc être que les general purpose technologies ont besoin d’une vaste diversité 

d’innovations incrémentales pour exprimer leur plein potentiel et que cela prend du temps. Les 

organisations ont elles aussi besoin de temps pour cerner et capturer le plein potentiel productif des 

TIC, et cela passe notamment par une adaptation de leurs modes de gestion et de management aux 

nouvelles technologies. 

L’historien de l’économie Paul David a montré la nécessité d’une rupture des mentalités pour exploiter 

le plein potentiel du progrès technique. Dans un article de recherche nommé Computer and dynamo, il 

prend l’exemple de la disposition des machines dans les usines lors de l’introduction de l’électricité74. 

Initialement, les gérants des usines ont regroupé les sources d’électricité au centre des usines, car c’est 

ainsi que les usines avaient l’habitude d’exploiter l’énergie de la vapeur. Les gains de productivité 

étaient alors dérisoires. Puis, progressivement, l’électricité a été dispersée dans toutes les salles des 

usines, ce qui a permis le développement d’une production industrielle plus efficace, basée sur le cycle 

naturel de transformation des matières premières (organisation scientifique du travail, travail à la 

chaîne, standardisation des pièces détachées).  

L’exemple des énergies renouvelables, mentionné fréquemment par Jeremy Rifkin, est un cas de figure 

similaire, transposé à l’ère des TIC. L’Américain explique que des compagnies traditionnelles 

d’électricité ont installé ces dernières années de gigantesques fermes solaires et d’éoliennes dans 

lesquelles toute la production d’énergie verte est centralisée. Or l’un des grands atouts de ces sources 

d’électricité renouvelable est justement d’être opérationnelles de manière décentralisée, au plus proche 

des utilisateurs, afin qu’elles puissent ensuite redistribuer l’énergie grâce à des compteurs intelligents et 

à des interfaces digitales de coordination en temps réel de l’offre et de la demande75. Pourtant, les 

compagnies d’électricité traditionnelles, raisonnant en vertu d’un référentiel dépassé, n’ont pas saisi 

que les énergies renouvelables sont diffuses par essence, que la tentative de les centraliser est vaine et 

que s’obstiner à les produire au même endroit débouche sur une perte d’efficacité fragilisant également 

leurs parts de marchés dans la mesure où les consommateurs d’électricité seront plus enclins à se 

brancher à des réseaux locaux de distribution. 
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Le dilemme de l’innovateur  

 
Pour profiter pleinement des innovations numériques, les organisations doivent donc être capables de 

comprendre le potentiel de ces dernières et d’adapter leur gestion et leur management en conséquence. 

Parfois, elles sont conscientes de ce potentiel mais sont tout simplement sclérosées par une force 

d’inertie. Une telle vision a été approfondie par les études de l’économiste américain Clayton 

Christensen sur la conduite du changement face à l’innovation. Christensen a inventé le concept du 

“dilemme de l’innovateur”. Dans son ouvrage paru en 1997, il explique que les entreprises sont 

régulièrement soumises à un dilemme lorsqu’une innovation disruptive - susceptible de transformer en 

profondeur leur secteur d’activité voire l’ensemble de l’économie - apparait, mais que leur situation 

actuelle (position sur le marché, santé financière, besoins de consommateurs) ne rend pas attractive 

l’introduction de cette innovation76.  

Le plus souvent, des entreprises n’adoptent pas ce type d’innovations pour des raisons rationnelles liées 

au contexte du moment, mais quelques années plus tard, elles se retrouvent évincées par d’autres 

entreprises ayant intégré cette innovation en amont. Christensen prend l’exemple des entreprises 

leaders de l’industrie des ordinateurs du début des années 1990, qui ont pris des décisions tout à fait 

rationnelles en continuant de fabriquer et de vendre des ordinateurs centralisés et en effectuant 

d’importantes dépenses de recherche et développement pour les perfectionner. Sauf que ces entreprises 

n’ont pas du tout anticipé le besoin naissant des consommateurs de l’époque : l’ordinateur personnel. 

Ce virage mal négocié vers le marché de l’ordinateur personnel a condamné un géant de l’informatique 

comme IBM à une baisse brutale de son chiffre d’affaires et à une restructuration majeure de ses 

activités77. Ce sont d’ailleurs souvent les firmes traditionnelles qui sont les plus exposées aux 

difficultés à exploiter le potentiel des TIC dans la mesure où, en raison du caractère imposant de leur 

structure, un changement dans leurs processus de production, de commercialisation, de management, 

est lent et coûteux. A l’inverse, les PME et les startups sont plus flexibles. Elles sont davantage aptes à 

modifier leur organisation en fonction d’une innovation naissante. Parfois, comme c’est souvent le cas 

dans le numérique, le fondement même de leurs activités est de développer une innovation disruptive.  
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Des transformations coûteuses en temps et en ressources 

 
Il est fort envisageable que les TIC aient eu jusqu’à aujourd’hui un impact modéré sur la productivité 

dans la mesure où les leaders de l’économie n’ont pas encore pris totalement conscience de leur 

potentiel, ou sont pour le moment incapables d’adapter leur gestion et leur management aux ressorts 

des nouvelles technologies. Peut-être, en revanche, que ces transformations sont déjà à l’oeuvre mais 

que leur impact ne s’est pas encore exprimé en raison du temps de transition nécessaire à leur éclosion. 

Brynjolfsson, Hitt et Yang en sont arrivés à la conclusion que pour chaque dollar investi dans de la 

puissance informatique, il faut environ 9 dollars supplémentaires d’investissements en logiciels, en 

formation et en changement organisationnel78, ce qui constitue non seulement un frein financier à la 

transition mais aussi un frein temporaire à l’utilisation efficiente des TIC. En outre, l’étude micro-

économique de Brynjolfsson et Hitt sur l’adoption des TIC par les firmes révèle qu’il faut en moyenne 

sept ans avant qu’une entreprise ne tire un plein bénéfice des nouvelles technologies acquises79.  

 

L’émergence de l’Internet des Objets et du big data  

 
Un autre argument donne une explication plausible à l’impact encore mitigé des TIC sur la productivité 

de l’économie : le fait que l’Internet des Objets et le big data n’ont délivré qu’une infime portion de 

leur potentiel. Les prévisions quant au nombre de capteurs en circulation donnent le tournis. Ils seraient 

passés de 10 millions à 3,5 milliards entre 2007 et 201380 et selon Janusz Bryzek, cadre à Fairchild et 

organisateur du Trillion Sensors Summit, ce chiffre pourrait atteindre environ 1 000 milliards en 2020 

et 100 000 milliards en 203281 (Annexe 10).  

Ainsi, la profusion des données ne fait que commencer. Or les données sont le principal facteur de 

production de l’économie numérique. En somme, l’économie numérique n’a pour le moment exploité 

qu’une faible partie de la matière première qui lui sert à créer de la valeur. D’après les prévisions de 

Cisco, l’IoT pourrait représenter 14 400 milliards de dollars en revenus et en économies de coûts entre 

2013 et 2022 dans le monde, pour le secteur privé uniquement82. Les experts de Cisco ajoutent une 
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prévision de 4 600 milliards de dollars pour le secteur public, portant le total à 19 000 milliards de 

dollars de bénéfices potentiels83.  

 
Si le gigantesque levier de croissance potentiel qu’est le big data en est encore à un stade de 

développement primaire, il en va de même pour l’Internet de l’énergie, dont le déploiement est encore 

marginal, alors qu’il laisse entrevoir la transition à une économie quasi gratuite en matière d’énergie. 

La situation est similaire en ce qui concerne l’impression 3D, encore balbutiante à l’heure actuelle, 

mais qui laisse imaginer des gains de productivité colossaux liés à l’ubiquité de la production 

matérielle et aux économies de matières premières procurées.  

 

Nos indicateurs de richesses révèlent-ils avec exhaustivité la valeur créée par l’économie 

numérique ?  

 
Si l’incidence relative de la révolution numérique sur la productivité et la croissance de l’économie 

peut se justifier par un temps de transition nécessaire, l’on peut estimer qu’il existe également des 

limites dans la faculté des indicateurs actuels à capter l’exhaustivité des richesses générées. En premier 

lieu, il est extrêmement délicat de saisir la part attribuable au numérique dans la productivité globale 

des facteurs. En deuxième lieu, les internautes fournissent beaucoup de ressources gratuites aux 

organisations sans que cela ne soit comptabilisé officiellement. En troisième lieu, le PIB ignore de 

nombreux facteurs de richesse auxquels le numérique contribue pourtant. Ainsi, des mesures 

alternatives de la richesse semblent impératives si l’on souhaite appréhender l’impact réel de la 

révolution numérique sur l’enrichissement des sociétés contemporaines. 

 

La mesure restrictive de la contribution des TIC à la croissance 

 
La participation des TIC au développement économique est vraisemblablement sous-estimée. En effet, 

il est méthodologiquement ardu de cibler l’impact spécifique des TIC sur la productivité et la 

croissance de l’économie car celui-ci est essentiellement intangible. La contribution directe des TIC est 

aisément mesurable, à travers la valeur ajoutée aggrégée des secteurs producteurs de TIC à laquelle 

s’ajoutent les investissements en capitaux numériques réalisés par le reste de l’économie. A l’inverse, il 

est très difficile de calculer la contribution indirecte du numérique à la croissance. Cette contribution 
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indirecte est exprimée en comptabilité nationale par la mesure de la productivité globale des facteurs. 

Mais la productivité globale des facteurs est un indicateur abscons, reflétant l’interaction entre capital 

et travail sans être en capacité de faire ressortir la part spécifique attribuable aux multiples facteurs qui 

la composent (management, flexibilité du marché, innovation...).  

Le rapport Economie numérique et croissance du COE84 - qui propose, pour obtenir la contribution 

indirecte du numérique dans les gains de productivité, de pondérer la productivité globale des facteurs 

par le volume de capitaux numériques investis - est une des diverses tentatives de formalisation de 

l’impact indirect des TIC en matière de productivité. Mais aucune méthodologie fiable et consensuelle 

n’est encore apparue pour capter l’exhaustivité de l’apport des TIC à l’économie. 

 
Pour évaluer le poids des TIC dans la croissance économique, il faut déjà définir plus clairement quels 

facteurs l’on prend en compte dans les mesures statistiques de l’économie numérique85. Or les 

méthodologies divergent selon les institutions et sont souvent restreintes et obsolètes. En ce qui 

concerne les gains de productivité, les définitions de l’OCDE et de l’INSEE sont par exemple très 

restrictives puisqu’elles ne concernent que les gains de productivité observés dans le secteur des 

producteurs et fournisseurs de TIC. Dans les mesures officielles du U.S. Bureau of Economic Analysis, 

le secteur de l’information est restreint aux ventes de matériel informatique (machines et logiciels), de 

télécommunications et de médias numérisés (films, musique, journaux…). Par conséquent, la part de ce 

dernier  n’est aujourd’hui que de 4% du PIB américain, au même stade que dans les années 198086. 

Pourtant, l’économie numérique englobe une multiplicité de secteurs : le secteur TIC au sens de 

l’OCDE (matériel et composants électroniques, télécommunications, services informatiques et 

logiciels...), les secteurs utilisateurs de TIC - qui exploitent ces technologies et gagnent en productivité 

grâce à elles mais dont l’activité préexiste à l’émergence des TIC (banques, tourisme, automobile...) - 

et les activités dont l’existence est liée à l’émergence des TIC (services en ligne, jeux vidéo, E-

commerce...) (Annexe 11).  

Ainsi, il est crucial de développer des indicateurs capables de mesurer les investissements immatériels 

liés aux TIC (formation, organisation du travail) car ce sont eux qui sont essentiels pour générer des 

gains de productivité. Or la comptabilité nationale n’englobe qu’une partie toute relative de ces 

dernières. La méthodologie des investissements immatériels développée par Corrado, Hulten et Sichel 

divise ces derniers en trois catégories : l’information numérisée (logiciels, bases de données...), les 
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actifs innovants (R&D, produits financiers, brevets…) et les compétences économiques (capital 

humain, image de marque…)87. Pourtant, parmi ceux-ci, seul une partie de l’information numérisée et 

quelques actifs innovants sont comptabilisés par les statistiques nationales (Annexe 12).  

 

La contribution ignorée du “travail gratuit” 

 
Par ailleurs, la comptabilité nationale n’intègre pas non plus la contribution de ce que le rapport Colin-

Collin sur la fiscalité du numérique appelle le “travail gratuit”88. A l’ère d’Internet, les internautes 

contribuent en effet massivement à la création de valeur sans être systématiquement rémunérés pour 

leur apport personnel. La culture numérique du partage, qui trouve son paroxysme avec le 

crowdsourcing et l’économie collaborative, encourage les individus à s’investir dans des projets ou à 

mettre en commun leurs ressources sans nécessairement percevoir de rémunération en retour. 

Lorsqu’un internaute écrit un article sur l’encyclopédie en ligne Wikipédia, il n’est pas rémunéré pour 

ce service, malgré la transmission de savoir réalisée et le temps personnel consacré à la recherche 

d’informations ainsi qu’à la rédaction de l’article. Quand un vidéaste amateur met en ligne une vidéo 

sur Youtube, il offre un divertissement gratuit, non-exclusif et non-rival aux millions utilisateurs de la 

plateforme. Wikipedia et Youtube reposent sur le user-generated content, du contenu généré 

gratuitement par les utilisateurs. Dans ces deux cas de figure, les internautes partagent gratuitement 

leurs ressources personnelles de manière volontaire et active. Leurs activités génèrent de la création de 

valeur économique sans que cela ne soit recensé par la comptabilité nationale. 

Qui plus est, les utilisateurs d’Internet fournissent bien davantage de ressources à l’économie car ils 

partagent aussi des données de manière passive voire involontaire. Lorsqu’un internaute “surfe” sur le 

web, ses données de navigation sont collectées par les sites qu’il consulte via des trackers de type 

“cookies”. Quand un utilisateur de smartphone autorise la géolocalisation sur ses applications, il délivre 

des informations sur ses habitudes de déplacement. Ces données passives, que l’on appelle des 

“traces”, sont autant de matières premières gratuites dont l’exploitation va générer de la valeur 

économique mais dont les émetteurs, pourtant, ne tireront aucun bénéfice ; des matières premières qui 

ne seront pas enregistrées comme des transactions monétaires, donc absentes du PIB.  
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Le PIB : anachronique ? 

 
Aussi utile qu’ait pu être l’introduction du PIB au milieu du XXe siècle  à travers les travaux de Simon 

Kuznets, cet indicateur ne semble pas capable de mesurer le bien-être et la richesse réelle de la 

population. Le PIB est largement adopté car il est un outil simple de mesure, mais il est trop restrictif 

car il occulte tous les critères non-monétaires relatifs au bien-être au sein d’une société, tels que l’accès 

aux soins, à l’éducation… Dans un célèbre discours prononcé en 1968 lors de sa campagne pour la 

présidence des Etats-Unis, le Sénateur américain Ted Kennedy a mis en exergue avec poésie les limites 

du PIB en tant qu’indicateur de prospérité, dûes à son incapacité à refléter les critères contribuant à la 

véritable richesse des êtres humains. Il s’est exprimé en ces termes :  

“Notre PIB prend en compte, dans ses calculs, la pollution de l’air, la publicité pour le tabac et les 

courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il comptabilise les systèmes de 

sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons 

ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoias ainsi que leur 

remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production du napalm, des 

armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes. 

Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du couteau Speck, ainsi que les programmes de 

télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets correspondants à nos enfants. En 

revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la 

gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne 

songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l’intégrité de nos représentants. Il ne prend 

pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la 

compassion ou du dévouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la 

vie vaut la peine d’être vécue”89. 

 

Il semble même que les caractéristiques de l’économie numérique accentuent l’inadéquation du PIB à 

traduire fidèlement la richesse générée. En effet, auparavant, la quasi-totalité des biens et services 

concourant au bien-être de la population étaient acquis via des transactions marchandes et le PIB 

reflétait donc plutôt bien la variation de notre richesse. Mais avec l’économie de l’information, de 

nombreux facteurs de production, biens et services sont produits et diffusés gratuitement, ce qui accroit 

le bien-être des consommateurs ainsi que les profits des organisations mais n’est pas reflété en tant 

qu’accroissement de la richesse globale de la société. Brynjolfsson estime que les chiffres du PIB 
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omettent plus de 300 milliards de dollars par an aux Etats-Unis en produits et services gratuits offerts 

sur Internet90. Plus largement, d’après l’étude de Brynjolfsson, Hitt et Yang, ce seraient environ 2 000 

milliards de dollars d’actifs intangibles de l’économie américaine (R&D, capital humain, organisation 

de la production, user-generated content), TIC et non-TIC mélangées, qui auraient été occultés des 

statistiques en 200291. Tant que des indicateurs plus exhaustifs ne verront pas le jour et que les 

organismes de statistiques maintiendront des approches conservatrices de la contribution des TIC à la 

croissance, cette contribution demeurera sous-estimée.  

 

Mettre en place des mesures alternatives  

 
Plusieurs mesures alternatives existent pour mieux cerner l’impact du numérique sur la création de 

richesses dans la société.  

 

Saisir l’exhaustivité de la valeur économique du numérique 

 
Une approche possible est la captation du surplus du consommateur. La méthode, élaborée par Jules 

Dupuit, consiste à demander aux consommateurs combien ils seraient prêts à payer pour acquérir un 

produit donné en absolu, puis à comparer ce montant avec ce qu’ils ont effectivement payé pour se le 

procurer. Cette méthode permet de mesurer les gains en bien-être des consommateurs. Néanmoins, le 

surplus du consommateur est incapable de prendre en compte des biens ou services disponibles 

gratuitement. Pour cela, des techniques d’évaluation contingente, souvent employées en économie de 

l’environnement et de la culture, existent afin d’estimer la valeur de biens et services hors-marché. 

Parmi celles-ci, la propension à payer, consistant à demander à des individus le prix qu’il seraient 

capables de payer pour bénéficier ou continuer de bénéficier d’un bien ou d’un service non-marchand. 

Cette méthode peut s’effectuer en sens inverse. On peut questionner un individu sur le montant qu’il 

souhaiterait recevoir en compensation de la privation de l’accès à un bien ou un service donné.  

 
Pour autant, les mesures de surplus du consommateur et d’évaluation contingente sont difficiles à 

implémenter à l’échelle d’une collectivité, car elles impliquent de sonder fréquemment un grand 

volume d’individus, ces derniers pouvant en outre répondre en vertu d’une stratégie subjective s’ils 

anticipent les conséquences futures de leurs réponses (baisse du prix d’un produit, taxe…). Pour 
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surmonter les difficultés de l’évaluation subjective, certains chercheurs utilisent des méthodes dites de 

“préférences révélées”, où la valeur accordée par des individus à un bien ou service est déduite de leur 

comportement. Parmi les expériences de préférences révélées testées pour appréhender la valeur du 

numérique, celle réalisée par Erik Brynjolfsson et Joo Hee Oh92. Partant du principe que l’unité de 

valeur la plus universelle est le temps, les deux chercheurs se sont intéressés au laps de temps accordé 

par les individus aux activités digitales hors-marché par rapport à leurs autres activités de loisir. Ils en 

sont arrivés à la conclusion qu’Internet génère chaque année en moyenne 2 600$ de valeur économique 

par habitant, ce qui aurait correspondu, si cela avait été mesuré par la comptabilité nationale, à une 

surévaluation de 0,3 points des gains de productivité américains réalisés en 2012 (soit un passage à 

1,5%). Hal Varian, chef économiste à Google et chercheur en économie numérique, s’est intéressé aux 

gains de temps procurés par le moteur de recherche Google dans le cadre du monde du travail93. Il juge 

que Google fait économiser en moyenne 500$ par an et par travailleur adulte.  

 

Dans The second machine age, Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson ajoutent qu’il faut aussi compter 

le bien-être procuré par l’introduction de nouveaux produits digitaux sur le marché. Ces innovations 

dans les produits accroissent le bien-être global des consommateurs94. Le e-commerce, en offrant un 

plus grand volume de produits et une diversité supérieure dans le choix, contribue également à 

l’amélioration du bien-être des consommateurs. Dans le rapport sur la fiscalité du numérique, Colin et 

Collin regrettent la faible prise en compte de l’amélioration qualitative, grâce à Internet, des biens et 

services : “Les unités qui permettent de mesurer les outputs traduisent le plus souvent la quantité de 

production et rarement l'utilité du produit pour l'usager. Or, Internet permet souvent d'améliorer la 

qualité, le confort, l'agrément d'une prestation pour l'usager, toutes choses qui sont difficilement 

mesurables et rarement intégrées dans les indicateurs d'outputs (ainsi, un service e-commerce offert à 

domicile sur des plages horaires étendues offre une utilité accrue qui ne se mesure pas à travers le 

nombre de transactions effectuées)”95.    

      

                                                
92

 Brynjolfsson, E., et Oh, J. (2012). The attention economy: measuring the value of free digital services on the Internet. 
Mimeo. 
93

 Varian H. (2011). The Economic Value of Google.  
94

 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2014). Op.cit. pp. 116-117. 
95

 Collin, P. et Colin, N. (2013). Op.cit.  



 60 

 

Etendre l’évaluation du numérique à des critères non-monétaires  

 
Dans La Véritable richesse, l’économiste et sociologue américaine Juliet Schor se réfère à la théorie de 

l’allocation du temps de travail, développée dans les années 1960 par l’économiste de Chicago Gary 

Becker, pour montrer que de nombreuses activités non prises en compte par le PIB produisent pourtant 

de la richesse sociale96. Cette théorie postule que les individus disposent de bien d’autres moyens 

d’obtenir des rendements que le simple salaire. Les activités domestiques en fournissent (garder les 

enfants, nettoyer le salon, remplir sa déclaration d’impôts…). Toutes ces tâches de production, souvent 

appelées “salaires fantômes”, produisent de la valeur même si elle n’est pas monétaire. Même des 

activités non productives peuvent apporter de la valeur : le bénévolat peut améliorer l’estime de soi et 

son intégration dans une communauté, le loisir peut permettre d’augmenter ses compétences 

personnelles (physiques, créatives,...) et des activités qui pourraient paraître absolument non-

productives, comme passer du temps avec un ami, sont susceptibles d’accroître le capital social.  

 
Dans cette optique, le numérique contribue à de nombreux égards à l’accroissement du bien-être de la 

population. Internet permet aux citoyens d’accéder à une information plurielle et illimité. Il favorise 

l’accès à l’éducation et incite à une plus grande transparence démocratique. Les réseaux sociaux offrent 

à leurs utilisateurs la possibilité d’entretenir et d’accroître leur capital social. En réduisant les frontières 

techniques, le numérique favorise également un meilleur accès à une diversité de services vitaux 

comme la santé. En résumé, les progrès réalisés grâce au numérique doivent aussi s’appréhender à 

l’aune d’indicateurs alternatifs au PIB.  

Il existe une littérature académique assez dense autour des indicateurs alternatifs de richesses, dont une 

grande partie a été recensée dans le livre de Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice Les Nouveaux 

indicateurs de richesse97. Celle-ci s’est particulièrement développée après la Grande Récession, comme 

en témoigne la création en 2008 par le Président français Nicolas Sarkozy de la Commission sur la 

Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social, animée par Joseph Stiglitz, Amartya Sen 

et Jean-Paul Fitoussi. Il ne convient pas de détailler dans le présent mémoire la variété des indicateurs 

alternatifs au PIB. Nous pouvons néanmoins en mentionner les plus populaires : l’Indice de 

Développement Humain (IDH), le Happy Planet Index (HPI) ou encore le Social Progress Index. Il est 
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toutefois regrettable de constater l’absence d’indicateurs articulant mesures alternatives de la richesse 

et TIC.  

 
Si l’on implémentait dans la comptabilité nationale certaines des métriques discutées précédemment, 

l’on réaliserait que le bien-être de la population permis par l’économie de l’information est bien 

supérieur aux statistiques révélées par le PIB. Il est donc essentiel de changer ces mesures, car la 

comptabilité a un effet auto-réalisateur et permet de modifier la structure et les comportements des 

organisations et des institutions.  

Assez ironiquement, les TIC, dont la contribution à l’enrichissement global est sous-évaluée par la 

comptabilité officielle, peuvent être un outil extrêmement précieux de mesure du bien-être. Les TIC 

peuvent aider à la constitution d’indicateurs plus précis et plus robustes par leur capacité à produire, 

recueillir et traiter l’information98. Par exemple, grâce au traitement informatique de milliers d’images 

satellites récoltées par leurs soins, certains chercheurs parviennent à estimer le stade de développement 

économique de régions données du globe en fonction de la lumière émise dans ces zones durant la nuit.  
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II- Le numérique est une source de déséquilibres sociaux et économiques 

 
Le numérique a des impacts profonds sur la structure socio-économique des sociétés 

contemporaines. Contribuant à l’automatisation des tâches, accroissant la compétition mondialisée et 

favorisant la concentration économique, le numérique est une source d’affaiblissement des travailleurs, 

avec des conséquences préjudiciables sur le volume de l’emploi, sur le niveau des salaires et sur la 

sécurité des parcours individuels.  

 

A/ Le numérique engendre des perturbations socio-économiques majeures 
 

L’économie numérique a accouché de trois phénomènes principaux, qui sont à l’origine de 

perturbations socio-économiques majeures en ce début de XXIe siècle. Le premier d’entre eux est 

l’automatisation croissante des métiers, qui menace des millions d’emplois de disparition. Le deuxième 

phénomène est l’instauration d’une compétition totale sur l’ensemble des marchés. Le troisième, enfin, 

est une concentration progressive du pouvoir et des richesses entre les mains d’une minorité d’agents 

économiques, qui favorise les organisations les plus puissantes aux dépens des travailleurs et des Etats 

 

1/ L’automatisation des tâches et la disparition de métiers 

 
Le numérique a un impact significatif sur la structure de l’emploi. Les études effectuées depuis 

une quinzaine d’années témoignent d’une polarisation des emplois, marquée par un déclin massif des 

emplois routiniers - et en particulier de ceux nécessitant une qualification intermédiaire - au profit des 

emplois incluant des tâches non-répétitives et, le plus souvent, à forte intensité cognitive. A mesure que 

la digitalisation s’étend, le spectre des emplois préservés semble se réduire. En revanche, les avis 

divergent quant aux types de métiers amenés à se développer. 

 

Le déclin des emplois routiniers 

 
En 2003, une étude pionnière de David Autor, Frank Levy et Richard Murnane a placé le curseur sur 

l’impact profond des technologies digitales sur l’emploi99. Les trois professeurs du MIT ont développé 
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une classification des métiers présents sur le marché du travail américain selon deux axes. Le premier 

axe divise les métiers entre ceux qui sont principalement manuels et ceux qui sont principalement 

cognitifs (et qui impliquent généralement un plus haut niveau d’études). Le second axe établit une 

différence entre les emplois routiniers et les emplois non-routiniers, ces derniers étant des métiers 

incluant des tâches “pour lesquelles les règles ne sont pas suffisamment bien comprises pour être 

spécifiées en code informatique et exécutées par des machines”.  

 

Après avoir étudié les données du marché du travail américain entre 1960 et 1998, ils sont parvenus à 

la conclusion que les emplois routiniers étaient massivement sujets à l’automatisation, qu’ils soient 

manuels ou cognitifs100. L’automatisation des tâches manuelles est essentiellement liée aux progrès de 

la robotique mobile, tandis que l’automatisation des tâches cognitives augmente lorsque les sciences 

informatiques développent des technologies et des méthodes de machine learning, c’est-à-dire des 

programmes capables de mieux isoler les problèmes à résoudre, de s’y attaquer et d’en mesurer la 

résolution101 (data mining, modèles statistiques informatisés, vision par ordinateur…) (Annexe 13). En 

revanche, Autor et ses collègues ont constaté que les emplois non-routiniers - en particulier ceux qui 

sont cognitifs - ont été fortement préservés durant la même période, un phénomène qui explique 

l’augmentation de 60% de la demande en diplômés de l’éducation supérieure entre 1970 et 1998 par 

rapport à celle des travailleurs n’ayant pas été à l’université.  

Leur étude révèle ainsi une tendance forte de l’impact du numérique sur l’emploi : le déclin des métiers 

routiniers, tandis que les métiers non-routiniers ayant recours à un important bagage intellectuel voient 

leurs effectifs se maintenir. 

 

The future of employment  

 
Là où leurs prédecesseurs s’étaient contentés de souligner une corrélation entre l’automatisation des 

tâches et la disparition des emplois routiniers, Carl Frey et Michael Osborne, chercheurs à l’Université 

d’Oxford, ont abouti, dans une étude publiée en 2013 et intitulée The Future of Employment, à une 

relation de causalité entre les deux phénomènes grâce à une modélisation économétrique102. Ils ont 
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démontré qu’une multitude de métiers pourrait être amenée à disparaître dans les prochaines années en 

raison de la numérisation de l’économie. 

Pour en arriver à cette conclusion, les deux chercheurs d’Oxford se sont penchés sur la base de donnée 

O*Net du Ministère du travail américain, actualisée en 2010, qui décortique l’ensemble des tâches 

correspondant à l’exercice de 702 métiers différents. Comme ils le reconnaissent, “de nombreux 

facteurs mènent à la décision d’automatiser et nous ne pouvons pas les cerner dans leur totalité”. C’est 

pourquoi ils ont décidé d’axer leurs recherches sur l’évolution des capacités technologiques. Ils ont 

procédé à leur analyse en mettant en rapport les dernières grandes avancées des technologies digitales 

avec les tâches nécessaires à l’exercice de chaque profession référencée. En d’autres termes, ils ont 

isolé l’ensemble des tâches répertoriées dans la base de données O*Net, puis déterminé le degré de 

facilité, pour des ingénieurs informatiques, à automatiser chacune de ces tâches, afin de calculer le 

nombre de tâches automatisables pour chaque métier indexé dans le répertoire. A partir de ce procédé, 

ils ont été en mesure de classer l’ensemble des métiers de la base O*Net selon leur probabilité d’être 

automatisés, et donc vraisemblablement supprimés.   

 
Frey et Osborne en sont arrivés à la conclusion saisissante que 47% des emplois occupés en 2010 aux 

Etats-Unis subissent un haut risque de suppression (supérieur à 70%) dans les dix ou vingt prochaines 

années à cause de l’automatisation. Leur modèle prédit que la plupart des emplois à risque se situent 

dans les secteurs des transports et de la logistique, dans la production industrielle ainsi que dans les 

fonctions de support commercial et administratif (Annexe 14). Parmi les métiers les plus menacés, 

celui de télémarketeur, de réparateur de montres ou d’employé de banque (Annexe 15 et 16). Même 

des professions qui nous semblent aujourd’hui purement cognitives - donc supposant un haut niveau de 

formation - et non-routinières, comme les juristes ou les journalistes, pourraient disparaître 

prochainement ou être appelées à changer substantiellement leur panel d’activités.  

 
Le cabinet de conseil Roland Berger a tenté de transposer la méthodologie de The future of employment 

pour estimer le nombre d’emplois supprimés en France à l’horizon 2025103. Ils ont mis en rapport la 

classification des métiers à risque réalisé par Frey et Osborne avec les projections d’emploi de la 

DARES. Leur conclusion fait état d’un risque de 3 millions d’emplois supprimés dans l’Hexagone 

entre 2010 et 2025. Bien que la méthodologie employée par le cabinet soit sujette à caution (l’étude 

calcule le différentiel entre le volume de l’emploi en France en 2020 tel que projeté par la Dares - égal 

à 27,149 millions d’emplois - et le volume de l’emploi en 2025 selon les estimations de Roland Berger, 
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correspondant à 24,131 millions d’emplois), elle livre une tendance générale des bouleversements 

auxquels s’attendre sur le marché du travail français.  

 

Des mutations dans la distribution de l’emploi  

 
Autor et Dorn, dans un papier de 2013, montrent que l’automatisation de la production conduit à une 

polarisation des emplois sur le marché du travail américain104. Le nombre de travailleurs dans les 

services manuels nécessitant peu de qualifications explose car ces métiers requièrent un haut degré 

d’adaptabilité physique et de flexibilité, les rendant peu enclins à être automatisés. Similairement, en 

raison de la baisse des coûts de l’informatique, les compétences en résolution de problèmes deviennent 

de plus en plus productives, ce qui engendre une augmentation notable du nombre d’emplois incluant 

des tâches cognitives non-routinières où les travailleurs sont des personnes hautement qualifiées. En 

revanche, les emplois nécessitant une qualification intermédiaire et incluant de nombreuses tâches 

routinières, ont connu un déclin important, particulièrement dans le secteur manufacturier.  

Ce phénomène n’est pas nouveau. Comme le montre un article de Katz et Margo105, l’adoption 

croissante de la machine à vapeur dans l’industrie manufacturière américaine a conduit à un déclin des 

emplois relativement qualifiés (artisans) au profit de quelques emplois à haute qualification (dirigeants 

d’entreprise) et surtout au profit d’emplois à basse qualification (opérateurs de machines). Gray a 

ensuite observé que l’électrification massive des Etats-Unis pendant la première moitié du XXe siècle a 

débouché sur une disparition des tâches requérant une forte dextérité et réalisées par des travailleurs de 

formation intermédiaire, au profit des emplois administratifs de haut niveau et des emplois manuels 

appelant des compétences basiques106. Il est intéressant de constater que les TIC semblent poursuivre 

un processus séculaire amorcé par les deux grandes general purpose technologies qui les ont précédées.  

 
Dans un papier publié en 2013, Feng et Graetz approfondissent les travaux d’Autor et Dorn107. Ils 

confirment la corrélation entre automatisation et polarisation des emplois et ils entreprennent de 

prouver empiriquement le lien entre les deux phénomènes. Leur conclusion est que l’automatisation 
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détruit en effet en priorité les emplois à qualification intermédiaire. Leur raisonnement est 

particulièrement intéressant : ils montrent que des tâches d’une même compléxité (ayant une 

probabilité identique d’être automatisées) ne requièrent pas forcément le même investissement en 

formation et n’ont donc pas le même coût. Les firmes vont faire le choix de supprimer en priorité les 

emplois dont la compléxité n’est pas très élevée (qui peuvent donc être automatisées aisément) et dont 

l’investissement en formation, par contre, est élevé (car cela signifie qu’ils coûtent relativement cher en 

salaires). Il s’avère que les métiers en question sont principalement ceux faisant appel à une 

qualification intermédiaire. En effet, alors que les métiers gourmands en formation coûtent cher mais 

sont difficilement automatisables, et tandis que les métiers nécessitant peu de formation sont souvent 

automatisables mais coûtent peu aux employeurs, les métiers de qualification intermédiaire pèsent 

relativement lourd dans la masse salariale et ont une compléxité rarement très élevée qui en permet 

l’automatisation à moindre frais. Ils sont donc des cibles de choix pour les firmes.  

 
Toutefois, s’ils s’accordent sur la polarisation actuelle du marché du travail, les universitaires divergent 

concernant les tendances à prévoir pour les prochaines décennies. David Autor estime que les emplois 

de qualification intermédiaire devraient voir leur déclin s’arrêter car les métiers qui subsistent dans 

cette catégorie font appel à des tâches variées et difficilement séparables les unes des autres, donc pas 

automatisables108. Feng et Graetz prévoient eux la persistance du déclin des emplois de qualification 

intermédiaire, au profit des emplois à faible qualification, qui coûtent très peu cher aux firmes en 

matière de salaires109. Frey et Osborne estiment quant à eux que le futur proche nous annonce, 

contrairement à la tendance actuelle, des destructions massives dans les emplois à faible 

qualification110. Ils attribuent ce processus au développement récent de la robotique mobile, qui réduit 

l’utilité relative des travailleurs peu qualifiés employés dans les services (soins à la personne par 

exemple) ou évoluant dans des environnements complexes (logistique, vente). Ils entrevoient un avenir 

à moyen terme où ne demeureront que les métiers cognitifs nécessitant une qualification de haut 

niveau. Ils concluent leur papier par cette recommandation : “Pour que les travailleurs gagnent la 

course [contre la technologie], ils devront acquérir des compétences créatives et sociales”.   
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2/ La compétition totale  

 
La nature de l’économie numérique engendre une compétition extrême sur les marchés, 

d’ampleur internationale, qui fait peser des risques pour les travailleurs et les Etats, tant en matière de 

niveau de vie que de protection des libertés fondamentales.  

 

L’économie numérique favorise la compétition totale sur les marchés  

 
Que ce soit sur les marchés de capitaux ou sur le marché du travail, le numérique abolit les frontières, 

favorise l’externalisation de la production, et amène ainsi une situation de compétition totale entre les 

organisations et entre les travailleurs. 

 

Le numérique accroît la concurrence entre les organisations  

 

La disparition des barrières à la concurrence  

 
Plusieurs caractéristiques de l’économie numérique font que les frontières qui protégeaient certaines 

firmes de la concurrence dans le passé s’estompent peu à peu. La première d’entres elles est la forte 

augmentation de la qualité et de l’intensité des communications ainsi que des transports à l’échelle 

mondiale. Celle-ci a permis une intégration globalisée du commerce en un marché unifié, dont les 

frontières - douanières notamment - ont été progressivement abolies. Dans ce nouveau cadre 

mondialisé, les entreprises de second plan ne peuvent plus compter sur les limites géographiques d’un 

marché, qui pouvaient auparavant leur permettre de s’approprier une partie des parts de marché grâce à 

un protectionnisme de facto. En outre, la digitalisation des biens et services, offrant la possibilité aux 

multinationales de commercialiser leurs produits aux quatre coins de la planète et à des coûts réduits, a 

favorisé l’intégration planétaire de l’économie. La deuxième caractéristique est le développement de 

mécanismes de recommandation entre usagers sur Internet, qui a aboli une autre frontière symbolique, 

celle liée au manque d’informations des consommateurs. En corrigeant l’ignorance de ces derniers sur 

la qualité des produits proposés sur le marché - ignorance qui pouvait bénéficier, par un processus de 

sélection adverse, à certaines entreprises de qualité moyenne - la démocratisation de l’information 

favorise l’organisation dont la performance absolue est la plus forte.  
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Ce double facteur d’abolition des frontières géographiques et informationnelles conduit 

progressivement à une compétition totale au sein de l’économie, dans la mesure où les bastions 

traditionnels des entreprises, comme leur assise locale ou l’ignorance des consommateurs, disparaissent 

graduellement. Ce phénomène renforce le pouvoir des leaders du marché. Il favorise aussi bien les 

géants du web que les industries plus traditionnelles ayant été capables de négocier le virage numérique 

en informatisant leurs processus de management et de production, tout en adoptant les méthodes du 

marketing digital.  

 

L’externalisation du processus de production 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, le tournant numérique de l’économie favorise la flexibilité des 

organisations. La digitalisation des ressources permet aux organisations de recourir massivement à 

l’externalisation dans leurs processus de production. Ces dernières ne conservent en interne que les 

ressources les plus essentielles à la création de valeur, particulièrement des actifs intangibles tels que 

les bases de données et les brevets d’innovation. Pour le reste, elles font jouer la concurrence entre 

prestataires afin de réduire leurs coûts et d’améliorer leur réactivité face à des changements de 

conjoncture.  

On parle de plus en plus de fabless companies, c’est-à-dire d’entreprises qui se contentent de concevoir 

leurs produits et de les vendre, mais qui externalisent l’ensemble de la chaine de production auprès de 

sous-traitants. C’est le cas des entreprises californiennes Apple et Microsoft, qui font construire une 

grande partie de leurs appareils en Chine par le géant de la manufacture Foxconn. Preuve de cette 

tendance au fabless, le communiqué de Nokia au milieu de l’été 2015, qui a annoncé reprendre la 

fabrication de téléphones mobiles sous son propre giron vers la fin 2016, mais uniquement selon un 

schéma où l’entreprise finlandaise concevra ses produits puis les revendra sous forme de licences à des 

partenaires pour leur fabrication, leur commercialisation et le service après-vente111. La marque, qui a 

connu des difficultés financières ces dernières années, a dû consentir à abandonner l’ensemble de sa 

chaîne de production à Microsoft, mais les Finlandais ont conservé de nombreux brevets ainsi qu’un 

important prestige de marque. Le regain d’ambition de Nokia traduit les mutations de l’économie à 

l’ère de la société de l’information, au sein de laquelle ce sont les actifs immatériels de la connaissance 

qui suscitent les plus grandes perspectives de création de valeur et sont donc privilégiés par les 
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organisations, tandis que les autres étapes du processus de production font l’objet d’une externalisation 

croissante leur permettant de mieux s’adapter au contexte de l’économie mondialisée. 

 

Le numérique accroît la concurrence entre les travailleurs  

 

L’externalisation de la main d’oeuvre  

 
L’externalisation croissante du processus de production par les organisations accentue également la 

concurrence entre les travailleurs. En effet, si les firmes mettent en concurrence les entreprises sous-

traitantes, il en va de même avec les travailleurs. Ce phénomène est observable tant avec les travailleurs 

indépendants qu’avec les salariés, lesquels contractent de plus en plus des “contrats atypiques”, c’est-à-

dire des emplois plus flexibles que le traditionnel CDI à temps plein par leur durée hebdomadaire 

(temps partiel), par leur échéance (CDD, intérim) et/ou par leur nature contractuelle (intérim, portage 

salarial, groupement d’employeurs). Nous étudierons ce phénomène plus en détail par la suite.  

 

Le travail à la demande ou l’hyperconcurrence institutionnalisée 

 
L’augmentation de la concurrence entre travailleurs trouve son apogée avec le travail à la demande. Les 

nouvelles plateformes digitales de mise en relation entre travailleurs indépendants et clients augmentent 

sensiblement le volume des contrats de travail noués. Elles simplifient le recours au travail 

indépendant, économisent des déplacements et permettent à des milliers de travailleurs d’accroître leurs 

revenus mensuels. Mais elles ne sont pas dénuées de défauts en matière de protection des travailleurs.  

En premier lieu, la grande majorité des plateformes du travail à la demande agissent dans un cadre 

mondial. Cette configuration peut facilement mener à une concurrence déloyale entre des prestataires 

issus de pays dont les salaires et les régimes fiscaux sont différents. Ainsi, à compétences égales, un 

travailleur provenant d’un pays où le salaire moyen est faible et l’imposition sur le travail dérisoire aura 

un avantage certain sur son alter ego français. Par exemple, la recherche de mots-clés est rémunérée 

0,15 centimes de dollars l’unité sur Amazon’s Mechanical Turk. Une journée à réaliser ce travail 

fournira à un travailleur indien davantage que le salaire journalier moyen de son pays112 tandis que pour 

un travailleur indépendant français, ces gains représenteront un revenu négligeable. La conséquence : 
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un avantage comparatif pour les travailleurs des pays en développement et une incitation à la baisse de 

leurs marges pour les travailleurs des pays développés.  

 

La compétition n’est pas seulement territoriale. Le système de réputation instauré par les plateformes 

peut agir comme un étau. Si la philosophie initiale de la notation est celle d’une transparence louable, 

les critères sont souvent flous ou simplistes. En outre, comme le note le chercheur américano-

biélorusse Evgeny Morozov dans Pour tout résoudre, cliquez ici, la réputation devient un moyen de 

pression pour les employeurs, qui peuvent menacer les prestataires de dégrader leur e-reputation s’ils 

ne consentent pas à une baisse de tarif113.  

En second lieu, les plateformes de l’économie à la demande transfèrent les risques sur les travailleurs. 

Elles font simplement office d’intermédiaires, tâche pour laquelle elles retiennent une commission, 

mais laissent les freelances prendre en charge l’ensemble des aléas personnels (pas de cotisations 

sociales, conditions de travail au cadre légal flou, obsolescence du matériel personnel, concurrence 

totale). Comme le souligne l’article de The Economist “Workers on tap”, “les travailleurs qui accordent 

davantage de valeur à la sécurité par rapport à la flexibilité, dont beaucoup d’avocats, de docteurs et de 

taxis d’âge mûr, se sentent menacés à juste titre. Et l’économie à la demande produit indubitablement 

de l’injustice : les contribuables vont également se retrouver à soutenir les nombreux travailleurs 

indépendants qui n’ont jamais mis de côté pour leur retraite”114. Il est hautement souhaitable de mettre 

en place des réglementations ou, a minima, des pratiques déontologiques pour maitriser les dérives 

possibles du travail dématérialisé.  

 

La compétition mondialisée   

 
Les leaders de l’économie numérique exploitent parfaitement l’unification de l’économie mondiale 

pour optimiser leur production et leur fiscalité, ce qui a pour effet d’affaiblir les travailleurs, livrés à 

une concurrence totale et à l’expansion de l’automatisation.   
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Des chaînes de production internationalisées 

 
Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson ont étudié l’impact de la mondialisation sur l’économie et le 

marché du travail en mettant leur travail en perspective avec l’émergence du numérique115. Selon eux, 

le développement des TIC a singulièrement accéléré la mondialisation en permettant une diminution 

radicale des coûts de transaction et de communication. Ce faisant, l’économie mondiale a été 

uniformisée en un seul marché de consommateurs, de travailleurs et de capitaux. Les multinationales se 

sont alors vues capables d’optimiser leurs stratégies en fonction du coût respectif des différents Etats en 

matière de ressources et de régulations. Pour imager leur analyse, les deux professeurs américains 

suggèrent au lecteur une manipulation très simple : “Retournez votre iPhone et vous serez en mesure de 

lire le business plan en huit mots qui a tant bénéficié à Apple : Designed by Apple in California. 

Assembled in China.”116 

En l’occurrence, à en croire l’économiste Michael Spence, l’intégration massive de l’économie en des 

marchés mondiaux unifiés a mené à des délocalisations massives vers les pays en développement 

comme la Chine117. D’après une étude de Autor, Dorn et Hanson, 25% des pertes d’emplois ouvriers 

aux Etats-Unis depuis 20 ans sont imputables aux délocalisations vers la Chine118. Cette mise en 

concurrence internationale ne concerne pas uniquement les emplois ouvriers, mais l’ensemble des 

emplois comprenant des tâches routinières et exportables à l’étranger. McAfee et Brynjolfsson se 

réfèrent à la théorie de l’égalisation du facteur-prix, élaborée par Paul Samuelson, qui postule que 

lorsque plusieurs marchés fusionnent, l’ensemble des facteurs de production, dont les salaires, 

convergent progressivement vers un prix unique. Une conséquence ineluctable est à attendre pour les 

travailleurs occidentaux dont l’emploi est exportable : un affaiblissement de leur position dans leur 

rapport de force avec les employeurs.  
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Le perte de pouvoir des travailleurs  

 
Selon Ursula Huws, le déclin des travailleurs dans leur rapport de force avec les employeurs, à l’échelle 

mondiale, s’est déroulé en trois phases119. 

Il y a eu à partir des années 70 une rupture du compromis fordiste-keynésien en vigueur depuis l’après-

guerre. A l’époque, les marchés étaient encore principalement nationaux et les pouvoirs publics 

pouvaient donc assurer le respect de l’équilibre entre profits et salaires. Mais face à l’érosion soudaine 

des profits dûe aux chocs pétroliers des années 70, les entreprises ont commencé à mettre la pression 

sur leur force de travail. Elles ont de plus en plus recouru au travail des femmes et des migrants afin de 

tirer les salaires à la baisse. De grandes vagues de fusion-acquisition apparaissent également, et les 

multinationales ainsi créées commencent à délocaliser la production en masse vers les pays en 

développement.  

 

Une deuxième phase a émergé dans les années 1990. Celle-ci est multifactorielle. D’abord, avec la fin 

de la Guerre Froide, la géopolitique de la planète s’est transformée, offrant l’ensemble du globe comme 

terrain de jeu aux entreprises pour optimiser leurs activités (tandis que la peur du communisme, qui 

avait incité de nombreux patrons à ménager leur salariat pendant des décennies, s’effondrait 

simultanément). Cette globalisation du marché s’est accompagnée d’une dérégulation massive de 

l’économie mondiale (biens et services, finance, matières premières, propriété intellectuelle, 

travailleurs) qui s’est doublée d’institutions internationales chargées d’imposer le nouveau référentiel 

économique aux Etats (OMC, FMI, Banque Mondiale…). C’est également à cette époque que se sont 

démocratisées les TIC, qui ont bouleversé l’organisation des entreprises et le fonctionnement des 

marchés. Celles-ci ont facilité l’efficience des multinationales et intensifié la concurrence mondialisée.  

 

Enfin, une troisième phase de montée en puissance du capital face au travail s’observe depuis la 

Grande Récession. La précarisation des individus et la diminution du volume d’emplois les rend plus 

que jamais vulnérables et dépendants du marché du travail, surtout les jeunes. En parallèle, 

l’amélioration des TIC accentue la concurrence mondiale, avec pour preuve l’apparition de 

multinationales originaires de pays en développement et une extension des secteurs d’activités dominés 

par le privé. Aujourd’hui, en raison de la mondialisation totale de l’économie et de l’arrivée à maturité 

des TIC, les Etats et les travailleurs se voient soumis à la domination des entreprises multinationales, 

qui misent sur la concurrence de tous contre tous pour optimiser leurs revenus. Les Etats se voient 
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contraints de céder à la dérégulation pour attirer les investissements (privatisations, affaiblissement des 

syndicats, baisse de la fiscalité, des charges sociales, des normes sociales et environnementales…). 

Quant aux travailleurs, ils sont en proie à une concurrence internationale inédite, tant les moins 

qualifiés que les plus éduqués, et constituent désormais, selon l’expression d’Ursula Hows, “une armée 

de réserve mondiale de main d’oeuvre”.  

 

L’optimisation stratégique des organisations multinationales 

 
Les organisations multinationales bénéficient de leur implantation mondiale, de leurs nombreux 

capitaux immatériels et de leurs importantes connaissances fiscales et juridiques pour optimiser leur 

fiscalité et ainsi économiser de l’argent, ce qui a pour conséquence d’éroder les recettes fiscales des 

pouvoirs publics. Un rapport de l’OCDE datant 2013 s’est intéressé à l’érosion fiscale et aux transferts 

de bénéfices. Il met en relief le phénomène d’optimisation fiscale par les firmes multinationales, qui 

s’exprime par divers mécanismes, dont les Investissements Directs à l’Etranger (IDE), des prix de 

transfert avantageux et des transferts de bénéfices120. Parmi les travaux cités par les experts de 

l’OCDE : un rapport du Congressional Research Service américain, qui a établi que le niveau des 

bénéfices déclarés par des entreprises à capitaux américains dans leurs pays d’implantation par rapport 

au PIB de ces pays d’implantation varie fortement entre les nations du G7 et celles à la fiscalité plus 

avantageuse. Ainsi, pour le Canada, le pourcentage des bénéfices déclarés par ces firmes rapport au 

PIB du pays est de 2,7%, tandis que pour les Bermudes, ce pourcentage est de 645,7%. Une étude de 

Clausing basée sur les statistiques du Bureau of Economic Research montre par ailleurs le découplage 

absolu entre les 10 Etats recensant le plus d’emplois et les 10 Etats recensant le plus de bénéfices bruts 

déclarés. Un rapport de JP Morgan démontre par ailleurs que les entreprises riches en propriété 

intellectuelle et exerçant principalement à l’international, à l’instar des leaders des TIC, enregistrent 

aux Etats-Unis un taux réel d’imposition bien plus faible (22,6%) que celles exerçant principalement 

sur le territoire national (36,8%).    
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3/ La concentration de l’économie 

 
La structure de l’économie numérique rend possible l’émergence d’organisations au pouvoir 

économique et politique inédit. Cela pose des questions de respect des libertés fondamentales des 

citoyens. 

 

L’économie numérique favorise les positions dominantes 

 
Les caractéristiques de l’économie numérique tendent à favoriser la concentration du pouvoir et des 

activités dans le giron d’un nombre limité de firmes très puissantes. Fondée sur une dépendance forte 

des consommateurs et des entreprises envers des écosystèmes exclusifs, l’économie numérique crée les 

conditions d’un marché oligopolistique. En outre, les atouts du digital font que les meilleures 

entreprises des TIC sont aujourd’hui capables d’étendr leurs activités dans des secteurs qui ne faisaient 

pas partie de leurs compétences auparavant. 

 

La “winner-take-all economy”  

 
Avec l’émergence de l’économie numérique semble se dessiner une tendance à l’apparition 

d’oligopoles mondiaux constitués par les géants du web. Ce nouveau référentiel économique peut 

s’analyser à la lumière du travail de Frank et Cook, qui ont théorisé la winner-take-all economy - 

souvent appelée ’”économie de superstars” - comme étant une économie où il devient nécessaire d’être 

le meilleur par rapport aux autres (performance relative) à la différence du marché traditionnel où l’on 

était payé en fonction de la qualité intrinsèque de ce que l’on offrait (performance absolue). Cela est 

valable à la fois pour les entreprises et pour les travailleurs121. La compétition totale permise par 

l’économie numérique, à travers l’effacement des frontières géographiques et informationnelles, permet 

effectivement aux entreprises dont la performance relative est la meilleure de dominer leur marché sans 

partage.  

 

Les écosystèmes du numérique  

 
Un autre facteur engendrant la formation d’oligopoles mondiaux est le développement de vastes 

écosystèmes autour des leaders des TIC ; des écosystèmes qui se décomposent en trois axes : 
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écosystèmes de sous-traitants, écosystèmes fondés sur “l’effet réseau” et, enfin, écosystèmes de 

produits.  

 

Les écosystèmes de sous-traitants 

 
A l’image de ce qui existe dans les secteurs de l’aéronautique ou des travaux publics, les grandes 

multinationales des TIC font désormais vivre des écosystèmes entiers de fournisseurs. Les leaders de 

l’industrie numérique, par leur dimension mondiale et leur volonté de s’étendre sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur du digital, recourent massivement à des entreprises sous-traitantes pour la conception, 

la production, la commercialisation ou encore le service après-vente de leurs produits. Comme nous 

l’avons déjà vu, Apple et Microsoft font par exemple sous-traiter la production de leurs terminaux par 

le géant de la manufacture FoxConn. Apple recourt en outre aux services d’agences de design pour la 

conception de ses produits. Quant aux portails d’applications d’Apple et de Google, respectivement 

l’AppStore et Google Play, ceux-ci sont alimentés par des acteurs tiers - PME et développeurs 

indépendants - qui développent des applications sur lesquelles Apple et Google prélèvent une 

commission. Tout l’art d’un géant du web performant est de recourir massivement à des sous-traitants 

sans pour autant étouffer son écosystème, comme l’explique Edouard Laugier dans Le Nouvel 

Economiste : “Dans le secteur automobile, un constructeur fait vivre de nombreux sous-traitants. Dans 

le digital, l’enjeu de ces nouveaux géants de l’Internet est de profiter de la taille des start-up sans les 

écraser. ‘Elles apportent de la valeur. Les écosystèmes seront d’autant plus forts que le leader saura 

offrir une place de choix à des partenaires, même de taille modeste, tels que les développeurs‘, analyse 

Mohssen Toumi de Booz & Company”122. 

 

L’”effet réseau” 

 
Une autre caractéristique de l’économie numérique favorisant la concentration du pouvoir et des 

activités entre les mains des superstars des TIC est l’apparition de services digitaux hégémoniques. Des 

services de communication (Facebook, Twitter…), de transactions marchandes (Amazon, Ebay…), de 

networking (LinkedIn) de streaming (Spotify, Netflix…), de recherche de contenus (Google) qui 

s’imposent comme des références dans leur secteur d’activité. Leur valeur ajoutée pour leurs usagers 

réside dans leur aptitude à réunir une masse critique d’utilisateurs. Celle-ci leur permet de fournir à 

leurs utilisateurs des services exhaustifs et efficaces. Dans le cadre des réseaux sociaux, l’“effet réseau” 
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est direct. La position dominante d’une plateforme garantit à ses usagers la possibilité d’y retrouver 

toutes les personnes avec qui ils souhaitent entrer en contact. L’“effet réseau” entre également 

indirectement en jeu lorsque des consommateurs privilégient un produit plutôt qu’un autre parce que 

l’adoption de ce produit par un grand nombre d’utilisateurs permettra d’améliorer la qualité de celui-ci. 

Ainsi, les services de streaming leaders sont capables, grâce à leurs revenus élevés et à leur importante 

base de clients, de proposer des catalogues fournis et fonctionnels. Les internautes ont donc intérêt à se 

diriger vers ces derniers. Pour ce qui est du moteur de recherche de Google, sa précision est corrélée au 

nombre de requêtes traitées, et donc au nombre d’internautes qui l’utilisent. C’est également l’“effet 

réseau” qui incite des utilisateurs à acheter un iPhone plutôt qu’un autre type de smartphone, puisque 

l’AppStore est plus fourni que ses concurrents.  

 

Les écosystèmes de produits 

 
L’écosystème de produits consiste pour une firme à développer un ensemble de biens et services inter-

opérables (voire incompatibles avec les produits d’autres entreprises) afin de proposer aux 

consommateurs une plus grande facilité dans leur usage du digital et, surtout, de les rendre dépendants 

des autres produits de la marque. A ce titre, la politique commerciale d’Apple est particulièrement 

décriée. Un article de presse des Inrockuptibles passe au crible l’écosystème exclusif développé par 

Apple : “Avec ses logiciels et son système d’exploitation propriétaires (non compatibles avec d’autres 

marques), avec son système de distribution limité (revendeurs agréés, Apple Store et site internet), la 

marque Apple crée un écosystème fermé qu’elle contrôle de la fabrication à l’utilisation [...] Le 

consommateur se retrouve pris dans un système pratique mais surtout bénéfique à Apple. L’App Store 

et l’iTunes Store, d’après une analyse de la banque d’investissement Piper Jaffray, ne contribueraient 

respectivement qu’à 1 % et 12 % du bénéfice brut d’Apple. Mais ils permettent d’abord de vendre des 

appareils mobiles. Leur bon fonctionnement et leur bonne image fidélisent les clients et assurent la 

publicité des appareils plus gros et plus chers (ordinateurs, iPad) sur lesquels Apple fait une marge 

importante”123. 

 
Les leaders du numérique, qui auparavant étaient spécialisés dans un domaine très précis - Google était 

un moteur de recherche, Facebook une plateforme de partage de messages et de photos, Apple un 

vendeur d’appareils numériques, Amazon une plateforme de vente par Internet - sont aujourd’hui entrés 

en concurrence car l’ensemble de ces firmes cherche à élargir son écosystème de produits. Le rapport 
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de France Stratégie sur le numérique en 2030 observe que les contenus et les terminaux sont de plus en 

plus liés les uns autres autres par les grandes firmes des TIC : “Autour de la distribution se dessine un 

nouvel écosystème où les "contenus" sont des produits d’appel pour la vente de terminaux. Amazon 

vend des Kindle, Apple distribue de la musique, des films, des livres pour vendre des ipod, ipad, 

iphones et mac. Les contenus sont en partie dévalorisés car ils constituent des prétextes pour agréger de 

l’audience et vendre de la publicité (si possible ciblée, voir le succès de Criteo) ou pour vendre des 

terminaux”124. Dans une logique inverse, Microsoft a racheté le département “terminaux” de Nokia en 

2013 pour 5,44 milliards de dollars dans l’optique de prendre le contrôle des appareils sur lesquels la 

firme américaine met à disposition son système d’exploitation Windows Phone125. 

 
Dans son article paru dans Le Nouvel Economiste, Edouard Laugier analyse cette guerre des 

écosystèmes numériques : “Pierre après pierre, l’architecture de ces géants de l’Internet repose sur des 

offres de plus en plus complètes. Et concurrentielles. Les petits monopoles d’hier croisent le fer dans 

une nouvelle bataille : celle des écosystèmes numériques. En témoigne la stratégie d’Amazon qui avec 

sa tablette Kindle piétine les plates-bandes de l’iPad d’Apple. On voyait Facebook comme un réseau 

social, eh bien non. C’est aussi un distributeur de musique et de films [...] Le modèle des écosystèmes 

permet d’investir de nouveaux marchés et de créer ainsi de la valeur. La stratégie consiste à offrir des 

services les plus étendus possible pour capter le maximum d’utilisateurs. ‘L’écosystème est au service 

du métier de base de l’entreprise. Chez Apple, il apporte de la valeur aux appareils, chez Facebook ce 

sera aux fans, chez Amazon aux lecteurs, énumère Philippe Torres [directeur des études et du conseil 

de l’Atelier BNP-Paribas]. Le lien entre l’objet, les applications et les utilisateurs est très important. 

C’est la clé pour gagner des parts de marché‘“126.  

Il semble que les grands acteurs multinationaux du numérique sont désormais lancés dans une course à 

la captation des utilisateurs reposant sur une extension de leurs produits sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur digitale, en vertu d’un triptyque plateformes-terminaux-cloud computing. Et cette course s’étend 

progressivement à des activités extérieures au secteur des TIC. 
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La conquête extensive de l’économie par les géants des TIC 

 
Les grandes entreprises des TIC s’étendent de plus en plus à des secteurs qui ne relève pas 

originellement de leur coeur de métier. Fort de son leadership dans le domaine des télécommunications 

et de sa vaste base de données clients, l’opérateur français Orange annonçait ainsi récemment la 

création en 2016 d’une banque en ligne avec un partenaire issu du monde de la finance127. Orange a 

déjà fait ses preuves dans le domaine en Pologne, cumulant aujourd’hui 100 000 clients dans le pays. Il 

est d’ailleurs intéressant de constater que les étoiles montantes de l’économie numérique, les NATU 

(Netflix, AirBnb, Tesla, Uber), ont la particularité - à l’exception de Tesla - d’être des plateformes 

digitales qui investissent des secteurs d’activités extérieures à leur secteur : location des films et de 

séries pour Netflix, hébergement pour AirBnB, transports pour Uber. Et même si Tesla n’est pas une 

société dont le coeur d’activité repose sur Internet, elle fait office d’entreprise next gen au même titre 

que ses compagnons puisque ses activités sont concentrées sur des énergies renouvelables gérées par 

des systèmes numériques perfectionnés.  

Dans leur rapport sur la fiscalité du numérique, Nicolas Colin et Pierre Collin parlent de “modèles 

d’affaires d’intermédiaires” pour désigner la faculté des leaders du numérique à rogner - à des coûts 

dérisoires pour elles - les marges des autres membres de la chaîne de valeur en raison à la fois de leurs 

compétences techniques (capacité à récolter et traiter les données, facilités à opérer comme 

intermédiaires de marché) et de la nature écosystémique de l’économie numérique128. 

 
Les plateformes de l’économie à la demande comme AirBnB et Uber triomphent actuellement par leur 

capacité à maitriser le numérique (gestion optimisée des données de leurs clients, exploitation de la 

géolocalisation, systèmes de recommandation extrêmement précis, transactions simplifiées...) afin de 

mettre en relation prestataires et clients de manière ultra efficiente. Uber est le symbole de ces acteurs 

du numérique qui conquièrent désormais des pans entiers de l’économie traditionnelle grâce à leur 

utilisation intelligente du numérique. On parle d’ailleurs d’”uberisation” d’un marché 

lorsqu’apparaissent des plateformes numériques de mise en relation directe et optimisée entre des 

clients et des prestataires. 

Si les plateformes de l’économie à la demande correspondent à ce qu’on pourrait appeler un “modèle 

d’intermédiation direct”, puisque leur fondement est de mettre en relation clients et prestataires, les 

superstars du numérique comme les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et Microsoft relèvent 
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elles aussi, de plus en plus, d’un modèle d’affaires basé sur l’intermédiation. Ainsi que nous l’avons vu, 

les modèles d’affaires des grandes firmes du numérique reposent sur leur capacité à s’adjuger une 

masse critique d’utilisateurs et à rendre ces utilisateurs progressivement dépendants de leurs services 

grâce aux écosystèmes qu’ils ont constitués. Profitant de l’”effet réseau”, les champions du numérique 

deviennent incontournables et sont capables d’imposer leurs services en tant qu’intermédiaires 

informationnels, sociaux ou marchands entre les individus et/ou les organisations.  

Dans un article du Financial Times publié fin 2014, intitulé “The new country of Facebook”, la 

journaliste Hannah Kuchler prend l’exemple des habitants d’un grand ensemble du Nord de 

l’Angleterre, à Salford, où l’entreprise qui loue leurs logements leur permet d’effectuer leurs 

versements mensuels via une application Facebook : “Lorsque le gouvernement britannique a exigé que 

de nombreux bénéficiaires d’aides au logement paient directement leur loyer, Salix [l’entreprise 

gestionnaire des logements] s’est tourné vers la plateforme sur laquelle les locataires passaient déjà leur 

temps : Facebook”. Toute la force de Facebook est mise en lumière ici : sa capacité à rassembler les 

internautes et à s’affirmer comme le forum de l’existence virtuelle de millions de personnes129.   

Mettant à profit leurs positions hégémoniques, les géants du web construisent des réseaux de 

partenaires et de clients afin de monétiser leurs actifs et/ou d’accroître leurs ressources. C’est dans ce 

but que Facebook a développé son module Open Graph130. L’Open Graph favorise la synergie entre le 

réseau social et des plateformes tierces, comme des sites d’information, des services de streaming, de 

réservation en ligne, etc. Il permet aux utilisateurs de Facebook de partager leurs expériences 

directement depuis des plateformes extérieures et à l’inverse il leur offre la possibilité de réaliser une 

quantité d’opérations sans devoir quitter Facebook. Open Graph permet également un échange de 

données entre Facebook et ses partenaires. Il s’agit donc d’un moyen pour la firme américaine de 

valoriser l’“effet réseau” dont elle jouit pour étendre sa toile vers des activités extérieures à son secteur 

d’origine. 

 
Facebook et Google ont une lancé une variété impressionnante de projets ne faisant pas initialement 

partie de leur coeur de métier. Comme le décrit Hannah Kuchler dans son article sur Facebook, la 

stratégie de Facebook pour le futur est de faire de sa plateforme une sorte d’agora virtuelle où il sera 

possible de trouver l’ensemble des services dont les internautes ont besoin au quotidien. L’achat de 

l’Oculus Rift - un casque de réalité virtuelle - en 2014 pour 2 milliards d’euros s’inscrit dans cette 

optique. L’idée est de fournir des services aux utilisateurs de Facebook depuis chez eux, dans les 
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conditions de la réalité. “Imaginez des places de premier choix à un match, une salle de classe avec des 

étudiants et des professeurs du monde entier, une consultation face à face avec un médecin ou des 

courses dans un magasin virtuel”, expliquait récemment Mark Zuckerberg. La société Fearless tout 

juste créée par Tim Suzman compte s’associer à Facebook pour proposer aux utilisateurs du réseau 

social des consultations médicales en réalité virtuelle. Son propre fondateur utilise l’Oculus Rift pour 

vaincre sa phobie des araignées. Dans le domaine de l’enseignement, Facebook a également signé un 

partenariat avec la plateforme de MOOC EdX, cofondée par Harvard et le MIT, afin de développer une 

application grâce à laquelle les étudiants de pays en développement pourront accéder à des cours 

gratuits même avec des réseaux téléphoniques de faible qualité. 

 
Les géants du web commencent donc à empiéter sur les plates-bandes historiques des Etats que sont les 

secteurs de la santé ou encore de l’éducation. Mais ils ne se contentent pas d’étendre la diversité de 

leurs services, ils se lancent aussi dans la construction des infrastructures nécessaires au 

fonctionnement de ces services. L’année 2015 a vu l’apparition d’une compétition acharnée entre 

Google, Facebook et SpaceX (compagnie dirigée par Elon Musk, le PDG de Tesla) pour le déploiement 

mondial de l’accès à Internet. Tandis que Facebook a lancé un programme de drones à haute altitude 

destinés à fournir un accès généralisé à Internet, Google dévoilait durant l’été 2015 son partenariat avec 

le Sri Lanka pour le lancement de ballons stratosphériques réfléchissant de la 4G à 80km à la ronde131. 

De son côté, SpaceX envisage la création d’un réseau de satellites capables de couvrir l’intégralité de la 

planète.  

Le projet Internet.org, lancé par Facebook dans des pays en développement, est déjà à l’oeuvre. Il 

consiste en une multitude de partenariats signés avec des opérateurs téléphoniques afin de garantir 

l’accès gratuit, pour les clients mobile de ces opérateurs, à une série d’applications numériques 

basiques (disponibles sur la plateforme Internet.org). La vocation du projet est de fournir sans frais 

l’accès à des services numériques fondamentaux pour les citoyens des pays en développement. A 

terme, l’objectif est d’encourager ces utilisateurs à se tourner vers l’Internet payant, mais aussi de 

fidéliser l’audience à l’écosystème de Facebook.  

 
  

                                                
131

 Beaurain, I. (2015). Le Sri Lanka, premier pays connecté via les ballons de Google. Le Point.  



 81 

La captation massive des données et du “travail gratuit”  

 
Le rapport Colin-Collin met en exergue ce qu’ils appellent le “travail gratuit”132. Les utilisateurs de 

technologies numériques fournissent des données gratuitement aux organisations, consciemment ou 

inconsciemment, or les données sont le moteur de la création de valeur des organisations. Ils sont donc 

des fournisseurs de capitaux gratuits. La frontière entre consommateur et producteur est ténue. Les 

consommateurs deviennent les facteurs de production de leurs propres produits, mais ils ne sont pas 

rémunérés pour la valeur créée, ce qui expliquerait, selon les auteurs, une grande partie des gains de 

productivité générés par l’économie numérique :  

“La collecte des données révèle le phénomène du « travail gratuit ». Dans l’économie numérique, tout 

laisse des traces. Du fait du suivi régulier et systématique de leur activité en ligne, les données des 

utilisateurs d’applications sont collectées sans contrepartie monétaire. Les utilisateurs, bénéficiaires 

d’un service rendu, deviennent ainsi des quasi collaborateurs, bénévoles, des entreprises. Collectées, 

stockées et traitées pour être intégrées en temps réel à la chaîne de production, les données issues de 

leur «travail gratuit» contribuent à brouiller la frontière entre production et consommation. Attirés par 

la qualité des interfaces et les effets de réseau, les utilisateurs deviennent, à travers ces données, des 

auxiliaires de la production et créent une valeur générant des bénéfices sur les différentes faces des 

modèles d’affaires”.  

De ce fait, les leaders du numérique accumulent et traitent des montants colossaux de données. Les 

données représentant dans l’économie contemporaine l’un des principaux vecteurs de création de 

valeur, cette situation confère à leurs détenteurs un potentiel de croissance extrêmement fort, d’où la 

valorisation boursière particulièrement élevée de firmes comme Apple, Google ou Facebook.  

 
Le sociologue Antonio Casilli s’est également intéressé à cette appropriation par des organisations 

privées des données émises par les internautes133. Il appelle digital labor la production de données par 

les internautes. Dans un entretien avec Libération, il explique le fil de sa pensée : “Quand je partage 

une information ou un conseil, a fortiori quand je mets en ligne un texte plus élaboré, je produis un 

contenu doté d’une valeur intrinsèque qui est captée par les plateformes numériques, et qui leur profite. 

Il en va de même pour tous nos clics, nos requêtes sur Google, nos «like» sur Facebook, nos «RT» sur 

Twitter. Et cela va même au-delà : avec les smartphones, les montres et les objets connectés disséminés 

dans notre quotidien, chacune de nos actions produit désormais des données qui alimentent le Big Data 
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des entreprises de l’Internet. A chaque instant, nous travaillons pour le complexe numérico-industriel 

sans même y penser”134.  

Ce travail est ambigu car il n’est pas forcément source d’efforts. En ce sens, le travailleur digital diffère 

du prolétaire décrit à l’époque par Marx, qui était à la fois exploité (car il produisait pour autrui) et 

aliéné (car il était privé de sa dignité humaine par les tâches abrutissantes qu’il devait accomplir)135. Le 

travailleur digital, que Casilli assimile à un membre du “cognitariat”, est capable de s’épanouir sur les 

plans psychologique, relationnel, culturel. Il paraphrase ainsi l’expression du journaliste Carlo 

Formenti, expliquant que nous sommes aujourd’hui “heureux et exploités”. Nous effectuons en fait un 

travail quotidien, non spécialisé, diffus, banal et de faible intensité, ce qui permet à certains chercheurs 

de le décrire comme du playbor ou weisure, contractions anglo-saxonnes entre travail et loisir. Il s’agit 

pourtant bien de travail selon Casilli dans le sens où les activités en ligne des internautes sont 

génératrices de valeur ajoutée, où elles sont mesurées par les organisations qui en bénéficient et dans la 

mesure où la propriété du “produit” de ces activités est déterminée à travers des contrats, en 

l’occurrence les conditions générales d’utilisation des plateformes numériques136.  

 

Une concentration de la puissance qui n’est pas sans danger 

 
Entre atteintes à la vie privée, concurrence faussée et abus de position dominante, les risques 

potentiellement engendrés par la montée en puissance des leaders du numérique suscitent des 

inquiétudes.  

 

La puissance des GAFA et des NATU 

 
A travers l'unification mondiale du marché, l’apparition d’écosystèmes intégrés de biens et de services 

ainsi que les possibilités croissantes pour les consommateurs de comparer les produits en toute 

transparence, l’économie numérique engendre un environnement économique où la meilleure offre sur 

un marché va capter la majorité du chiffre d’affaires de son secteur d’activités, avec pour conséquence 

l’apparition d’oligopoles constitués par des organisations leaders concentrant les revenus et le pouvoir 

entre leurs mains. Il n’est pas suprenant ainsi de voir les champions de l’économie numérique connaître 

des valorisations boursières très élevées. Si celles-ci peuvent choquer, elles reflètent la position de 
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leadership de ces compagnies sur leurs marchés. Les Echos le rappelaient récemment, le quatuor des 

Gafa « pèse » désormais plus lourd que l’ensemble des entreprises cotées au CAC 40 : “L’indice CAC 

40 vaut 1 131 milliards de dollars, alors que les Gafa affichent 1 675 milliards de dollars sur la balance 

!”137 (Annexe 17). Avec un nombre d’utilisateurs de plus de 1,4 milliards personnes, Facebook a 

dépassé fin 2014 le nombre d’habitants de la Chine (1,39 milliards environ)138.  

 

En sus des monolithes de l’économie numérique que sont les GAFA, un autre acronyme désigne une 

autre vague, plus récente, de champions du numérique : les NATU. Un article des Echos décrit la prise 

de pouvoir de ces quatre nouvelles compagnies : “[...] Arrivent les Natu, ‘quatuor emblématique d'une 

nouvelle vague qui parcourt le segment du digital‘, d'après Aurel BGC : Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. 

Si Airbnb et Uber ne sont pas cotés, Netflix affiche la plus forte hausse depuis le début de l'année : + 

127 %. Et, selon Aurel BGC, en se basant sur les valorisations d'Uber et d'Airbnb obtenues lors des 

dernières levées de fonds, ‘ces quatre jeunes pousses valent autant que 10 % du CAC 40‘, contre un 

peu plus de 6 % début 2014 et 3 % début 2013. ‘Il y a aussi Pandora [radio Internet] ou TripAdvisor, 

ajoute Leslie Griffe de Malval, des sociétés qui ont un potentiel international et qui peuvent devenir des 

poids lourds importants à partir du moment où ils pourront se développer vraiment hors des Etats-

Unis‘”139. 

 
Parmi ces quatre nouvelles stars de l’économie, Uber fascine par sa croissance extrêmement rapide. 

Dans un article pour Rue 89, Pierre Haski décrit l’ascension d’Uber :  

“Les Natu sont encore des nains à côté [des GAFA], mais ils montent vite. Prenez Uber, le service de 

VTC qui fait tant parler de lui en France et dans le monde par le séisme qu’il a provoqué dans l’univers 

figé des taxis : la société pèse désormais 51 milliards de dollars, à la faveur d’un investissement de 100 

millions de dollars effectué par Microsoft (tiens, un acteur de la « nouvelle technologie » d’hier). Par 

comparaison, Renault « pèse » seulement 24 milliards d’euros (26 milliards de dollars). Il y a 

seulement six mois, Uber ne valait « que » 40 milliards de dollars ! Cette progression ultrarapide d’une 

société toujours considérée comme une start-up (elle a été fondée en mars 2009 et n’est pas cotée en 

Bourse), a toute l’apparence de la bulle, comme Internet en a généré à intervalles réguliers. Pourtant, 

Uber peut afficher une présence mondiale d’autant plus spectaculaire qu’elle est en passe de réaliser ce 

que les Gafa ont raté (à l’exception d’Apple) : une réussite en Chine, où, à coups de milliards de dollars 
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et d’une alliance avec le géant national Baidu, elle s’est faite une place « sous le ciel ». Dans la même 

veine, Uber vient d’annoncer un investissement d’un milliard de dollars en Inde, bientôt le pays le plus 

peuplé au monde”140. 

 

Des risques économiques et démocratiques  

 

Une concurrence faussée ? 

 
Dans le nouveau référentiel économique constitué par les écosystèmes extensifs et oligopolistiques des 

géants du web, on peut se questionner sur l’effectivité d’une concurrence pure et parfaite sur le marché 

du numérique. L’“effet réseau”, qui accorde une prime aux structures les plus englobantes, favorise 

encore davantage cette concentration de pouvoir et d’activités entre les mains d’une poignée de firmes. 

Les barrières à l’entrée sont extrêmement élevées pour des organisations souhaitant proposer une 

alternative aux services des champions des TIC. Qui plus est, les géants du web neutralisent parfois la 

compétition en acquérant les entreprises émergentes afin de s’épargner leur concurrence. Facebook a 

certainement racheté Instagram pour obtenir ses technologies de retouche et de partage de photo. Il est 

toutefois probable que la firme californienne ait aussi racheté Instagram car cette plateforme populaire 

constituait une alternative dangereuse à sa prééminence sur le segment du partage social.  

 

Du fait de leur caractère centralisateur, les leaders du numérique se retrouvent de plus en plus 

fréquemment à la limite de l’abus de position dominante. En avril 2015, Google a reçu une 

“communication de griefs” - un acte d’accusation - de la part de la direction générale à la concurrence 

de la Commission Européenne141. Saisie par des entreprises digitales de plusieurs pays, dont Microsoft, 

la Commission a enquêté sur les pratiques de Google et a jugé que la multinationale effreignait les 

règles de la libre concurrence à travers son moteur de recherche car elle y favorisait son service de e-

commerce Google Shopping au détriment des autres services. Google risque, en vertu de la législation 

antitrust de la Commission Européenne, une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d’affaires 

mondial (soit environ 6 milliards d’euros) ainsi que des injonctions à décloisonner ses services, par 

exemple en séparant radicalement les liens sponsoriés des autres résultats de recherche. Le système 

d’exploitation de Google pour appareils mobiles, Android, est également sous le feu des projecteurs. La 

Commission Européenne a entamé une enquête officielle pour s’assurer que Google n’impose pas 
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l’utilisation de ses services aux fabricants de mobiles tournant avec Android et n’empêche pas, à 

l’inverse, le développement de versions modifiées d’Android, dont le code est en source ouverte142. La 

récente fragmentation des départements de Google sous l’étendard d’Alphabet peut être interprétée 

comme une action de communication visant à expliciter plus clairement les diverses activités de la 

firme américaine143.  

 

La perte de souveraineté des Etats 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, les grandes entreprises des TIC deviennent des multinationales 

très puissantes. Elles profitent de la mondialisation de l’économie pour mettre les pays en compétition 

sur divers plans (fiscalité, main d’oeuvre, infrastructures…) dans le but de maximiser leurs intérêts. 

Elles concurrencent également de plus en plus les Etats en proposant des services qui sont d’ordinaire 

de leurs prérogatives (télécommunications, éducation, santé…). C’est particulièrement le cas dans le 

monde en développement où les infrastructures et institutions sont plus fragiles que dans les pays de 

l’OCDE voire inexistantes.  

 
Cela n’est pas sans susciter des craintes de perte de souveraineté de la part des Etats. Pierre Haski, de 

Rue 89, résume l’enjeu : “Que ce soit avec les Gafa qui restent d’une santé insolente (Apple fait des 

bénéfices record, l’action Google est à un niveau historique, Amazon vient de surprendre Wall Street 

avec des bénéfices plus élevés que prévu...), ou les Natu qui montent, ce sont des entreprises 

américaines qui règnent aujourd’hui en maître dans une bonne partie du monde (la Chine échappe à une 

partie d’entre eux, la Russie tente de se dégager de leur emprise). Ce n’est pas seulement une question 

de domination économique : c’est aussi une question de modèle social, voire simplement de survie. 

L’absence de vrai débat public sur ces questions suscite incompréhensions, peurs et colère comme dans 

le cas d’Uber et des taxis. Les Européens, trop longtemps passifs voire complaisants, se tromperaient 

de combats s’ils cherchaient uniquement à préserver le statu quo social face à cette déferlante. La 

montée en puissance de ces nouvelles logiques vient bousculer un vieux monde qui ne sait plus où se 

situe son avenir : il serait temps que le débat devienne aussi politique.”144 
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“Too big to fail ?” 

 
Si jamais un géant du web s’écroule, ce sont tous les écosystèmes constitués autour de ses activités qui 

disparaissent avec lui. La chute d’un leader des TIC aurait des répercussions colossales auprès de 

l’ensemble de ses partenaires et de ses sous-traitants. Par ricochet, cela impacterait aussi 

dramatiquement les emplois directement ou indirectement liés aux activités économiques de ces 

écosystèmes. En 2011, on estimait par exemple que les applications Facebook avaient déjà permis la 

création de 182.000 emplois rien qu’aux Etats-Unis145. Que se passerait-il pour ces développeurs si 

Facebook s’effondrait du jour au lendemain ?  

Les inquiétudes concernent également les utilisateurs de ces plateformes. Les usagers reposent en effet 

massivement sur ces plateformes pour le stockage de leurs données personnelles ou pour l’utilisation 

d’applications en ligne. Que se passerait-t-il si, du jour au lendemain, tous les services de Google 

cessaient de fonctionner ? Qu’adviendrait-il de l’ensemble des fichiers stockés par les internautes sur le 

service de cloud computing Google Drive, des messages électroniques archivés dans le service de 

messagerie Google Mail ou encore des milliards de sites web référencés, triés et hiérarchisés par le 

moteur de recherche de la firme californienne ? Il en va de même pour les plateformes de streaming 

comme Netflix et Spotify, qui sont des services d’accès temporaire basés sur les abonnements. Si ces 

plateformes cessaient de fonctionner, leurs utilisateurs perdraient l’accès à leur collections de films, de 

musique et ainsi de suite.  

 
Cette dépendance technique et économique vis-à-vis des grandes plateformes numériques pose la 

question de leur influence politique et implique des risques d’abus de pouvoir. Fortes de leur position 

hégémonique, les grandes firmes de la Silicon Valley peuvent être tentées de négocier des conditions 

préférentielles auprès des gouvernements, notamment en matière de fiscalité. Les chiffres montrent 

d’ailleurs que les grandes firmes du digital dépensent de plus en plus en lobbying (Annexe 18). Lors du 

premier semestre 2015, aux Etats-Unis, Google a ainsi dépensé 5,47 millions de dollars, contre environ 

2,25 millions de dollars pour Facebook et près de 1,75 millions de dollars chacun pour Apple et 

Microsoft146. Google se classe même cinquième tous secteurs confondus.  

Dans le cas des multinationales des TIC, les thèses de Michael Walzer sur l’interdépendance des 

différentes sphères de richesse semblent particulièrement appropriées. Le philosophe américain a 

développé dans les années 1980 une théorie selon laquelle les membres d’une société donnée 
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répartissent l’ensemble des ressources disponibles entre plusieurs sphères distinctes de richesse (sphère 

monétaire, sphère de la santé, sphère du pouvoir). Or dans quelques sociétés qu’il juge injustes, 

disposer de fortes ressources dans certaines sphères particulières de richesse (argent, pouvoir politique, 

connaissances technologiques) permet de dominer plus aisément les autres sphères147. Si l’on se réfère 

aux thèses de Walzer, on peut donc craindre que certains leaders des TIC n’abusent de leur pouvoir 

économique et technologique pour s’arroger une domination dans d’autres sphères de la richesse 

collective.  

 

Le contrôle centralisé de l’information : 2015 version 1984 ? 

 
La centralisation de l’information et des données des citoyens par les firmes hégémoniques du 

numérique suscite également des inquiétudes en matière de sécurité. A travers l’exploitation 

intelligente des données de leurs utilisateurs, les grandes entreprises du numérique sont capables de 

dresser des profils très précis du comportement quotidien de ces derniers, faisant planer le danger d’une 

violation de leur vie privée. Le partage des données personnelles des utilisateurs par les grandes 

plateformes du numérique au profit des services nationaux de renseignement devient un sujet de 

préoccupation majeur pour les internautes depuis qu’a éclos le scandale du programme Prism en juin 

2013 à partir des révélations de l’informaticien américain Edward Snowden. Mis en place de manière 

confidentielle par la NSA, agence de renseignement du gouvernement américain, le programme Prism 

vise à récolter massivement des données sur les citoyens de différents pays grâce à des partenariats 

secrets passés avec des leaders du numérique comme Facebook, Google, Apple ou Microsoft148. Grâce 

- entre autres sources - à l’accès aux bases de données des géants du web, la NSA peut ainsi recouper 

de manière extrêmement précise, via le logiciel XKeyscore, les informations sur les personnes qu’elle 

souhaite observer. L’espionnage de masse rendu possible par l’économie numérique fait planer la 

menace d’une société sous contrôle et d’une disparition de la vie privée.  
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B/ Les mutations socio-économiques de l’économie numérique ont un impact 

profond sur les parcours individuels 
 

L’automatisation graduelle de la production, la compétition mondialisée et la forte 

concentration du pouvoir politique et économique entre les mains des leaders des TIC, toutes trois liées 

à la transition numérique, ont un impact profond sur les conditions des travailleurs, que ce soit dans les 

pays les plus avancés comme dans les pays en développement. Ces répercussions sont de divers ordres. 

Elles affectent à la fois le volume de l’emploi, le niveau des revenus des travailleurs ainsi que la nature 

des trajectoires individuelles.  

 

1/ Le numérique a un impact sur le volume de l’emploi 

 
L’économie numérique, à travers l’automatisation croissante des métiers et l’apparition d’une 

compétition totale, impacte de plein fouet le marché du travail. Dès lors apparaît une problématique : 

est-ce que la transition numérique de l’économie va conduire à une augmentation, à une stagnation ou à 

une diminution du volume de l’emploi ? 

 

Va-t-on connaître un phénomène de “déversement” des emplois ? 

 
Les conséquences de l’automatisation peuvent s’analyser à la lumière du processus de destruction 

créatrice mis en exergue par Schumpeter. Les travaux d’Alfred Sauvy basés sur l’analyse de 

l’Autrichien mettent en valeur un phénomène séculaire nommé “déversement”, à savoir le fait 

qu’historiquement, les avancées du progrès technique rendent obsolètes certaines compétences au profit 

de nouveaux talents, ce qui conduit les travailleurs dont les compétences sont dépassées au chômage, 

tandis que de nouveaux emplois sont créés dans les nouveaux secteurs d’activités149. Ce fut le cas 

lorsque les emplois de l’agriculture furent remplacés par les emplois ouvriers, puis lorsque les métiers 

de l’industrie ont cédé leur place à ceux du tertiaire. D’après Sauvy, il s’ensuit à chaque fois une 

période transitoire où des milliers de travailleurs voient leurs emplois supprimés au moment même où 

de nouveaux postes sont créés dans les secteurs innovants.  

Mais cette phase transitoire est source d’instabilité à deux égards. En premier lieu, il s’agit d’assurer le 

reclassement, pas toujours aisé, des travailleurs aux compétences devenues obsolètes. En second lieu, 
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le déversement vers de nouveaux emplois peut être freiné par la conjoncture économique, voire ne pas 

se produire du tout si les filières innovantes n’ont pas besoin de recourir à de la force de travail 

humaine.  

Dans le contexte actuel, il convient donc de se poser la question suivante : si l’ère numérique conduit à 

une éviction progressive des travailleurs dont les métiers sont routiniers (ce que les études que nous 

avons étudiées semblent démontrer), dans quelles proportions ces suppressions d’emplois sont-elles 

compensées par des créations d’emplois dans les métiers non-routiniers ? Le déversement observé par 

Alfred Sauvy ne semble plus se vérifier à l’heure de l’économie numérique. Le secteur des TIC est 

d’ailleurs lui-même caractérisé par un recours marginal à la main d’oeuvre humaine.  

 

Le déversement ne semble plus se produire  

 
Si les statistiques de ces dernières décennies ne laissent pas transparaître une augmentation du chômage 

sur le long terme, que ce soit dans les pays les plus avancés comme dans les pays en développement, 

plusieurs tendances se dessinent. Parmi celles-ci, la disparition massive des emplois routiniers de 

qualification intermédiaire, ainsi que des pertes nettes d’emplois lors des dernières récessions 

économiques, à l’image de ce qu’il s’est produit aux Etats-Unis après la Grande Récession de 2008.  

Dans une étude publiée en 2012, Nir Jaimovich et Henry Siu se sont intéressés à l’évolution du volume 

de l’emploi aux Etats-Unis et particulièrement aux conséquences des récessions économiques sur ce 

dernier150. Ils ont constaté que contrairement aux récessions précédentes, les récessions ayant eu lieu 

aux Etats-Unis depuis les années 1980 ont débouché sur des pertes nettes d’emplois. Ils expliquent ce 

phénomène par le fait que les emplois routiniers de qualification moyenne ont été fortement supprimés 

durant les dernières phases de récession économique - l’automatisation et la mondialisation de 

l’économie pouvant faciliter le remplacement de ces emplois routiniers - et que leur disparition a été si 

forte qu’elle n’a pas été compensée par les créations d’emplois non-routiniers cognitifs et manuels qui 

ont suivi ces périodes de récession. En d’autres termes, le phénomène de déversement semble être de 

moins en moins effectif depuis les années 1980.  

 
On constate en outre que la structure de l’emploi se manifeste par un essor du temps partiel. Aux Etats-

Unis par exemple, le temps partiel a connu une grande avancée depuis les années 1970, et 

particulièrement depuis la Grande Récession. Aujourd’hui, d’après Magdoff et Foster, environ 20% des 
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travailleurs américains exercent à temps partiel151 ; avec deux contraintes majeures soulevées par les 

auteurs : la durée incertaine de leurs contrats et des horaires flexibles. Deux phénomènes qui 

contribuent à générer une situation de précarité chez ces personnes. En ce sens, les deux auteurs 

américains jugent trompeurs les chiffres relatant l’effet de la Grande Récession sur le chômage. Si ces 

derniers font état d’une perte nette de 8,7 millions d’emplois aux Etats-Unis durant la crise, il s’avère 

que les 2,3 millions d’emplois créés simultanément aux 11 millions d’emplois perdus sont 

principalement des contrats à temps partiel, et non des équivalents temps plein152. On peut donc en 

déduire que les destructions d’emplois aux Etats-Unis liées à la crise économique se sont aussi 

accompagnées d’une démocratisation des emplois à temps partiel, généralement subis et plus précaires 

que les emplois à temps plein. 

 

La diminution du besoin en main d’oeuvre est particulièrement visible dans le secteur des TIC 

 
Certaines startups de l’économie numérique recourent de manière extrêmement marginale à la main 

d’oeuvre humaine. Une explication peut-être qu’elles ne sont que des intermédiaires de marché et 

qu’elles reposent fortement sur des technologies informatiques pour assurer la coordination entre 

l’offre et la demande. C’est le cas d’AirBnB par exemple, qui employait 450 personnes début 2015 

pour 250 millions de dollars de chiffre d’affaires et une cotation boursière de 10 milliards de dollars. 

En comparaison, le groupe hôtelier Accor a une cotation boursière identique pour 160.000 personnes 

employées153. Dans le domaine de la messagerie en ligne, l’exemple de Whatsapp est également 

parlant. En février 2014, Facebook rachetait l’application pour 19 milliards de dollars. Celle-ci 

comptait 50 employés. Dans l’univers de la photographie, la comparaison entre un géant historique 

comme Kodak et une jeune plateforme numérique comme Instagram est flagrante154. Hérault de l’âge 

d’Or de la photographie au XXe siècle, Kodak employait à son apogée plus de 145.000 personnes dans 

l’ensemble de sa supply chain, qui incluait les usines de fabrication de matériel et de films, la 

distribution à grande échelle de ses produits et le développement des photographies de ses clients dans 

des ateliers. Avec le digital, tout le business model de Kodak a chuté. Le marché contemporain de la 

photographie est dominé par les appareils photos numériques, qui ne nécessitent aucun support 

physique pour le développement des photographies, puisqu’ils les convertissent immédiatement dans 
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un format digital. Les photographies peuvent ainsi être retouchées, stockées et envoyées à un coût 

proche de zéro et ne nécessitent désormais ni l’achat de films photographiques ni le développement des 

photographies prises. Miné par la mutation du marché de la photographie, Kodak a finalement mis la 

clé sous la porte en 2012. La même année, en avril, Instagram - application mobile de retouche et de 

partage de photo - était acquis par Facebook pour un montant proche du milliard de dollars155. 

L’entreprise ne comptait qu’une quinzaine de salariés.  

 

La course entre nouvelles technologies et compétences humaines 

 
L’évolution du volume de l’emploi dans les prochaines décennies devrait dépendre principalement d’un 

critère : la capacité des travailleurs à conserver des compétences non automatisables ou 

complémentaires avec les machines. Si certains métiers devraient être provisoirement épargnés, cette 

prévision est moins sûre à long terme.  

 

Certains métiers seront (au moins provisoirement) préservés  

 
L’acquisition de certaines compétences spécifiques semblent préserver leurs détenteurs d’une 

destruction de leur emploi parce qu’elles permettent d’effectuer avec succès des tâches non-routinières. 

La faible automatisation de certains emplois par rapport à d’autres peut se comprendre ainsi : tandis 

que les robots peuvent remplacer la main d’oeuvre humaine dans l’exercice des tâches routinières, les 

robots assistent, voire perfectionnent, les travailleurs dans la réalisation des tâches non-routinières. Ils 

valorisent donc le savoir-faire de ceux qui les maîtrisent156. 

 
A en croire Carl Frey et Michael Osborne, trois types de compétences semblent provisoirement 

protégées des avancées de l’automatisation et peuvent donc compenser provisoirement les destructions 

d’emplois liées à la substitution des travailleurs par des robots : l’intelligence créative (réaliser des 

oeuvres d’art, imaginer des innovations, programmer des algorithmes...), l’intelligence sociale 

(persuader, négocier, avoir de l’empathie...) et enfin les compétences relatives à la perception et à la 

manipulation d’objets dans des environnements complexes (effectuer des mouvements autonomes et 
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précis dans des espaces remplis d’obstacles)157 (Annexe 19). Le “paradoxe de Moravec”, mis en valeur 

par le robotiste canadien Hans Moravec158, explique ce troisième bastion de compétences encore 

protégé des avancées de l’automatisation : “Il est comparativement facile de doter les ordinateurs d’un 

niveau adulte de performance pour des tests d’intelligence ou pour jouer aux échecs, et difficile voire 

impossible de leur donner les compétences d’un enfant d’un an lorsqu’il s’agit de perception ou de 

mobilité”. La vision de Marvin Minsky complète l’observation de Moravec : “En général, nous 

sommes peu conscients de ce que nos esprits font le mieux. [...] Nous sommes davantage conscients 

des processus simples qui ne marchent pas que des processus complexes qui fonctionnent sans aucun 

défaut”159. Pour Moravec, le paradoxe pourrait s’expliquer par l’évolution biologique. Les capacités 

cognitives des êtres humains sont apparues bien après les facultés sensorimotrices permettant aux 

animaux de survivre dans des environnements hostiles, elles seraient donc moins bien maîtrisées que 

ces dernières par les Humains160.  

Lors d’une grande table ronde organisée en 2013 par le think-tank Aspen Institute autour du futur du 

travail, l’importance de l’intelligence émotionnelle – être capable de se connaître soi-même ou d’avoir 

de l’empathie pour les autres – fut particulièrement soulignée161. Autres évolutions mentionnées : la 

capacité à entretenir et activer un réseau professionnel, la capacité à vendre son profil (personal 

branding) ou encore la proximité entre valeurs personnelles et missions exercées.  

 

Mais les perspectives à moyen terme sont peu optimistes  

 
Néanmoins, le futur ne s’annonce pas particulièrement optimiste. Frey et Osborne estiment que les 

compétences semblant résister aux progrès de l’intelligence artificielle seront également automatisables 

à moyen terme. Cela rejoint les démonstrations de Brynjolfsson et McAfee dans The second machine 

age162. Pour ce qui est de l’adaptation à des environnements complexes, ils prennent l’exemple de 

Baxter, un robot humanoïde développé par Rethink Robotics. Baxter est capable d’apprendre les 

mouvements que lui instruisent les êtres humains, puis de les reproduire. Parmi les mouvements que 

Baxter a été capable d’imiter, la manipulation de ventouses ou le transport de sacs à poignées. Des 
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usages inimaginables il y a encore quelques années si l’on s’en tient aux prévisions de Moravec. En 

outre, Baxter est capable de détecter des obstacles à proximité et de les éviter.  

En matière d’intelligence sociale (ou de communications complexes), une application comme Siri, le 

système de reconnaissance vocale d’Apple, est tout aussi déconcertant. L’interface est capable de 

fournir des services tels que la réservation d’une table au restaurant, l’écriture d’un SMS ou encore la 

recherche de l’actualité sportive à la simple commande de la voix. Convaincus, tout comme 

Brynjolfsson et McAfee, que les avancées de l’intelligence artificielle vont bientôt surmonter les 

derniers remparts à l’automatisation, Frey et Osborne anticipent un niveau de plus en plus élevé de 

disparitions de métiers au fil du temps163.  

 
Brynjolfsson et McAfee vont plus loin dans leur réflexion, et avancent l’idée selon laquelle 

l’automatisation croissante de la production menace sans distinction l’ensemble des travailleurs de la 

planète exerçant des tâches routinières. Elle sera même bien plus dévastatrice pour les pays en 

développement car leur avantage compétitif, la main d’oeuvre bon marché, repose justement sur les 

tâches qui vont être prochainement remplacées par les machines. Ainsi, selon les statistiques chinoises, 

le volume de l’emploi manufacturier dans le pays a baissé de 25% depuis 1996, soit 30 millions 

d’emplois, tandis que la productivité du secteur a augmenté de 70%164. Les auteurs de The second 

machine age mentionnent le cas particulier du géant taïwanais de la manufacture électronique Foxconn, 

dont le PDG Terry Guo a entamé un programme massif d’installation de robots dans ses ateliers et 

prévoit d’en installer des millions dans les prochaines années.  

Les métiers manufacturiers ne sont pas les seuls touchés. McAfee et Brynjolfsson prennent l’exemple 

des métiers de standardiste ou de transcripteur d’enregistrements médicaux, fortement externalisés en 

Inde et aux Philippines, qui sont susceptibles d’être remplacés à court terme par des logiciels. Ils 

mentionnent la situation de la compagnie aérienne américaine United Airlines, qui a déjà réussi à 

automatiser son service après-vente, rendant inutile le recours à un call-center. Les auteurs résument de 

la sorte la situation transitoire de la main d’oeuvre bon marché des pays en développement : “La 

délocalisation est souvent l’avant-dernière station sur la route de l’automatisation”165. Finalement, ce 

sont les pays développés qui pourraient mieux s’en sortir à l’avenir grâce à leur plus grand niveau 

d’éducation.  
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Puisque l’on se dirige probablement vers une société où seuls les métiers à forte qualification 

subsisteront, le maintien d’un niveau relativement élevé d’emplois dépendera de la capacités des 

humains à compléter les nouvelles technologies en ajustant leurs compétences à ces dernières. 

  

Et si le chômage technologique était un mythe ? 

 
L’économiste Jean Gadrey tient toutefois un argumentaire littéralement opposé aux prédictions 

technophiles actuelles qui envisagent une réduction notable de l’emploi dans les prochaines décennies. 

Dans un long article publié sur son blog, il démonte le mythe d’un chômage technologique massif166. Il 

estime que nous nous situons presque exactement dans la même situation qu’à l’époque du rapport 

Nora/MInc de 1978, qui présageait une disparition massive des employés (spécialement dans les 

secteurs du commerce et de la banque) ainsi que des professions administratives intermédiaires 

(comme le métier de secrétaire) en raison de l’émergence de l’informatique ; alors qu’en réalité, ces 

emplois n’ont pas du tout diminué entre les années 1980 et aujourd’hui. Pour lui, les mêmes prédictions 

ont eu lieu à la fin des années 1990 avec les thèses de Jeremy Rifkin et le “mythe” de la “Nouvelle 

économie”. Selon Gadrey, ces prédictions se sont pourtant avérées fausses. Les raisons sont que leurs 

analyses étaient trop quantitatives : elles ne se basaient pas vraiment sur les caractéristiques techniques 

des métiers ainsi que sur les évolutions dans l’organisation du travail.  

 
Or pour Gadret, deux facteurs ont toutes les chances d’endiguer la diminution du nombre d’emplois. Le 

premier facteur tient au fait que les emplois peuvent tout à fait muter au gré des progrès techniques et 

ainsi les absorber sans pour autant disparaître : “[Les théoriciens d’une disparition massive des 

emplois] raisonnent « toutes choses égales par ailleurs » sur le plan de la nature qualitative de la 

production de biens ou de services, en n’envisageant pas que, dans chaque secteur et dans l’économie, 

mais aussi pour nombre de métiers, le contenu de l’activité et de la production change fortement, se 

diversifie ou « s’enrichisse » en services nouveaux (que ces services nouveaux puissent être jugés utiles 

ou nuisibles, comme avec les innovations financières, mais c’est une autre question). Lorsqu’on en 

tient compte, le travail supprimé par la machine sur un segment peut (dans certains cas) être plus que 

compensé par des activités nouvelles, ou bien tel métier dont on supposait qu’il allait disparaître peut 

voir son contenu transformé et les emplois correspondants maintenus. Cette situation est plus fréquente 

lorsque la machine, l’informatique ou l’automatisation, loin de limiter leurs effets à une « substitution 

capital/travail », autorisent simultanément des innovations potentielles où les machines sont utilisées 
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pour compléter le travail humain (modifié) et non pour le remplacer « à production identique ». C’est 

ce qui s’est passé avec l’informatisation des banques, assurances, agences de voyages, administrations, 

et de fait très souvent (mais pas partout)”. Dans une tribune polémique intitulée On the phenomenon of 

bullshit jobs, l’anthropologue britannique David Graeber observe avec ironie cette propension des 

emplois à se perpétuer au fil des progrès techniques, même si cela implique la naissance de métiers 

aliénants et inutiles167. Graeber prend pour exemples les métiers de lobbyiste, chercheurs en relations 

publiques, actuaire, télémarketeur, consultant juridique...  

Outre le fait que les emplois peuvent d’adapter à l’automatisation, Gadrey nous incite à prendre en 

compte les freins sociaux qui vont s’opposer à cette dynamique. Ces réticences sont à attendre à la fois 

des travailleurs (qui vont lutter contre les risques de suppression de leurs emplois), des consommateurs 

(qui privilégient le contact humain, comme c’est le cas pour les personnes âgées hébergées en maison 

de retraite) et des producteurs (pour qui les coûts d’introduction de nouvelles technologies sont parfois 

plus élevés que l’emploi de travailleurs peu qualifiés).   

 
Pour résumer, les thèses de Gadrey sont que les TIC sont simplement des technologies neutres, dont les 

effets dépendent de l’usage que nous en faisons. Soit celles-ci seront exploitées par des organisations 

privées dans l’optique d’accroitre leurs marges, auquel cas les travailleurs pourraient voir leurs emplois 

dégradés voire supprimés, soit ces technologies seront reprises en main par les travailleurs afin de les 

aider à accomplir leurs activités de manière plus qualitative, et les emplois pourraient alors être 

maintenus voire développés en volume. En somme, le niveau de l’emploi, selon Gadrey, sera 

conditionné par les modèles de société choisis collectivement par les citoyens, et n’est pas condamné à 

se réduire.  

 

2/ Les revenus des travailleurs s’affaiblissent 

 
Mis en concurrence sur des marchés mondialisés et victimes de l’expansion de l’automatisation, 

les travailleurs - tout du moins ceux des pays développés - voient leurs revenus stagner voire décliner 

en termes réels pour une partie non négligeable d’entre eux. Aux Etats-Unis, les statistiques sont 

parlantes. Premièrement, l’on constate que les revenus d’une partie importante des Américains ont été 

tirés vers le bas. Ainsi, le revenu médian des foyers américains a décliné entre 2000 et 2011, passant de 
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54,841$ réels en 2000 à 50,054$ en 2011 (les deux chiffres sont exprimés en dollars de 2011)168. Un 

graphique partagé par McAfee et Brynjolfsson met en lumière le découplage, lors des 50 dernières 

années, entre le PIB par tête américain, en nette augmentation, et le revenu médian, qui a stagné 

(Annexe 20). Lorsque l’on s’intéresse plus spécifiquement au salaire réel moyen des employés du privé 

(tous deux exprimés en dollars de 1982-1984), Magdoff et Foster nous montrent qu’il a également 

diminué entre 1973 et 2011, passant de 340$ à 294$ par semaine169. La baisse des salaires 

hebdomadaires peut s’expliquer tout autant par la réduction du temps de travail que par une véritable 

diminution du salaire horaire des travailleurs américains. Cependant, la diminution générale de la durée 

du travail n’est pas souvent choisie par les salariés car elle représente une réduction de leurs revenus. 

Ce chiffre réflète donc un préjudice subi par la majorité des employés du privé américains.  

Cette stagnation généralisée des salaires, que l’on observe aux Etats-Unis mais également dans 

l’ensemble des nations les plus développées, est la résultante de trois phénomènes : la diminution des 

revenus du travail par rapport à ceux du capital, la captation croissante des revenus et des patrimoines 

par les citoyens les plus fortunés, et un élargissement du fossé entre les salaires les plus élevés et les 

salaires les moins élevés. Ces phénomènes s’expliquent par des causes diverses. 

 

Le travail a perdu de l’importance face au capital  

 
Magdoff et Foster ont calculé la part des salaires et des cotisations sociales (dont assurances privées 

imposées par les employeurs) dans le PIB américain entre 1955 et 2011170. Ils sont arrivés au constat 

selon lequel leur part a fortement diminué depuis les années 1970. Si l’on prend l’ensemble des 

compensations du travail (salaires + cotisations sociales), celles-ci représentaient environ 57% du PIB 

durant la première moitié des années 1970 contre 51% en 2011 (Annexe 21). Lorsque l’on s’intéresse 

purement aux salaires, le déclin est d’autant plus prononcé : 53% en 1971 contre 44% aujourd’hui 

(Annexe 22). Cette moyenne occulte des évolutions plus spécifiques. Par exemple, concernant les 

employés en temps partiel et/ou ceux qui ne sont pas syndiqués (qui sont des travailleurs plus exposés 

que la moyenne), la part des compensations du travail provenant des cotisations sociales par rapport à 

celles provenant des salaires est plus faible que pour les autres travailleurs. Cela signifie que la 
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diminution de la part des salaires dans le PIB américain, qui a été plus forte que celle des 

compensations du travail en général, a davantage touché les précaires que les travailleurs plus protégés.  

Cette tendance est vérifiée à l’échelle de l’ensemble des grandes puissances économiques mondiales. 

Kabarbounis et Neiman ont étudié les données des entreprises de 59 pays entre 1975 et 2012, 

principalement dans les pays de l’OCDE mais aussi en Chine171. Ils en sont arrivés à la conclusion que 

durant les 35 dernières années, la part de la valeur ajoutée des entreprises payée aux travailleurs dans le 

monde a diminué de 5 points de pourcentage. Pour 37 pays, les tendances sont clairement à la baisse. 

Elles sont positives pour seulement 9 d’entre eux (Annexes 23, 24 et 25).  

Il existe par ailleurs un surprenant fossé entre l’évolution de la productivité horaire du travail et celle de 

la rémunération horaire du travail172. Aux Etats-Unis par exemple, celles-ci ont connu des trajectoires 

similaires jusqu’aux années 1980 puis l’écart s’est creusé. Tandis que la productivité horaire du travail 

a connu une hausse régulière jusqu’à aujourd’hui, la rémunération horaire du travail a pourtant connu 

un ralentissement de sa progression, malgré un léger rebond à la fin des années 1990 que l’on peut 

attribuer à la “bulle Internet” (Annexe 26).  

 
A l’inverse, la part revenant aux détenteurs du capital a suivi l’évolution ascendante de la productivité. 

McAfee et Brynjolfsson, s’appuyant sur des statistiques de la Federal Bank Reserve de St. Louis, 

montrent que la part des bénéfices des entreprises dans le PIB américain est passée d’environ 6% en 

1952 à presque 11% en 2012173 (Annexe 27).  

Preuve de la montée en puissance du capital, les revenus personnels des citoyens reposent de plus en 

plus sur les revenus du capital. James Galbraith a étudié la réduction de la part des salaires dans les 

revenus des Américains durant la seconde moitié du XXe siècle174. Il a constaté que le revenu direct 

issu du capital - sous la forme des intérêts, des dividendes et des loyers - est passé de 10% à 17% du 

revenu personnel total entre les années 1940 et les années 1990. Des études plus récentes ont montré la 

poursuite de cette tendance durant les dernières années.  
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Une captation croissante des revenus et des patrimoines par les citoyens les plus riches 

 
Les récents travaux de Thomas Piketty reflètent précisément cette évolution de la répartition 

capital/travail durant les dernières décennies. Après avoir rappelé que les inégalités de revenus et de 

patrimoine, profondément ancrées dans tous les pays occidentaux au début du XXe siècle, se sont 

fortement réduites après la Seconde Guerre Mondiale avec l’intense croissance des Trente Glorieuses et 

l’élévation des salaires minimum, l’économiste français constate que depuis la fin des années 1970, 

celles-ci se reforment progressivement175. Au Royaume-Uni, le “centile d’or” (les 1% les plus riches de 

la population nationale) capte aujourd’hui environ 15% du revenu national contre 6% à son plus bas 

durant les Trente Glorieuses. En Suède, la part de rémunération du “centile d’or” a également doublé 

sur la même période, atteignant 8% actuellement. Concernant la France et l’Allemagne, les évolutions 

sont plus modestes, passant respectivement de 7 à 9% et de 9 à 12%. D’après Piketty, ce regain 

d’inégalités de revenus est principalement attribuable à l’essor des très hauts salaires, des bonus et des 

participations financières des cadres dans le capital de leurs entreprises (stock options par exemple).  

Les inégalités de patrimoine révèlent des disparités encore plus fortes que les inégalités de revenus176. 

En France, après imposition, le “centile d’or” gagne quatre fois plus que le salaire moyen, mais les 1% 

constituant les plus gros patrimoines ont une fortune 205 fois supérieure au patrimoine moyen. En 

raison de la forte inflation post-Seconde Guerre Mondiale et de la démocratisation de l’accès à la 

propriété, l’Europe avait fortement réduit les écarts de capital jusqu’aux années 1980, le “centile d’or” 

ne concentrant plus que 20% de la richesse nationale en moyenne. Aux Etats-Unis, à la même époque, 

le chiffre était de 30%. Mais suite au virage néolibéral des années 1980, les inégalités se sont creusées. 

Désormais, le 1% le plus riche de la population française dispose aujourd’hui de 25% du capital 

national, contre 30% et 34% pour leurs alter egos britanniques et américains. 

 
Ce double phénomène de concentration des revenus et du patrimoine par les plus aisés s’explique 

d’après Piketty par divers facteurs : la diminution des seuils d’imposition sur la fortune et les revenus, 

la stagnation de la croissance économique dans les nations les plus avancées, la diminution de 

l’inflation propre aux Trente Glorieuses, qui profitait davantage aux travailleurs qu’aux rentiers, mais 

aussi la mondialisation de l’économie (concentration des capitaux dans de grands groupes 

multinationaux, délocalisation des emplois dans les pays émergents, facteur égalisation qui a tiré les 
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revenus des travailleurs occidentaux à la baisse)177. Piketty prévoit d’ailleurs une forte stagnation de la 

croissance des pays industrialisés dans les prochaines décennies, le XXe siècle étant à ses yeux une 

exception. Il anticipe par ailleurs un taux de rendement du capital (intérêts, dividendes, loyers, plus-

values immobilières…) moyen proche de 4% pour les prochaines décennies. Cette situation où le taux 

de rendement du capital est nettement supérieur à la croissance économique (et donc aux revenus du 

travail) est néfaste selon lui, car elle favorise une concentration de la richesse entre les mains d’une 

minorité qui, en outre, participe peu à la création de valeur puisqu’elle peut se permettre de faire 

fructifier son patrimoine sans nécessairement travailler. Elle favorise, selon les termes du Français, une 

situation où “le passé dévore l’avenir”.  

En France, dont la situation est proche de la moyenne de l’OCDE, les inégalités de revenus et de 

patrimoine sont aujourd’hui importantes. Olivier Passet, directeur des synthèses Xerfi, résume la 

situation178. D’après une étude de l’INSEE, les 1% les plus riches de la population française ont 

déclarés en 2011 93.000€ en moyenne par personne [256.000€ pour les 0,1% les plus riches et 

810.700€ pour les 0,01% les plus riches] contre 19.500€ déclarés par le revenu médian. En somme, les 

1% les plus aisés de la population ont touché 27,4% des revenus déclarés en 2011. Lorsque l’on 

s’intéresse au patrimoine déclaré, les inégalités sont d’autant plus importantes. Selon la dernière étude 

de l’INSEE, le patrimoine brut déclaré par les 1% les plus riches correspondait à 1,9 millions d’euros 

minimum par personne et représentait 17% de la richesse globale de la France, tandis que les 50% les 

moins riches de Français déclaraient un patrimoine brut inférieur à 150.200 euros par personne, 

représentant un total de 7% de la richesse globale du pays.  

 

De profondes inégalités dans les salaires  

 
Si la part de la valeur ajoutée revenant aux travailleurs a tendance à décroître dans l’économie 

numérique au profit des détenteurs du capital, ce déclin général masque d’importantes disparités de 

situation au sein de la main d’oeuvre. Magdoff et Foster observent aux Etats-Unis des évolutions très 

différentes, voire même opposées, entre les travailleurs pauvres et le sommet de la hiérarchie, comme 

les PDG et les cadres dirigeants. Ainsi, tandis que le salaire horaire réel moyen du décile le plus pauvre 

de la population s’est réduit entre 1979 et 2011, celui du décile le plus riche [sachant que les données 

des auteurs n’intègrent pas les 5% les plus riches des travailleurs] a augmenté en moyenne de 35% sur 
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la même période179. Magdoff et Foster proposent ensuite une distinction plus générale entre cadres et 

non-cadres. Entre 1964 et 2011, aux Etats-Unis, les travailleurs du privé considérés comme non cadres 

sont restés à un niveau stable, constituant à peu près 83% du total des salariés du privé. Pourtant, ils ont 

vu la part de leurs salaires régresser de 75% à 56% de la masse salariale privée américaine. Cela 

signifie à l’inverse que les cadres se répartissent aujourd’hui 44% du montant total de la masse salariale 

alors qu’ils ne constituent que 17% de l’emploi180 (Annexe 28). Si l’on intéresse maintenant aux 

revenus des cadres et des non-cadres par rapport à la totalité de la valeur ajoutée distribuée, en incluant 

le capital, les tendances précédentes se confirment. La part des salaires des cadres dans le PIB est 

passée de 10% à 16% entre 1964 et 2011 tandis que celle des salaires des non-cadres a chuté de 31% à 

20% (Annexe 29).  

Par ailleurs, des études sur le marché du travail français montrent que les salaires sont plus élevés en 

moyenne lorsque l’on est salarié dans un grand groupe multinational plutôt que dans une petite 

entreprise. Il existe un ratio de 1,9 entre le salaire horaire moyen d’un salarié d’un groupe de plus de 

5.000 employés et celui d’un travailleur indépendant181.  

 

Comment expliquer ces phénomènes ? 

 
L’affaiblissement des travailleurs moyens par rapport aux hauts salaires et aux détenteurs du capital a 

plusieurs explications. Le déclin de la part du travail par rapport au capital est essentiellement lié aux 

délocalisations et à la rentabilité croissante des investissements en technologies numériques. Le déclin 

du syndicalisme dans la plupart des nations industrielles contribue aussi à une diminution du pouvoir 

de négociation des travailleurs. Enfin, le décollage des salaires les plus élevés semble justifié par une 

expansion de plus en plus forte des marchés, où il est nécessaire d’attirer les meilleurs employés pour 

se forger un avantage comparatif. 

 

Des délocalisations massives et une rentabilité croissante du capital numérique  

 
Le déclin de la part du travail dans la répartition de la valeur ajoutée est fortement issu des 

bouleversements engendrés par l’économie numérique. Elsby, Hobijn et Şahin imputent principalement 

ce déclin des revenus du travail aux Etats-Unis à la délocalisation des emplois à faible qualification, 
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ainsi qu’au fort déclin des secteurs du commerce et de la manufacture182. Pour eux, la baisse de la part 

du travail ne s’explique pas par une substitution de ce dernier par des machines, même en ce qui 

concerne les emplois peu qualifiés. La perte d’importance du travail dans les années 2000 n’a en effet 

pas été compensée, selon eux, par une accélération de l’investissement en capital. En revanche, 3,3 des 

3,9 points de baisse de la part du travail dans le revenu national des Etats-Unis, lors des 25 dernières 

années, s’expliquerait par les délocalisations d’emplois intensifs en travail [mais aussi par une 

mauvaise évaluation méthodologique des revenus des travailleurs indépendants, sous-évalués car jugés 

égaux à ceux des salariés].  

 
Selon Karabarbounis et Neiman, cette tendance s’explique davantage par la rentabilité croissante des 

investissements183. D’après leur étude, la moitié de la diminution de la part du travail par rapport au 

capital peut se comprendre par le fait que les dépenses en biens d’investissement sont devenues 

proportionnellement moins chères que les dépenses de consommation finale. Ceci s’explique en grande 

partie par la baisse constante des prix des TIC (semiconducteurs, logiciels,...). Dans ce contexte, il est 

alors plus intéressant pour les agents économiques d’investir en capital plutôt que de consommer. 

Fleck, Glaser et Sprague rejoignent les explications de Karabarbounis. Selon eux, on peut supposer que 

cet écart de tendance entre la croissance des revenus du capital d’un côté et le déclin des revenus du 

travail d’un autre côté s’explique par une plus grande proportion des gains de productivité imputable au 

capital qu’aux travailleurs - qui seraient ainsi rémunérés en conséquence de leurs apports - et/ou par 

une plus grande exigence de rémunération provenant des investisseurs184. Une autre hypothèse pourrait 

justifier l’augmentation de la part du capital dans la répartition de la valeur ajoutée. Dans l’économie 

numérique - et plus spécifiquement au secteur des TIC - le retour sur investissement est devenu 

essentiel. L’une des raisons à cela est qu’il y existe une culture de forte réinjection des bénéfices dans 

l’investissement, ainsi que l’explique le rapport Colin-Collin sur la fiscalité du numérique : 

“L’économie numérique est bâtie sur un modèle de réinvestissement de l'essentiel des bénéfices plutôt 

que de distribution de dividendes, les actionnaires se rémunérant par d'éventuels gains en capital. Dans 

cette économie, le refus de verser des dividendes est considéré comme le signe d’intenses efforts 

d’innovation”185. 
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Un déclin du syndicalisme  

 
Outre l’impact de la mondialisation économique - qui engendre un phénomène d’égalisation des 

salaires entre pays développés et pays en développement - et celui de l’introduction massive des TIC 

dans les organisations, l’affaissement moyen des salaires dans les grandes nations industrielles est 

accéléré par l’effritement du syndicalisme. Aux Etats-Unis, les statistiques révèlent un déclin 

extrêmement vif. Le taux de travailleurs syndiqués aux Etats-Unis a baissé de 2,8 points en 2012, 

amenant le total à 11,3% de la force de travail nationale, ce qui représente le plus bas taux de 

syndicalisation depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale186. Le pouvoir de négociation des 

Américains à travers les syndicats est en chute libre, comme il l’est dans de nombreuses autres nations 

industrielles. 

 

La conséquence de la winner-take-all economy 

 
En ce qui concerne les inégalités salariales, des processus additionnels entrent en jeu. La winner-take-

all economy peut expliquer les différences croissantes de salaires entre les PDG et les employés 

moyens. En effet, les multinationales ont désormais accès à des marchés mondialisés où elles doivent 

être les meilleures en valeur relative sur leur segment et donc disposer des meilleurs effectifs. Qui plus 

est, le pouvoir décisionnaire du PDG devient de plus en plus puissant. Un infime choix dans la 

gouvernance peut faire varier les résultats de l’entreprise de plusieurs millions de dollars. Il devient 

donc vital d’avoir le meilleur PDG, et pour l’attirer, il faut parfois y mettre les moyens. Ainsi, le ratio 

de salaire entre le PDG et le salarié moyen des grandes multinationales est passé de 70 en 1990 à 300 

en 2005187. En outre, des travaux réalisés par Bebchuk et Grinstein ont montré que les cadres 

d’entreprise ont un pouvoir de négociation supérieur aux employés lambdas dû à leur position 

hiérarchique et, parfois, à leur participation importante au capital de l’entreprise (notamment via les 

stock options), qui leur permet d’obtenir potentiellement des salaires dont le niveau reflète plus que leur 

simple apport en force de travail188.  
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3/ Les trajectoires professionnelles se précarisent 

 
Confrontées à des besoins croissants de flexibilité, les organisations nouent des relations 

professionnelles de plus en plus temporaires avec les travailleurs, ce qui n’est pas sans poser des 

problèmes de précarisation des trajectoires individuelles. Cette précarisation ne s’applique pas de la 

même manière à tous les travailleurs. Les cadres, et les hommes en général, sont moins sujets que les 

autres travailleurs aux “emplois atypiques” qui émergent. 

 

L’essor des “emplois atypiques”  

 
La décentralisation des ressources productives, l’extension de la sphère concurrentielle et la vitesse de 

circulation des capitaux rendent l’économie de plus en plus compétitive et dynamique. N’importe 

quelle organisation est aujourd’hui capable d’émerger et de couler brusquement en fonction de sa 

capacité à mobiliser les bonnes ressources et à faire preuve de flexibilité. Dans l’écosystème émergent, 

l’innovation et la création de valeur deviennent l’apanage de petites structures interconnectées, souvent 

des TPE-PME, voire même des individus exerçant à leur propre compte. De plus en plus, l’entreprise 

devient un noyau dur qui centralise et coordonne, en fonction de son objectif et de ses besoins, un 

ensemble de compétences exercées par des prestataires extérieurs.  

Exposé à de telles dynamiques structurelles, le marché du travail est à son tour forcé de s’adapter et 

d’innover. Les nouvelles exigences de flexibilité des organisations créent un marché du travail atomisé 

où l’on raisonne davantage en termes de missions que d’emplois permanents. Les emplois de longue 

durée deviennent obsolètes. Les travailleurs sont de plus en plus nombreux à enchaîner les contrats 

courts, entre diverses périodes de vache maigre. Sur 35 millions de déclarations d’embauche en 2011, 

on comptait quasiment 20 millions de contrats d’intérim et 10 millions de CDD189 (des chiffres à 

relativiser car un même travailleur peut décrocher plusieurs contrats d’intérim ou CDD dans la même 

année) mais qui illustrent l’intensité du recours des organisations aux contrats de court terme.  

 
Ces formes d’emplois “atypiques” - terme qu’utilise le chercheur en gestion Christophe Everaere, 

spécialiste des questions de flexibilité sur le marché du travail, pour les opposer au traditionnel CDI à 

temps plein - incluent aussi la sous-traitance auprès de prestataires extérieurs, que les organisations 

substituent de plus en plus au recrutement d’employés. Ces choix sont motivés par la perspective de 
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réaliser des économies grâce à l’absence de cotisations sociales et de contraintes inhérentes aux 

contrats de travail (horaires légales, congés, salaire minimum, indemnités de licenciement…). Cette 

sous-traitance peut se faire auprès d’entreprises spécialisées dans la fourniture d’un service particulier 

(nettoyage, assistance informatique, conseil, etc.) ou auprès de travailleurs indépendants, dont l’effectif 

est devenu pléthorique après la loi instituant l’auto-entrepreneuriat en 2008. En 2013, on recensait par 

exemple plus de 900 000 auto-entrepreneurs en France190. Etant dédouanés de TVA, les auto-

entrepreneurs incarnent une sous-traitance extrêmement intéressante pour les organisations soucieuses 

d’externaliser leurs opérations au plus bas coût.  

Au total, Christophe Everaere estime que les travailleurs atypiques représentent en France un chiffre 

compris entre 8 et 10 millions de personnes, soit environ un tiers de la population active française191. 

Ce chiffre se décompose ainsi : 4,2 millions d’employés en temps partiel, 2 millions de CDD, 1 million 

de salariés mis à disposition, 500 000 intérimaires en équivalents temps plein, 400 000 auto-

entrepreneurs actifs et environ 100 000 personnes dans les catégories restantes (groupement 

d’employeurs, portage salarial,...) ; sans compter le profil hybride des stagiaires - de 600 000 à 1,2 

million d’individus -  et des apprentis - 320 000 individus - qui sont des personnes en formation mais 

qui effectuent dans les faits les missions de salariés “typiques” (Annexe 30).  

 

Les conditions précaires des emplois atypiques  

 
Les travailleurs exerçant des emplois atypiques subissent souvent leur situation. Qui plus est, nombre 

d’entre eux ont des statuts de sous-traitants susceptibles de générer un malaise professionnel pluriel. 

Par ailleurs, les emplois effectués dans le cadre de l’économie à la demande sont parmi les plus 

susceptibles d’être automatisés à moyen terme.  

 

Des emplois atypiques souvent subis 

 
Les emplois atypiques qui se développent témoignent le plus souvent d’une dégradation des conditions 

des travailleurs. L’absence de continuité du travail et/ou la diminution du volume d’heures travaillées 

conduisent selon Everaere à la précarité, un terme qui est décrit par Appay comme une “notion de 

danger, de perte de contrôle du temps, de la rémunération, des droits sociaux acquis, une notion 
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d’insécurité qui dépend de la volonté de celui ou de ceux qui ont le pouvoir”192. D’ailleurs, selon les 

enquêtes de l’INSEE et de la DARES récoltées par Christophe Everaere, les emplois atypiques exercés 

sous le prisme d’un contrat de travail sont majoritairement subis, si l’on excepte le temps partiel. 66% 

des titulaires d’un CDD et 80% des intérimaires affirment que leur situation professionnelle est subie, 

dans le sens où ils ont choisi cette forme de contrat faute de mieux193.  

 

Le malaise de la sous-traitance 

 
Les prestataires extérieurs aux organisations - entreprises de sous-traitance et travailleurs indépendants 

- qui connaissent un essor ne sont guère mieux lotis. Si les travailleurs mis à disposition par les 

entreprises de sous-traitance sont régulièrement des salariés en CDI à temps plein, leur situation n’est 

pas rose pour autant. Dans Les Emplois atypiques, Christophe Everaere montre que les travailleurs mis 

à disposition subissent souvent des troubles psychosociaux. Bien qu’ils soient supposés exercer sous 

les ordres directs de leur employeur, ces salariés travaillent le plus souvent dans les faits sous l’autorité 

de l’organisation dans laquelle ils sont mis à disposition. Cette situation schizophrénique est assez mal 

vécue par les employés des entreprises sous-traitantes194. Ils ont des problèmes d’identité 

professionnelle, ne sachant pas à quelle structure se référer. Ils sont souvent considérés comme de 

“sous-collègues” par les employés des organisations clientes et ne bénéficient pas des avantages 

afférents à ces organisations (comité d’entreprise, formations internes, représentants du personnel…). 

En outre, certains d’entre eux enchaînent les missions dans différentes structures, changeant en 

permanence d’environnement, ce qui amène des risques d’isolement et d’instabilité.  

 
Quant au statut d’indépendant, en dépit des promesses d’autonomie qu’il génère pour ses bénéficiaires, 

il révèle une réalité souvent bien différente. Tout d’abord, en ce qui concerne les auto-entrepreneurs, un 

nombre tout relatif d’entre eux exerce de manière librement choisie. 30% d’entre eux sont devenus 

auto-entrepreneurs car ils étaient au chômage, 40% exercent une activité salariée en parallèle, ce qui 

signifie que l’auto-entrepreneuriat est pour ces personnes un complément d’activité effectué hors de 

leurs heures de travail salarié. 1,5% d’entre eux ont même acquis ce statut à la demande explicite de 

leur employeur ou de leur futur client. D’ailleurs, selon les chiffres de l'Agence Centrale des 

Organismes de Sécurité sociale (Acoss), seulement 53% des auto-entrepreneurs étaient 
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économiquement actifs (ont déclaré un chiffre d'affaires positif) pour le deuxième trimestre 2013195. 

Cette situation montre que dans la réalité, les auto-entrepreneurs sont souvent fortement dépendants de 

leurs clients. Dans Un Salariat au-delà du salariat196, qui étudie la situation des pigistes et des 

intermittents du spectacle, Marie-Christine Bureau et Antonella Corsani mettent en lumière ce lien de 

subordination qui ne dit pas son nom entre les travailleurs indépendants et leurs clients197. Placés dans 

une situation de dépendance économique, les pigistes et les intermittents du spectacle se voient souvent 

contraints d’accepter toutes les missions qui leurs sont demandées, à l’image de nombreux travailleurs 

indépendants traditionnels et d’intérimaires. Incapables de bénéficier de protection sociale 

puisqu’officiellement indépendants, ces travailleurs sont extrêmement vulnérables. Comme le résume 

un article de The Economist sur le travail à la demande, “les risques supportés par les entreprises sont 

reportés sur les individus”198.  

 

Les travailleurs à la demande davantage exposés à l’automatisation ? 

 
Enfin, il est à noter que les pratiques des entreprises consistent le plus souvent à externaliser auprès de 

ces indépendants les tâches routinières, afin de libérer leurs employés. Ces tâches effectuées par les 

freelances sont potentiellement dégradantes, ou tout du moins peu épanouissantes, car impliquant une 

forte routine. D’ailleurs, il est à craindre que les plateformes de travail à la demande soient les plus 

enclines, de ce fait, à remplacer leurs prestataires par des logiciels ou des robots automatisés. Il y a de 

fortes chances qu’à moyen terme, Amazon’s Mechanical Turk décide de substituer des logiciels à ses 

freelances pour la détection de mots-clés, ou qu’Uber remplace sa flotte de chauffeurs par des véhicules 

automatiques tels que ceux construits par Google.  
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Liberté, inégalité, précarité ? 

 
Les déséquilibres engendrés par l’économie numérique sur le marché du travail ne s’appliquent pas 

avec la même force à tous les travailleurs. Les cadres et les hommes en général résistent mieux à la 

précarisation des parcours. Toutefois, des risques psychosociaux propres au travail digital menacent 

l’ensemble des travailleurs.  

 

Les cadres et les hommes plus protégés que les autres  

 
A travers l’intérim, les CDD et les multiples formes de sous-traitance qui se développent actuellement 

grâce au numérique, le travail à la demande au sens large devrait connaître un essor considérable dans 

les prochaines années, avec des conséquences plus ou moins heureuses pour les travailleurs. The 

Economist pose les termes du débat : “Quel sorte de monde ce modèle à la demande va-t-il créer ? Les 

pessimistes craignent que tout le monde en soit réduit au statut des dockers du XIXe siècle assemblés 

sur les quais au petit matin en attendant d’être embauchés pour la journée. Les optimistes maintiennent 

que cela va nous faire entrer dans un monde où tout le monde peut contrôler sa propre vie, en effectuant 

le travail que l’on veut quand on le veut. Les deux camps doivent avoir à l’esprit que l’économie à la 

demande introduit le serpent du travail temporaire dans le jardin du plein-emploi : elle fait appel à une 

force de travail déjà précarisée avec pour conséquences l’amélioration de certains problèmes tout en 

aggravant d’autres”199.  

 
Toutefois, les différences dans l’appréhension de l’économie à la demande par les travailleurs 

(aliénation pour certains, libération pour d’autres) témoignent de disparités dans la façon dont ces 

derniers sont exposés à la nouvelle configuration du marché du travail. Comme on peut le constater 

avec les plateformes de travail à la demande, il existe désormais une compétition directe entre les 

travailleurs de différents pays. Mais il existe aussi des différences entre les catégories socio-

professionnelles. Par exemple, 80% des intérimaires sont des ouvriers200. Pour ce qui est des contrats à 

temps partiel, on constate que leur adoption volontaire est bien plus commune chez les cadres que chez 

les ouvriers et les employés. Tandis que les cadres ne représentent que 9,7% des employés à temps 

partiel contre respectivement 32% et 11,1% pour les employés et les ouvriers, les cadres ne constituent 
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que 3,6% des temps partiels subis contre 63,5% et 20% pour les employés et les ouvriers201. En outre, 

dans un monde du travail où les parcours deviennent erratiques et dans lequel les travailleurs sont 

davantage recrutés en fonction de leur personnalité ainsi que leur capacité à se vendre, certaines 

personnes ont plus d’aisance que d’autres à sortir du lot sans forcément être jugées sur leurs 

compétences professionnelles intrinsèques. The Economist décrit ces mutations : “Les gens vont devoir 

maîtriser de multiples compétences s’ils veulent survivre dans un tel monde - et maintenir ces 

compétences à jour. Les professionnels des grandes entreprises de services devront apprendre à se 

former eux-mêmes. Les gens devront également apprendre comment se vendre, via le réseautage 

personnel et les réseaux sociaux ou, s’ils sont réellement ambitieux, se transformer en marques. Dans 

un monde plus fluide, tout le monde devra apprendre à manager Moi Inc. [le terme anglo-saxon 

“incorporation” désigne une entreprise]”202.  

Enfin, des inégalités de genre sont aussi perceptibles. Les femmes exercent beaucoup plus en temps 

partiel que les hommes. En 2011, 8 temps partiels sur 10 étaient occupés par des femmes203.  

 

Les risques psychosociaux du travail digital  

 
Un sujet est également à prendre en considération bien qu’il touche les travailleurs protégés autant que 

les travailleurs précaires : celui des risques psychosociaux engendrés par le travail digital. Dans les 

nouveaux modes de travail, la distinction entre vie privée et vie professionnelle, par exemple, est de 

plus en plus ténue. Le cas du télétravail est assez révélateur. Comment établir la frontière entre emploi 

et loisir quand on est joignable et opérationnel depuis n’importe quel lieu à n’importe quelle heure de la 

journée ? Comment déconnecter son cerveau lorsque l’outil de travail et l’outil de distraction sont 

potentiellement le même outil ?  

L’accroissement des technologies numériques pose aussi des questions d’identité et de dignité pour les 

travailleurs. D’après Simon Head, auteur de Mindless: Why Smarter Machines are Making Dumber 

Humans204, les TIC permettent un “management scientifique” de plus en plus élaboré de la production, 

qui tend à soumettre les travailleurs aux machines. Il observe que les entreprises ont recours à des outils 

digitaux extrêmement sophistiqués pour mesurer les performances de leurs employés. Amazon et 

Walmart ont par exemple des logiciels très aboutis de performance de la production individuelle de 
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chaque salarié. “Les dernières technologies de mesure, explique Head, peuvent savoir comment vous 

bougez, votre ton de voix [...] Des chaises ont des capteurs qui mesurent votre activité devant le 

bureau”205. Ceci a pour effet de déshumaniser le travail des salariés et de mettre une forte pression sur 

leurs épaules. Il prend l’exemple d’une employée d’une clinique de rééduquation qui a été traînée en 

justice par une compagnie d’assurance médicale car le chronométrage de ses consultations révélait que 

celles-ci prenaient trop de temps. La perte d’autonomie des travailleurs se matérialise également par 

leur dépendance accrue aux outils digitaux qu’ils utilisent dans leur travail. Simon Head prend 

l’exemple de l’industrie financière : “Dans des institutions financières comme Goldman Sachs, les 

traders et les managers dépendent si fortement des algorithmes qu’ils n’assument pas leur 

responsabilité personnelle lors d’évènements comme la crise des subprimes”. Une situation de 

soumission aux TIC qui dévoile l’aliénation de certains travailleurs et qui inquiète quant à la stabilité 

d’un système économique trop fortement fondé sur les technologies digitales.  

 
Le marché du travail se transforme donc au gré des mutations de l’économie digitale, avec pour effet 

des trajectoires professionnelles de plus en plus chaotiques et précaires. Si certains – en général les plus 

riches et les plus diplômés – sont capables de résilience face à cette flexibilisation du travail, 

l’irrégularité des revenus et l’instabilité professionnelle sont  toutefois difficiles à gérer pour la majeure 

partie de la population active. Dans ce contexte, il est absolument impératif que des mesures soient 

prises pour assurer l’adaptation des travailleurs et leur protection vis-à-vis des nouvelles 

caractéristiques du monde du travail. 
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III- Lutter contre les déséquilibres de l’économie numérique 

 

L’économie numérique provoque des bouleversements socio-économiques de grande ampleur, 

ce qui ne signifie pas que les individus et les gouvernements sont impuissants face aux transformations 

en cours. A l’instar de toute évolution technique majeure - comme ce fut le cas par exemple avec la 

machine à vapeur ou l’électricité - le numérique peut être aussi bien un facteur d’enrichissement global 

de la société qu’une source d’appauvrissement des plus fragiles, un vecteur de justice sociale ou un 

générateur d’inégalités. Les bienfaits des TIC ne dépendent que de l’utilisation qu’en font leurs usagers 

ainsi que des grands choix de société relatifs à la gouvernance du numérique.  

Il s’agit, dans cette dernière partie, de passer en revue les principales solutions envisagées pour tirer les 

meilleurs bénéfices du numérique à l’échelle macro-économique. Certaines de ces solutions visent à 

adapter la société aux besoins du numérique, d’autres ont pour objectif de résorber les inégalités 

consubstantielles à l’économie contemporaine. Une troisième piste, plus radicale, est de plus en plus 

explorée. Elle consiste à contourner le marché pour se tourner vers une économie coopérative visant le 

bien commun.  

 

A/ Adapter le marché aux besoins du numérique 
 

Afin de tirer le meilleur profit de la révolution des TIC, un premier axe de solutions consiste à 

adapter l’organisation socio-économique aux mutations provoquées par le numérique. Deux axes se 

distinguent particulièrement : une réforme de la formation et de l’innovation, ainsi que le 

développement d’un marché plus flexible destiné à libérer tout le potentiel d’enrichissement du 

numérique.  

 

1/ Réformer la formation et l’innovation 

 
Face aux profondes mutations de la structure socio-économique actuelle, adapter la formation des 

citoyens au numérique et repenser l’innovation semblent être des impératifs si les sociétés 

contemporaines désirent s’approprier les TIC pour en récolter les plus grands bénéfices.  
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Repenser l’éducation  

 

Une société capable d’adapter sa force de travail au progrès technique est une société prospère et 

égalitaire ; c’est du moins ce que semblent démontrer des travaux académiques menés aux Etats-Unis. 

Il est donc nécessaire pour les Etats, à une période où les TIC gagnent de plus en plus en importance 

dans le processus productif, de moderniser leurs systèmes éducatifs en vertu des mutations digitales de 

la société afin que les jeunes d’aujourd’hui soient en mesure de se mouvoir avec aisance dans le monde 

numérique de demain. Cette modernisation de l’éducation appelle d’abord à une prise en compte des 

transformations sociales, économiques et cognitives issues de l’essor du numérique, afin d’inculquer 

aux élèves une “littératie numérique” adéquate. Qui plus est, les TIC elles-même sont d’excellents 

outils d’innovation pédagogique.  

 

L’importance d’une éducation en phase avec le progrès technique  

 
L’amélioration de l’éducation et de la formation est un important champ de bataille pour les sociétés 

contemporaines si elles veulent être plus productives et égalitaires. Ce sont en tout cas les arguments de 

Claudia Goldin et Lawrence Katz. Dans leur ouvrage The race between education and technology206, 

sorti en 2008, les deux professeurs d’économie à l’Université Harvard se sont penchés sur l’interaction 

entre technologie et éducation. Ils constatent, à partir d’une analyse méticuleuse des données de 

l’économie américaine et de son système éducatif, que le XXe siècle a été un grand siècle de prospérité 

aux Etats-Unis - plus encore que dans les autres économies avancées - parce que le capital humain y 

était très élevé. Selon Goldin et Katz, l’économie américaine a été particulièrement productive et 

égalitaire durant les sept premières décennies du XXe siècle parce que l’offre de travail qualifié y était 

au moins égale à la demande en compétences. Dans ce contexte, plusieurs conséquences vertueuses 

apparaissent. Tout d’abord, l’adéquation des compétences des travailleurs aux besoins issus des 

nouvelles technologies booste la productivité de l’économie. En second lieu, l’égalité des chances est 

forte car une importante portion des travailleurs est en mesure d’exercer des métiers bien rémunérés qui 

requièrent des compétences élevées. Le différentiel de salaires lié à la qualification y est faible et la 

mobilité sociale facilitée. En somme, lorsque l’éducation fait la course en tête par rapport à la 

technologie, la situation économique est positive.  
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Cependant, Goldin et Katz constatent que l’on observe aux Etats-Unis (mais leur analyse vaut pour la 

plupart des économies développées contemporaines) un retournement de situation depuis les années 

1980, où la formation des individus est désormais en retard sur les besoins des organisations ayant 

adopté des nouvelles technologies. Cette situation s’explique à la fois par une stagnation de la qualité 

de l’enseignement (le nombre d’étudiants scolarisés a atteint un seuil élevé mais le nombre de diplômés 

ne progresse plus) ainsi qu’une division entre les filières élitistes et le reste du système éducatif. Pour 

ce qui est de la France, plusieurs études sociologiques ont également montré l’existence d’un fossé 

scolaire entre les élèves selon leur origine socio-culturelle207. Le retard de l’éducation sur les nouvelles 

technologique résulte aussi des caractéristiques intrinsèques de l’économie numérique. Les tâches 

routinières - principalement de qualification intermédiaire - ont tendance à disparaître et 

l’automatisation de la production fait des ravages dans des secteurs tels que la manufacture et les 

services administratifs. 

 

Il est donc vital d’adapter l’éducation aux besoins des TIC afin d’améliorer la productivité des 

travailleurs et de résorber les écarts de salaires. Selon Acemoglu et Autor dans leur critique de The race 

between education and technology, il est nécessaire que les nations industrialisées réalisent des 

investissements de grande ampleur dans l’éducation, au bénéfice de l’ensemble des élèves208. En effet, 

s’ils considèrent que les élites pourraient être capables, à l’époque actuelle où l’automatisation accroît 

sensiblement l’efficacité productive, de tracter à elles seules l’économie, ils estiment également qu’un 

tel modèle conduirait à un creusement des inégalités et à un chômage de masse dangereux pour 

l’équilibre social. Il est donc nécessaire d’élever le niveau global de compétences des citoyens car cela 

permettra de bénéficier d’un stock plus large de capital humain pour dynamiser l’économie (d’autant 

qu’il est démontré que, même concernant les métiers manuels à faible qualification, un meilleur degré 

d’éducation améliore la qualité du travail fourni209) et cela débouchera sur une société plus égalitaire et 

démocratique grâce au nivellement des salaires.  
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Acemoglu et Autor postulent par ailleurs qu’une transformation des compétences des travailleurs 

influence naturellement le contenu des emplois210. En d’autres termes, si le niveau général de 

qualification augmente, il est probable que les organisations intègreront des qualifications 

supplémentaires dans les postes de travail et exploiteront ainsi plus efficacement les nouvelles 

technologies.  

 

Prendre acte des mutations du numérique  

 
Un rapport du Conseil National du Numérique intitulé Jules Ferry 3.0 livre une synthèse des pistes à 

explorer pour adapter l’enseignement aux enjeux du numérique211.  

Les auteurs du rapport, piloté par Sophie Pene de l’Université Paris Descartes, regrettent de prime 

abord la déconnexion des multiples plans de développement du numérique à l’école mis en place 

depuis 30 ans. Ils estiment que ceux-ci manquent d’accompagnement, de suivi et de formations 

complémentaires : “quelques années plus tard, les rapports de l'Inspection générale font invariablement 

état de résultats décevants, en général faute d'une réelle intégration de ces outils dans le dispositif 

d'enseignement. Bref, trente ans après « Informatique pour tous », le numérique à l'Ecole apparaît 

comme une cible mouvante, toujours visée mais jamais atteinte” 

L’éducation doit être capable de s’adapter aux évolutions du numérique, poursuit le rapport Jules Ferry 

3.0 : “Le web, en ouvrant l’accès quasi instantané à des ressources documentaires en masse, tend à 

externaliser notre fonction mémorielle vers des ressources numérisées”. Ses auteurs jugent donc 

pertinent d’”abandonner plus radicalement les logiques d’accumulation et de déplacer les processus de 

mémorisation vers d’autres objets (méthodes, mises en relations...)” puis de “tirer parti de cet 

allégement cognitif pour mobiliser le temps et l’attention de l’enfant vers d’autres apprentissages, 

notamment celui de la sérendipité : [...] une posture de curiosité, un sens critique sélectif”.  

 
L’enseignant est amené à devenir un accompagnateur plus qu’un transmetteur de connaissances : 

“Avec le Web, les cours en ligne et les ressources documentaires viennent concurrencer les savoirs 

proposés par l’enseignant jusqu’ici en position, dans sa classe, de « monopole du savoir », et les 

contenus mis à disposition par les éditeurs. Cette diversification des ressources pédagogiques est trop 

souvent vécue comme une rivalité. Pour l’enseignant, pourtant, ce peut être une source 

d’enrichissement et de liberté qui lui permettra de consacrer davantage d’énergie à l’accompagnement 
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de l’apprentissage plutôt qu’à transmettre des savoirs et évaluer leur acquisition. Pour l’élève, c’est un 

cadre nouveau, où il peut apprendre seul et devenir (parfois) le détenteur du savoir, qu’il peut 

transmettre à d’autres élèves voire à l’enseignant. Il y a longtemps que les pédagogies basées sur les 

échanges réciproques de savoirs ont fait leurs preuves, dans et hors l’école (en particulier avec les 

enfants en difficulté scolaire, auxquels elles redonnent une confiance en soi, condition sine qua non du 

désir d’apprendre). Avec le numérique, il y a donc un changement des rôles, et des relations entre 

l’enseignant et l’apprenant, ce qui est déstabilisant. Les pédagogies plus distribuées qui en découlent ne 

remettent pas en cause l’autorité de l’enseignant, mais l’obligent à déplacer sa source de légitimité, qui 

réside alors autant dans les savoirs à transmettre que dans la capacité à accompagner l’élève dans ses 

apprentissages. Ce changement de posture se révèle particulièrement efficace dans le cas d’enfants en 

difficulté.”  

 

Inculquer aux élèves la “littératie numérique” 

 
Le rapport Jules Ferry 3.0 prône un véritable plan de “littératie numérique”, au sens d’une 

compréhension exhaustive du fonctionnement et des implications du numérique. La finalité de ce plan 

de littératie numérique est double. En premier lieu, celui-ci doit former les élèves à l’usage technique 

des TIC afin de les rendre plus autonomes et plus productifs dans le contexte de l’économie numérique. 

En second lieu, un tel plan doit leur transmettre toutes les clés de lecture des mutations de la société 

numérique - économiques, sociales, politiques, cognitives - pour en faire des citoyens éclairés et actifs. 

 

Pour ce qui est des aspects techniques, la littératie numérique implique une connaissance du 

fonctionnement des TIC afin de savoir les exploiter efficacement, et aussi l’acquisition d’un mode de 

pensée propre au numérique, le computational thinking. Le mode de pensée inhérent au fonctionnement 

du numérique - analyse de données, construction de séquences logiques, travail coopératif et par 

projets, résolution de problèmes - met à l’oeuvre des méthodes cognitives efficaces qu’il est 

particulièrement pertinent d’inculquer aux élèves : “Faire partager aux apprenants une littératie 

numérique, c’est autant mobiliser des méthodes de travail, des attitudes, que l’acquisition de savoirs et 

de compétences. Nombre de ces méthodes et approches préexistent à la société numérique (ex : 

l’apprentissage de la recherche d’information, la construction d’un argumentaire, la méthode par projet 

...) mais trouvent avec le numérique un support pour un usage renouvelé ou amplifié. D’autres sont 

inspirées du fonctionnement même du monde numérique (ex : les communautés coopératives du 

logiciel libre, les hackatons, barcamps, meetups...). Une des ruptures liées au numérique tient à 
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l’abondance de contenus, à la fois réutilisables, appropriables, et accessibles par tout un chacun. Cette 

transformation crée à la fois une opportunité mais aussi le besoin d’apprentissages pour la réutilisation, 

la création de contenus, les modes de diffusion et la gestion des droits et des licences d’usage.” 

Il semble que les méthodes de fonctionnement du numérique sont plus stimulantes pour les élèves en 

difficulté car elles reposent sur la pratique concrète et sur l’apprentissage par l’erreur. Les élèves sont 

responsabilisés et sont donc motivés à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. C’est à cet 

égard qu’ont vu le jour des structures telles que Simplon.org - qui propose des stages de formation au 

code à des victimes de l’exclusion sociale (chômeurs, handicapés, habitants de quartiers défavorisés) 

afin de leur donner du pouvoir d’action - ou encore l’Ecole 42, une école de pair à pair fondée par 

Xavier Niel qui propose des formations expresses à la programmation à des élèves issus de tous 

horizons et triés sur le volet. 

    
Dans le rapport Jules Ferry 3.0, quelques solutions concrètes sont donc proposées pour adapter le 

système éducatif français à l’ère numérique. S’inspirant des recommandations récoltées par la 

Direction des programmes de l’Education nationale212, les auteurs du rapport proposent de mettre en 

place un plan numérique dans l’Education Nationale, transversal entre les matières et s’étalant du 

primaire au lycée. Celui-ci s’articulerait autour de quatre grands thèmes : algorithmes et pensée 

informatique, programmation (écrire/modifier du code), information (traiter des données/de 

l’information), machines (comprendre comme elles fonctionnent).  

Ils suggèrent aussi la création d’un bac « Humanités Numériques » qui apprendrait aux lycéens à 

exploiter les outils numériques afin d’étudier et de résoudre des problématiques scientifiques 

pluridisciplinaires (économie, sociologie, biologie…). Une façon de réconcilier les élèves littéraires, 

dont les cursus sont de plus en plus dévalorisés et isolés, avec la rigueur et l’attractivité des 

enseignements scientifiques.  
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Le numérique comme outil d’apprentissage 

 
Le numérique peut être lui-même un excellent outil d’amélioration de l’enseignement. Toujours 

d’après le rapport Jules Ferry 3.0, “l’éducation numérique, c’est aussi un nouveau champ de 

l’économie, l’Edtech. L’économie numérique a commencé à réorganiser l’éducation de l’extérieur avec 

des initiatives disruptives comme l'école 42, les Moocs, la Khan Academy. Des méthodes 

d’apprentissage innovantes fondées sur des technologies émergentes (adaptive learning, data driven 

education, ...). Il faut maintenant en tirer les conséquences et accepter la confrontation avec ces 

nouvelles dynamiques pédagogiques. Cela conditionne une présence de la culture française dans 

l’espace numérique de la formation au XXe siècle”. Parmi ces nouvelles méthodes d’éducation, les 

professeurs ont un intérêt certain à inclure des biens communs de l’information comme Wikipedia ou 

OpenFoodFacts afin de donner un aspect interactif à leurs cours, accroître le champ des connaissances 

de leurs élèves et leur apprendre à travailler de manière collaborative.   

 
L’essor des Massive Online Open Courses (MOOC) laisse entrevoir un bel avenir à l’éducation. Les 

MOOC sont des cours disponibles en ligne, la plupart du temps gratuitement, et accessibles 

universellement de manière non-rivale. Ils exploitent au mieux les possibilités du numérique : les cours 

sont basés sur des séquences vidéos dynamiques et des interfaces graphiques travaillées, ils sont 

assortis d’exercices notés qui permettent aux élèves de tester leurs connaissances au quotidien, ils 

reposent sur l’émulation entre élèves, qui sont souvent amenés à se corriger mutuellement et à échanger 

sur des forums dédiés. Le premier MOOC d’ampleur mondiale est né en 2011 à l’initiative d’un 

professeur d’intelligence artificielle de Stanford. En proposant son cours en accès universel et gratuit, 

Sebastian Thrun a bouleversé le monde de l’enseignement universitaire. Son cours a atteint des 

audiences record, avec jusqu’à 160 000 étudiants inscrits à la fin du programme, dont 23 000 ont 

obtenu le diplôme du cours213. Dans le sillage de l’initiative de Thrun, plusieurs plateformes globalisées 

de MOOC ont vu le jour, comme Coursera ou EdX, et comptent des millions d’étudiants. Coursera 

recensait en 2014 2,7 millions d’étudiants, en provenance de quasiment tous les pays du globe214.  
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Réformer la formation continue  

 
Outre l’importance primordiale de la formation des plus jeunes, qui doit leur permettre d’avoir toutes 

les clés en main pour évoluer dans l’environnement numérique qui les entoure, il est également 

essentiel qu’à une époque où les activités professionnelles reposent fortement sur l’usage de 

l’informatique et d’Internet, la population active dans son ensemble soit formée au digital. Cette 

transformation passe par une modernisation de la formation professionnelle. L’évolution des 

compétences requises des travailleurs et la diversification des parcours professionnels imposent non 

seulement de revoir le contenu de la formation – et de l’orienter davantage vers les compétences 

interpersonnelles et le management – mais aussi d’encourager la formation tout au long de la carrière.  

 

C’est dans cette optique que le gouvernement français a créé la « loi relative à la formation 

professionnelle, à l'emploi et à la démocratisation sociale » du 5 mars 2014. Celle-ci introduit le 

compte personnel de formation (CPF), permettant à l’ensemble des Français de plus de 16 ans 

d’accéder gratuitement à des heures de formation tout au long de leur carrière, indépendemment de leur 

situation professionnelle du moment (emploi ou chômage). En outre, la loi introduit une grille de 

critères destinée à améliorer la qualité de la formation continue française, qui est régulièrement accusé 

de se disperser dans un capharnaüm d’organismes plus ou moins fiables. Pourtant, un an après la 

réforme, les critiques vont bon train215. Des rigidités techniques autour du CPF rendent pour l’instant 

son implémentation marginale. Parallèlement, une partie du patronat critique le coût trop élevé de la 

formation continue, ainsi que les difficultés des petites entreprises à gérer l’absence de leurs salariés 

durant les périodes de formation. Tant et si bien que de nombreuses entreprises renoncent tout 

simplement à former leurs salariés. Les nouvelles mesures annoncées en juin 2015 (remplacement 

gratuit des salariés en formation des TPE par des chômeurs de longue durée, 40 000 formations 

prioritaires pour les demandeurs d’emploi) encouragent le recours à la formation continue, mais il n’est 

pas certain que les fonds alloués soient suffisants face à la taille de l’enjeu en termes de lutte contre le 

chômage et de compétitivité. 
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Réaliser l’inclusion numérique de tous les citoyens 

 
Le numérique est un excellent outil d’inclusion des citoyens, mais pour qu’il ait un effet bénéfique pour 

la population et qu’il ne contribue pas au contraire à exclure les plus éloignés des technologies, il faut 

qu’il soit accompagné de politiques publiques appropriées. Les services publics ont également tout à 

gagner à utiliser les données de leurs usagers pour améliorer leur efficacité.   

 

Le numérique est un excellent outil d’inclusion 

 
Il est nécessaire que les pouvoirs publics assurent l’inclusion numérique de l’ensemble de leurs 

administrés afin de prévenir les risques de fracture numérique. Source de multiples perturbations socio-

économiques nécessitant une redéfinition en profondeur des modèles sociaux, le numérique peut aussi 

être, par les fonctionnalités qu’il offre, un précieux outil d’amélioration du service public, par exemple 

dans le cas du recours aux droits sociaux. L’Observatoire du non-recours aux droits et services 

(Odenore), équipe de recherche basée à Grenoble, a estimé qu’en 2012, environ 50% des personnes 

éligibles au RSA n’en ont pas fait la demande, un chiffre qui s’élève à 68% concernant le RSA 

activité216. Si la numérisation des demandes de prestations sociales peut agir comme une force de 

dissuasion vis-à-vis des citoyens les moins formés à l’usage du digital, elle facilite toutefois 

considérablement la mise en place des démarches, le suivi des dossiers, les échanges d’informations et 

de documents. Elle offre en outre la possibilité de fusionner différentes procédures en un seul profil 

utilisateur afin de gagner en efficacité. Ainsi, en France, la plateforme service-public.fr a pour fonction 

d’unifier les informations et les démarches d’accès aux droits sur un portail unique. En complément, le 

site mes-aides.gouv.fr permet aux Français d’effectuer aisément des simulations pour connaître les 

prestations auxquelles ils sont éligibles.  

 

Accroitre la littératie numérique, développer la médiation, étoffer les infrastructures 

 
Mais pour que cette amélioration des services publics puisse avoir lieu, il est indispensable d’assurer la 

diffusion généralisée de la “littératie numérique” au sein de la population. Le rapport Citoyens d’une 

société numérique du Conseil National du Numérique consacre une section complète aux 
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recommandations en matière d’inclusion numérique217. Du point de vue de ses auteurs, il est nécessaire 

de développer les services de médiation numérique d’une façon proportionnelle à l’essor du digital 

dans notre société. En effet, ce n’est pas parce qu’une variété toujours plus importante d’actions et de 

démarches sont réalisables en ligne que les citoyens vont pour autant être plus à l’aise avec ces outils. 

D’ailleurs, un sondage réalisé par BVA a abouti au résultat surprenant que le pourcentage de Français 

privilégiant Internet pour réaliser leurs démarches administratives a régressé de 5 points entre 2013 et 

2014218. Il est nécessaire de les accompagner dans la transition numérique. Cet impératif est d’autant 

plus saillant en ce qui concerne les populations les plus éloignées des nouvelles technologies 

(personnes âgées, populations paupérisées, régions rurales faiblement connectées).  

 
Pour améliorer la médiation numérique, le CNN propose la création de formations spécifiques pour les 

travailleurs de la fonction publique, en particulier ceux de la fonction publique territoriale ainsi que les 

travailleurs sociaux, qui sont les plus directement au contact des usagers. Ces formations peuvent être 

dispensées en formation continue voire être intégrées dans la formation initiale des futurs 

fonctionnaires. Le CNN suggère aussi de réaliser une cartographie des lieux de médiation existant et de 

la mettre à disposition des citoyens sur le web de manière interactive. Parallèlement, il prône 

l’extension des Espaces Publics Numériques (EPN) à des tiers-lieux comme les bureaux de postes, qui 

couvrent 97% du territoire français, et également de mettre à contribution un écosystème plus large, 

comme les personnels d’entreprises, qui pourraient effectuer des missions de pro bono. Une association 

telle qu’Emmaüs Connect, qui a pour mission de favoriser l’accès et la compréhension du numérique 

pour les personnes les plus éloignées des TIC, épaule ainsi les pouvoirs publics dans leur mission 

d’inclusion numérique219 (voir encadré). Le CNN recommande que de telles associations soient 

reconnues d’Utilité Publique afin qu’elles puissent bénéficier de davantage de dons (car ceux-ci 

seraient alors défiscalisés). Toutefois, l’inclusion numérique ne sera pas envisageable sans les 

infrastructures nécessaires à la bonne utilisation des TIC. Dans cette optique, le gouvernement français 

a lancé un plan d’investissement, France Très Haut Débit, visant à fournir un Internet fixe supérieur à 

30 mégabits pour 50 % des foyers d’ici à 2017 et pour 100% des foyers en 2022, ainsi qu’une 

couverture 3G complète du territoire à la même échéance. Sa bonne exécution sera une avancée non 

négligeable pour les citoyens français en vue d’atteindre un pouvoir numérique réel.  
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Emmaüs Connect : une association pour réussir l’inclusion numérique 
 

 
 

L’association Emmaüs Connect est née en réponse à une problématique de terrain. Il y a 

quelques années, Emmaüs Défi, association spécialisée dans l’insertion des grands exclus, réalise qu’il 

existe un paradoxe : les exclus ont des difficultés d’accès au numérique et pourtant ils en ont fortement 

besoin dans le cadre de leurs demandes de prestations sociales et pour chercher du travail. Qui plus est, 

de nombreuses procédures n’auront bientôt plus d’essence matérielle. A titre d’exemple, le 

gouvernement français prévoit de faire basculer 100% des déclarations d’impôts en ligne d’ici quelques 

années. La digitalisation des démarches a de nombreux points positifs. Elle permet des gains de coûts et 

d’efficacité dans la gestion des dossiers, elle réduit l’empreinte écologique des administrations. 

Cependant, cette évolution renforce parallèlement l’exclusion des non-formés au numérique. 

L’association prend en charge diverses situations d’exclusion numérique :  
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Prenant conscience de l’exclusion croissante posée par le numérique vis-à-vis de ceux qui n’en 

maitrisent pas les tenants et les aboutissants, Emmaüs Défi lance une opération de téléphonie solidaire 

qui se matérialise principalement par la vente de cartes prépayées de téléphonie à moindre coût auprès 

de ses bénéficiaires. Les bénéficiaires craignent en effet les forfaits car ils impliquent des risques 

d’impayés et, qui plus est, les forfaits bon marché ne s’achètent pour la plupart que sur Internet, donc 

ils en sont privés mécaniquement.  

Face au succès de l’opération de téléphonie solidaire lancée par Emmaüs Défi, les dirigeants 

d’Emmaüs décident de lancer Emmaüs Connect en 2013, avec pour mission d’étendre sensiblement les 

actions d’inclusion numérique menées par le réseau.  

 

Les programmes d’Emmaüs Connect sont variés. Un premier grand axe permet l’accès des exclus aux 

ressources numériques ainsi que l’accompagnement de ces derniers dans leurs démarches. Il vise à leur 

inculquer les compétences de base pour se mouvoir au sein de la société contemporaine. Pour cela, 

Emmaüs Connect a mis en place le programme de terrain Connexions Solidaires, à travers lequel 

l’association a implanté de multiples points d’accueil à travers la France où les bénéficiaires peuvent 

accéder au matériel, être accompagnés et formés : une permanence solidaire pour se faire aider 

(médiation pour paiement des opérateurs, aide aux démarches...), des formations collectives d’initiation 

informatique et des formations pratiques sous forme d’ateliers. 

Un deuxième axe majeur vise à développer des plateformes en ligne pour accompagner les personnes 

qui disposent de connaissances basiques en numérique sans être capables pour autant d’évoluer dans 

des interfaces complexes. Elles sont aussi des moyens privilégiés pour favoriser l’insertion 

(professionnelle, sociale) de certaines personnes qui sont à l’aise avec le numérique mais qui ne savent 

pas l’utiliser à bon escient. Emmaüs Connect développe à cet égard plusieurs plateformes. L’une 

d’entre elle, soutenue par le Ministère du Travail, est un portail créé pour faciliter l’insertion des 

jeunes. Doté d’une interface ergonomique, il apporte des ressources pédagogiques à toutes les étapes du 

parcours d’insertion du jeune, à travers des parcours personnalisés, ludiques et engageants. Il permet 

par exemple la génération de CV intelligents avec des conseils personnalisés. Ce portail sera promu 

d’ici la fin de l’année 2015 dans les Missions locales et les Ecoles de la deuxième chance, et il fera 

prochainement l’objet d’une communication nationale. Autre projet en génèse, prévu pour 2016 : une 

plateforme polyvalente permettant la montée en compétences numériques des bénéficiaires à travers 

des modules user-friendly. Un moyen de toucher une population plus large, à distance, et de manière 

interactive.  
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Dernier cheval de bataille enfin pour Emmaüs Connect, des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs 

publics, du secteur privé et de la société civile afin de sensibiliser l’opinion aux problèmes de 

l’exclusion numérique.  

 

Les bénéficiaires d’Emmaüs Connect proviennent d’horizons éclectiques. Il peut s’agir de SDF, de 

migrants, de personnes âgées, de foyers pauvres… Emmaüs Connect a établi quelques statistiques à 

leur égard. 30% des bénéficiaires n’ont aucun moyen d’accès à Internet, 60% des personnes 

accompagnées recherchent activement un emploi, moins de la moitié d’entre elles ont un logement 

stable. Par ailleurs, 90% des personnes accompagnées par le programme Connexions Solidaires vivent 

avec moins de 1000€ /mois et les dépenses liées à la téléphonie représentent 8% en moyenne de leur 

budget mensuel disponible en début d’accompagnement (contre 1% pour la moyenne des Français).  

L’association n’établit pas de profils prioritaires. Elle repose sur un processus mis en place avec le tissu 

associatif national ainsi que les services publics socio-sanitaires. Les travailleurs sociaux et les 

associations partenaires d’Emmaüs Connect repèrent en amont des personnes susceptibles de nécessiter 

l’accompagnement d’Emmaüs Connect. Ils écrivent ensuite une lettre d’orientation, et les personnes 

peuvent ensuite bénéficier des services d’Emmaüs Connect.  

L’association comptait en septembre 2015 plus de 60 salariés (dont une trentaine en insertion) - avec 

des antennes en région parisienne, en région Rhône-Alpes, en région PACA, dans le Nord de la France 

- ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles. D’après les chiffres communiqués par l’association, en 2015, 

Emmaüs Connect a déjà accompagné plus de 15 000 bénéficiaires, orientés par environ 1 900 

intervenants sociaux plus de 1000 structures partenaires. L’association avait par ailleurs vendu 60 000 

“recharges solidaires” pour téléphone et résolu de nombreux litiges ou impayés. Le programme semble 

être un succès puisque l’association revendique un chiffre de 87% d’anciens bénéficiaires déclarant que 

le programme leur a permis de faire des économies durables par rapport à leurs situations initiales. 
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Mieux exploiter les données publiques 

 
Par ailleurs, comme le met en lumière le Conseil National du Numérique dans son rapport Ambition 

numérique 2015220, les services publics sociaux et sanitaires auraient tout à gagner d’une meilleure 

exploitation des données de leurs usagers afin de prévenir une multitude de risques auxquels ces 

derniers sont exposés. Le traitement a posteriori de ces risques coûtant extrêmement cher, une 

détection plus en amont de ceux-ci garantirait en effet des économies substantielles aux collectivités. 

Ainsi, sous couvert de confidentialité des données et de validation humaine des procédures d’accès aux 

droits, les services publics devraient analyser davantage les données massives qu’ils détiennent sur les 

citoyens avec pour objectif la détection plus précoce des “signaux faibles” tels que le non-accès aux 

droits, le développement de maladies, le basculement dans la précarité.  

 

Moderniser l’innovation et la recherche  

 
Le plein potentiel de la transition numérique ne pourra s’exprimer que si les Etats et les organisations 

sont capables d’adapter leurs processus d’innovation et de recherche aux besoins et au fonctionnement 

des TIC. A cet effet, il est nécessaire pour une nation comme la France, qui est à la traîne par rapport 

aux leaders américains et asiatiques sur les marchés du digital, d’améliorer sa compétitivité. Pour cela, 

il est nécessaire de repenser radicalement le financement de celle-ci, mais aussi les manières d’innover, 

en ouvrant le processus d’innovation aux écosystèmes et même à l’enseignement supérieur, comme 

cela se fait beaucoup aux Etats-Unis. 

 

Améliorer la compétitivité numérique de la France et de l’Union Européenne 

 
Dans son rapport Ambition Numérique 2015, le Conseil National du Numérique soulève l’importance 

et l’urgence d’assurer la compétitivité internationale des écosystèmes numériques français et européen, 

trop en retard par rapport aux firmes américaines et asiatiques221 : “La réussite [de l’économie 

numérique européenne] est consubstantielle à la formation d’écosystèmes ouverts et dynamiques, et 

souvent spécialisés. Malgré la dématérialisation de cette économie, jamais les territoires et les talents 

n’ont été autant indispensables au développement d’une économie attractive, créatrice d’emplois, y 

compris dans des secteurs qui semblent, de prime abord, les plus éloignés du numérique. [...] “Poule et 
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œuf” de notre compétitivité, l’attractivité de la France dépend de son ouverture à tout talent, 

investisseur, ou citoyen qui souhaite développer des innovations numériques. Leur accès doit être 

facilité par une politique inclusive d’accueil des innovateurs étrangers. Ce volontarisme est applicable 

en sens inverse. Les startups et innovateurs français ont besoin d’un soutien affirmé des institutions 

françaises pour se développer à l’international et conquérir des marchés. Les procédures doivent être 

plus accessibles, plus simples, plus harmonisées. Elles doivent faciliter les initiatives communes entre 

grands et petits acteurs. La France peut enfin faire levier sur ses atouts et son rayonnement mondial 

pour être la figure de proue d’une diplomatie numérique francophone porteuse de valeurs et d’audace”. 

    

Reconcevoir le financement de l’économie de l’innovation     

 
Une façon de stimuler l’économie numérique française est selon le CNN de reconcevoir la  structure du 

financement de l’économie de l’innovation : “La réussite des modèles économiques numériques dépend 

en grande partie des investissements réalisés, qui sont au moins équivalents si ce n’est supérieurs à 

ceux réalisés dans les industries “traditionnelles”. [...] Ces types d’investissements, par nature risqués et 

projetés sur le moyen/long terme, sont le plus souvent financés par le capital. La disponibilité et la 

bonne circulation du capital déterminent ainsi la capacité des entreprises à se financer, et de facto, à 

innover. Or une étude d’Ernst & Young, « Funding the Future»222, montre que les PME américaines se 

financent à 80 % par du capital et 20 % par de la dette. En revanche, la situation est inversée en Europe 

et notamment en France où cette même étude montre que 92 % des PME françaises se financent par de 

la dette et 8 % par du capital. On observe par ailleurs que les entreprises qui affichent plus de capitaux 

propres dès leur création sont également celles qui génèrent le plus d’emplois, laissant à penser que le 

niveau de capital est l’un des facteurs déterminants de la création d’emplois. Il est donc urgent de 

penser la finance comme outil de reconstruction économique au niveau européen, et de consolider la 

chaîne de financement en fonds propres sur tout le cycle de développement des entreprises, des 

business angels à l’introduction en bourse, aux niveaux français et européen. Cette reconstruction ne 

sera possible qu’en adaptant les incitations fiscales et le cadre réglementaire des produits d’épargne, 

afin qu’ils privilégient les investissements dans l’économie réelle, par nature à long terme et risqués, et 

non les placements sans risque”. 
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Pour cela, il faut que la fiscalité du numérique soit adaptée à ces ambitions d’innovation. Dans son 

rapport sur la fiscalité du numérique, le Conseil National du Numérique émet diverses propositions à 

cet égard223. La première d’entre elles consiste à encourager des déductions fiscales sur les intérêts 

d’emprunts liés aux investissements dans le numérique, pour inciter les entreprises à réinvestir dans la 

production et la recherche. Le CNN juge également opportun d’encourager le financement des 

entreprises via l’épargne et l’assurance vie. Deuxième proposition : favoriser les passerelles entre 

grandes firmes et PME pour mutualiser le financement de l’innovation, et y inclure des entreprises 

sortant du cadre des TIC. Le CNN propose en outre de mettre en place des soutiens aux petits 

écosystèmes à travers les marchés publics, à l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis avec le Small 

Business Act, et d’inclure dans les critères d’attribution des marchés publics des notions telles que la 

discipline socio-environnementale et fiscale. Le CNN suggère enfin de conditionner le crédit impôt 

recherche au degré d’ouverture des innovations et d’élargir le champ des innovations à des domaines 

primordiaux dans l’économie numérique (innovations de services, de design, de propriété 

intellectuelle…). 

 

Moderniser les processus d’innovation en favorisant l’agilité et l’ouverture 

 

Une amélioration de la compétitivité du numérique en France ne passe pas simplement par le 

financement et la fiscalité de l’innovation, mais aussi par une modernisation des méthodes 

d’innovation. Dans cette optique, la BPI a publié un rapport en 2015, intitulé Innovation nouvelle 

génération, qui émet des solutions pour renouveler la façon d’innover à l’heure du numérique. Parmi 

ces solutions, la démocratisation de l’innovation agile : “En élargissant à tout le processus d’innovation 

les « méthodes agiles », ou lean, de développement informatique, l’objectif est de réduire les cycles de 

développement afin d’aider l’entreprise à minimiser ses risques et à réussir sans apport massif de 

capital, ni business plan élaboré, ni recherche de la perfection. La méthode privilégie le déploiement 

continu de versions successives du produit ou service, accompagné d’une mesure et d’une prise en 

compte continue des retours du marché. Celle-ci peut même conduire l’entreprise à « pivoter », c’est-à-

dire à tester de nouvelles hypothèses fondamentales sur le produit, le marché, la stratégie et les moteurs 

de croissance. Par exemple, en 2005, Criteo était un service de recommandation de films, en 2006 un 

service de recommandation de produits en e-commerce et depuis 2008, une entreprise de publicité 
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payée au clic. Une telle démarche est radicalement incompatible avec la demande encore fréquente 

d’un cahier des charges ou d’un plan de développement sur plusieurs années”224.   

 

La BPI se positionne également en faveur de l'innovation ouverte, à savoir la collaboration des 

entreprises avec leur écosystème (sous-traitants, partenaires, consommateurs). Elle se réfère à ce titre 

aux théoriciens de l’open innovation que sont Henry Chesbrough et Eric von Hippel :  

“Henry Chesbrough détourne l’image traditionnelle de « l’entonnoir » qui fait le tri des idées venues de 

la R&D des entreprises pour n’en laisser que quelques-unes aller jusqu’au marché. En «trouant» 

l’entonnoir, Henry Chesbrough exprime l’idée que l’entreprise a intérêt à chercher ailleurs les idées et 

connaissances dont elle a besoin pour innover (amont), et à permettre à d’autres acteurs de créer de la 

valeur économique à partir de ses innovations (aval). Apple avec iTunes, Google avec Android, 

Microsoft avec Windows ou encore les fabricants de consoles de jeux, doivent leur réussite aux 

applications qui s’appuient sur eux et font donc tous les efforts pour rendre la vie plus facile à ceux qui 

les créent.  

Mais l’idée centrale de l’innovation ouverte, selon laquelle les entreprises peuvent et doivent utiliser 

des idées externes autant qu’internes, et des chemins internes et externes vers le marché, trouve 

aujourd’hui des applications de toutes sortes : l’ouverture des « API » ( interfaces de programmation ) 

d’Amazon, de BlaBlaCar ou du Crédit Agricole (CAStore), les plateformes de crowdsourcing (Eyeka, 

ideXlab, KissKissBankBank, Ulule...), ou encore l’open source et le « libre », qui sont loin de ne 

concerner que le logiciel (de la carte microcontrôleur Arduino à l’automobile open hardware Tabby...). 

Dans cette approche, l’avantage concurrentiel provient moins de la propriété intellectuelle que de 

l’emprise sur le marché. [...] Le chercheur du MIT Eric von Hippel a démontré que sur beaucoup de 

marchés (les équipements sportifs, les appareils médicaux...), les innovations les plus importantes 

provenaient au départ d’utilisateurs avancés, pour être ensuite reprises et industrialisées par des 

entreprises nouvelles ou installées. Si ce processus est ancien, il joue aujourd’hui un rôle croissant 

parce que le numérique, l’internet et les Fab Labs brouillent la frontière qui séparait amateurs et 

professionnels. Eric von Hippel invite ainsi les entreprises à collaborer avec leurs utilisateurs leaders, 

ainsi qu’à développer des méthodes de co-conception de leurs produits. Le processus habituel de « 

descente » de l’innovation depuis la R&D jusqu’au marché est tout simplement inversé…”225  
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Encourager les collaborations entre enseignement supérieur et monde du travail  

 
Des passerelles université-entreprise sont également souhaitables pour dynamiser l’innovation. Il faut 

selon le rapport Ambition Numérique 2015 “valoriser les filières de recherche, les formations et les 

initiatives universitaires en reconnaissant les dimensions multiples de l’innovation”226. Pour ce faire, 

ses auteurs émettent plusieurs recommandations : reconnaître la thèse comme une formation 

professionnelle, intégrer au sein des Contrats d’objectifs et de moyens des universités un chapitre en 

faveur de l’innovation ouverte, à destination d’entreprises et de startups innovantes. Ils proposent aussi 

d’instituer des équivalences de diplômes pour des profils innovants, valorisant par exemple les 

autodidactes en matière de numérique ou les entrepreneurs. L’inclusion des entrepreneurs est selon eux 

la clé de voute d’une redynamisation de l’innovation à l’heure du numérique. A cet effet, ils suggèrent 

d’”impliquer les entrepreneurs dans la définition des cursus pédagogiques des universités, des grandes 

écoles et des écoles d’ingénieurs, de généraliser leur présence dans les équipes pédagogiques, de 

développer leurs interventions et leurs contacts directs avec les étudiants, et de valoriser cette 

participation dans les grilles salariales”. De telles transformations passeraient par des initiatives telles 

que l’extension du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 consacrant le statut d’entrepreneur-enseignant, 

qui prévoit déjà la possibilité de faire intervenir les entrepreneurs dans les enseignements des 

établissements d’enseignement supérieur ; ou encore “la création de centres de développement 

pédagogique, où interviendraient à la fois des académiques et des professionnels extérieurs à 

l’enseignement, afin de mieux répondre aux besoins de formation et de définir des pratiques 

pédagogiques innovantes”. Les auteurs du rapport soulignent enfin l’importance d’”intégrer dans toutes 

les formations initiales des projets collaboratifs, transdisciplinaires, développant la créativité, ancrés sur 

le territoire, réalisés avec les grandes entreprises et les startups” puis de les reconnaître par l’obtention 

de crédits ECTS.  

    

2/ Davantage libéraliser les marchés  

 
La transition socio-économique provoquée par le numérique perturbe tant les marchés de biens 

et services que le marché du travail. La numérique permet une grande fluidité des capitaux que les 

marchés, dans leur configuration actuelle, peinent à intégrer en raison de certaines rigidités 

structurelles. D’où l’importance de réfléchir à des réformes économiques qui pourraient à la fois 

                                                
226

  Conseil National du Numérique, (2015). Op.cit.  



 128 

redynamiser le marché du travail et donner un cadre stimulant et sécurisant à l’intense compétition 

économique qui émerge avec l’essor des plateformes digitales. 

 

Rendre le marché du travail plus dynamique  

 
Afin de rendre le marché du travail plus dynamique à une époque où l’emploi est affaibli par la 

transition numérique, plusieurs solutions sont envisageables. Parmi celles-ci, une réduction du coût du 

travail - devenu particulièrement pesant pour les entreprises et constituant un frein potentiel à 

l’embauche - et une plus grande flexibilité dans les contrats de travail.  

 

Alléger le coût du travail  

 
Un rapport de 2014 du cabinet de conseil McKinsey intitulé Dynamiser le marché du travail en France 

pour créer massivement des emplois suggère d’alléger le coût du travail pour les emplois les moins 

rémunérés afin de favoriser l’emploi des plus précaires - les jeunes, les séniors et les peu qualifiés - qui 

se trouvent souvent relégués au ban du marché du travail car les employeurs jugent leurs compétences 

trop faibles pour prendre le risque de les embaucher au niveau du SMIC227. Diverses propositions 

émanent de ce rapport. La première consiste à poursuivre la réduction des charges sociales sur les 

salaires se situant entre 1 et 1,4 SMIC (40% de l’emploi en France), ce qui encouragerait les 

employeurs à davantage embaucher. Afin de faciliter l’embauche des travailleurs les moins qualifiés, le 

rapport préconise également d’assouplir la fixation du salaire minimum, comme le suggéraient Pierre 

Cahuc, Gilbert Cette et André Zylberberg dans un rapport rédigé en 2008 pour le compte du Conseil 

d’Analyse Economique228. Selon le rapport Cahuc, l’Etat ferait mieux de renoncer aux allègements de 

charges et devrait laisser les négociations collectives assurer la fixation du salaire minimum au cas par 

cas, selon la branche ou la région par exemple. Un tel système est en place en Italie, au Royaume-Uni, 

au Canada et au Japon. Ils estiment que l’on pourrait utiliser l’argent ainsi économisé au profit des 

personnes à faibles revenus via la redistribution fiscale. Ces minima sociaux devraient également, de 

leur point de vue, être étendus aux jeunes de moins de 25 ans, qui sont les plus touchés par la précarité 

actuelle du marché du travail et qui, pourtant, n’ont pas le droit au RSA. Le rapport McKinsey suggère 

en outre de renforcer le conditionnement des minima sociaux à l’exercice effectif d’une activité 

professionnelle, afin d’éviter les « trappes à inactivité ». Pour ce faire, ils suggèrent de diminuer, par 
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exemple, les périodes de versement des allocations chômage ou de les conditionner davantage à une 

recherche active d’emploi229. 

 

Rendre la main d'oeuvre plus flexible 

 
Une politique de redynamisation du marché du travail passe également par une flexibilisation de la 

main d’oeuvre. Celle-ci peut se matérialiser par une facilitation des procédures de licenciement ou, du 

moins, par une meilleure visibilité sur les conditions de rupture des contrats de travail, afin de rassurer 

les employeurs et favoriser les embauches. Dans cette optique, le Premier Ministre français Manuel 

Valls a annoncé en juin 2015 des mesures destinées à favoriser la flexibilité des PME. Parmi celles-ci, 

un plafonnement des indemnités prud’hommales accordées aux salariés licenciés sans cause réelle et 

sérieuse, assorti d’un raccourcissement de la durée de la procédure230.  

Il est aussi nécessaire d’engager une réflexion sur les contrats de travail. En France en particulier, le 

marché du travail est polarisé entre une population de travailleurs en CDI particulièrement protégée et 

une part de plus en plus importante de travailleurs précaires aux contrats très peu sécurisants. D’où des 

plaidoyers récurrents dans l’Hexagone en faveur de la mise en place de formes hybrides de contrats de 

travail. Parmi les propositions les plus saillantes, l’introduction d’un contrat de travail unique, plus 

souple que le CDI et plus protecteur que le CDD. Et bien que le CDI fasse encore souvent figure de 

totem, une inflexion des mentalités sur le sujet est palpable. En témoigne la mesure annoncée par le 

gouvernement français en juin 2015 permettant la double prolongation des contrats d’intérim et des 

CDD (au lieu d’une auparavant). Une forme de reconnaissance tacite du déclin du CDI et de l’essor des 

contrats temporaires qui favorise néanmoins la continuité dans l’emploi231.  

 

Encourager la libre compétition économique 

 
Pour tirer pleinement profit du numérique, certaines parties prenantes appellent à la libéralisation du 

marché afin d’instaurer une compétition économique plus intense et efficiente. Depuis le début de 

l’année 2015, l’économie à la demande cristallise les débats autour de la régulation des marchés à 

l’heure du digital. En France, le développement d’Uber a suscité la fronde massive des chauffeurs de 

taxi, qui voient dans le service de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) américain un concurrent 
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déloyal recourant à des chauffeurs peu qualifiés tout en étant épargné par les charges (licences, impôts) 

imposées aux taxis professionnels. Si les griefs formulés par les représentants de divers secteurs 

d’activité (taxis, hôtellerie, avocats) à l’encontre des plateformes d’intermédiation comme Uber et 

AirBnB sont tout à fait compréhensibles dans la mesure où ces plateformes proposent les mêmes 

services sans s’acquitter des mêmes obligations, il n’en reste pas moins que les plateformes 

d’intermédiation mettent à contribution des ressources inexploitées et utilisent le potentiel du 

numérique efficacement pour satisfaire les consommateurs. Certains spécialistes de l’économie à la 

demande estiment que cette dernière, bien qu’elle doive être davantage réglementée pour protéger ses 

contributeurs, amène l’occasion de libéraliser des secteurs d’activités auparavant excessivement 

protégés. Dans une tribune publiée dans L’Opinion, Yves Jégo et Guillaume Cairou militent pour que 

les pouvoirs publics adaptent l’ensemble de l’économie aux mutations engendrées par l’économie à la 

demande : “Cette évolution est bel et bien porteuse d’activités et de richesses nouvelles pour notre 

pays. L’uberisation permet ainsi à des particuliers d’accéder à des compléments de revenus en offrant 

un service recherché et apprécié par les consommateurs. Offre et demande, service et rémunération 

convergent ainsi pour aboutir à une création de richesse dont l’origine n’est ni plus ni moins que 

l’abolition d’un monopole déjà contesté. Or, n’oublions pas que briser des monopoles, c’est supprimer 

des rentes qui une fois disparues pourront profiter à l’ensemble de la société française. [...] Il est donc 

urgent d’engager une réflexion partagée entre responsables politiques et économiques. Celle-ci devra 

permettre de concevoir une stratégie courageuse et audacieuse de libéralisation qui aurait comme 

objectif de garantir des règles modernes et pragmatiques aux entreprises. C’est dans ces conditions que 

nous pourrons apporter aux consommateurs les nouveaux services qu’ils plébiscitent tout en 

garantissant une indispensable protection sociale aux acteurs de ces nouvelles structures”232.  

 
La réforme du système de santé américain mise en place aux Etats-Unis par le président Barack Obama 

est un exemple de libéralisation efficace du marché. En supprimant les réglementations protectionnistes 

qui bénéficiaient aux médecins et aux compagnies d’assurance déjà en place, et en incitant au partage 

ouvert des données de santé, l’Affordable Care Act a diversifié et fait baisser les coûts de l’offre de 

santé aux Etats-Unis, mais il a aussi favorisé le déploiement de services innovants et performants (avec 

des startups proposant des diagnostics fondés sur les données en temps réel, des programmes de santé à 

la demande, des consultations en ligne quasi-instantanées…)233. 
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B/ Sécuriser les parcours individuels  
 

Ainsi que nous l’avons vu, l’ère numérique provoque des bouleversements majeurs en ce qui 

concerne les trajectoires professionnelles et la répartition de la valeur ajoutée. L’automatisation de la 

production, la mondialisation économique, la concentration des richesses, affectent fortement les 

classes moyennes occidentales, dont les emplois et les revenus deviennent instables et précaires. Pour 

faire face à cette incertitude, il semble de plus en plus nécessaire d’assurer une sécurisation des 

parcours individuels. Pour ce faire, plusieurs champs d’action existent : la mutualisation des forces des 

travailleurs, un meilleur partage du travail, des politiques volontaristes de l’emploi, et surtout, des 

mécanismes de répartition collective de la richesse.  

 

1/ Mutualiser les forces des travailleurs 

 
Les travailleurs n’ont pas attendu l’action des pouvoirs publics pour se renforcer face aux 

nouveaux aléas du marché du travail. Des collectifs de travailleurs se créent graduellement. C’est le cas 

pour les journalistes pigistes par exemple, dont la situation professionnelle est particulièrement 

insécurisante. Pour affronter plus facilement les risques économiques et psychosociaux liés à leur 

métier instable, un nombre croissant de pigistes se fédère au sein de collectifs qui mettent en commun 

des ressources professionnelles (locaux, abonnements télécoms, matériel informatique…) et souvent 

bien davantage234. Les collectifs ont de plus en plus vocation à devenir des groupes de pairs dans 

lesquels les pigistes peuvent se porter conseil, corriger leurs travaux respectifs, partager leurs réseaux 

de relations, faire remonter ensemble leurs doléances auprès des patrons de presse, des instances 

professionnelles et des pouvoirs publics.  

 

A l’instar des collectifs informels, des coopératives de travailleurs se démocratisent. Ces dernières 

permettent aux individus de mutualiser leurs ressources. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, 

recourent aujourd’hui massivement au format coopératif pour collectiviser des achats de matériel, des 

actions de lobbying,...  Les Sociétés coopératives et participatives (SCOP) permettent à des salariés 

d’être les co-propriétaires de la structure qui les emploie, une opportunité de limiter les risques de 

licenciement et d’avoir un meilleur contrôle sur la qualité de leurs conditions de travail. Les 

Coopératives d’activités et d’emploi (CAE), quant à elles, permettent à des entrepreneurs désireux de 
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démarrer une activité mais soucieux de se protéger durant le lancement de leur business, de disposer 

provisoirement d’un statut de salarié, plus sécurisant, tout en mutualisant l’ensemble de leurs 

démarches fiscales, administratives… 

Des formats hybrides d’emploi sont également expérimentés par des structures du marché du travail à 

but lucratif235. En France, depuis l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de janvier 2013, les 

agences d’intérim sont encouragées à recruter des intérimaires en CDI, ce qui est censé garantir à ces 

derniers une continuité dans les missions, ainsi qu’une régularité dans les revenus. Proche du CDI 

intérimaire, le portage salarial permet à des travailleurs contractuels d’acquérir un statut de salarié 

auprès d’une entreprise spécialisée, qui fait office d’intermédiaire avec leurs clients et leur assure un 

soutien administratif (gestion de leurs contrats, de leur fiscalité, versement régulier de revenus), leur 

permettant au passage de cotiser dans le cadre de la sécurité sociale. Côté entreprises, le groupement 

d’employeurs permet à plusieurs compagnies de mutualiser leurs employés. Une stratégie gagnant-

gagnant qui offre aux entreprises la possibilité d’ajuster leur volume de main d’oeuvre aux besoins du 

moment, tandis que leurs employés, qui cumulent plusieurs missions temporaires au sein des 

entreprises du groupement, peuvent travailler à temps plein et éviter le licenciement.  

 

Mais une nouvelle fois, des disparités socioprofessionnelles existent. Le portage salarial n’est 

disponible que pour les hauts revenus (la rémunération brute minimale hors indemnités est de 2 378 € 

par mois pour une activité équivalent temps plein236), et surtout aux consultants expérimentés désireux 

de réaliser quelques missions lucratives en attendant la retraite. Pour ce qui est du CDI intérimaire, il ne 

concerne que 10% de la population intérimaire ; la frange la plus qualifiée237. Il en va de même pour les 

groupements d’employeurs, qui recourent à des travailleurs plus qualifiés en moyenne que les 

intérimaires. Ainsi, alors que la partie la plus qualifiée de la population est capable de s’adapter à la 

précarisation des parcours issue de la flexibilisation numérique de l’économie, les moins qualifiés se 

retrouvent particulièrement exposés.  
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2/ Davantage partager le travail  

 
En décembre 2014, la « commission d’enquête parlementaire relative à l’impact sociétal, 

économique et financier de la réduction du temps de travail » dévoilait son bilan de la réforme 

instituant la semaine légale de 35 heures dans le droit du travail français. Plus de 15 ans après la mise 

en place des Lois Aubry, il s’agissait du premier audit public pour la réforme emblématique du 

gouvernement Jospin. Ses conclusions sont sans ambages : la diminution du temps de travail aurait 

permis la création nette de 350 000 emplois en France pendant la période 1997-2002238. Il s’agirait 

même de « la politique de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse depuis les années 1970 », à en 

croire la députée PS Barbara Romagnan, rapporteuse de la commission239. Les chiffres montrent que le 

coût salarial unitaire n’a pas augmenté sur la période 1997-2002 en raison de l’effet conjoint d’une 

hausse de la productivité horaire, d’une modération salariale et de politiques publiques de soutien aux 

entreprises telles que les baisses de charges. Quant au coût financier pour l’Etat, amorti par les 

économies sur l’assurance-chômage et par l’augmentation des cotisations salariales, il ne s’élève qu’à 

2,5 milliards d’euros. Bien que le bilan des 35h ne soit pas complètement positif - le travail est devenu 

plus intensif dans beaucoup d’entreprises et la mesure a été un échec dans le secteur hospitalier -  il 

apparaît donc que la mesure a été, dans son ensemble, un succès, du moins si l’on se fie au Rapport 

Romagnan qui s’appuie sur de nombreuses études statistiques et académiques publiées dans les années 

2000. Le bon bilan socio-économique des 35h apporte un argument supplémentaire pour les partisans 

la réduction du temps de travail (RTT) dans les nations industrialisées.  

 

Une politique de RTT a une vocation sociale dans la mesure où elle est censée offrir aux travailleurs 

une meilleure qualité de vie : moins de stress au travail et du temps libre supplémentaire à consacrer à 

leurs familles et à leurs projets personnels. Mais elle semble aussi être une politique macro-économique 

efficiente. Son principal intérêt est de lutter contre le chômage et la précarisation des trajectoires 

professionnelles. Ainsi que le montre le Rapport Romagnan, une limitation du nombre d’heures 

effectuées par travailleur incite en effet au recrutement de davantage de salariés, tandis qu’une 

meilleure répartition de l’emploi stimule la consommation globale, améliore la productivité des 

travailleurs et allège les dépenses publiques de sécurité sociale. Loin d’être marginale, la RTT est une 

dynamique historique et internationale des économies développées, parce qu’elle est le corollaire 
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naturel du progrès technique. L’accroissement constant de la productivité, que connaissent les nations 

les plus avancées la planète depuis la Révolution Industrielle, a conduit à une baisse progressive du 

besoin en main d’œuvre qui fut compensée à chaque fois par un partage plus important du travail au 

sein de la société. Dans le contexte actuel de numérisation massive des tâches et de fragilisation de 

l’emploi, la RTT trouve auprès de ses défenseurs une légitimité particulièrement forte.  

 
En outre, et ce n’est pas un moindre argument, un approfondissement de la RTT permettrait de réduire 

nettement notre empreinte écologique. Cette hypothèse est notamment avancée par l’économiste et 

sociologue américaine Juliet Schor. Dans La Véritable richesse, elle explique qu’une réduction du 

temps de travail aurait au moins deux vertus écologiques240. Une baisse de revenus forcerait les 

consommateurs à se réorienter vers des produits plus essentiels et à abandonner la consommation 

superflue. Et en disposant de davantage de temps libre, les individus pourraient se tourner vers une 

consommation plus lente et locale, voire auto-produite, qui romprait avec la consommation compulsive 

qui s’observe actuellement en raison de l’absence de temps disponible subie par de nombreux 

travailleurs.  

 

3/ Mener des politiques volontaristes en matière d’emplois 

 
Selon Jean Gadrey, il est possible de créer plusieurs millions d’emplois nets dans les prochaines 

années malgré l’automatisation des tâches et la compétition totale générées par l’économie 

numérique241 ; sans compter que ces créations d’emplois ne s’effectueraient pas pour le simple principe 

de créer des emplois mais auraient un réel bienfondé social et écologique. Par ailleurs, l’économiste 

français met en avant le fait que les chômeurs et les précaires désirent dans leur immense majorité 

travailler plus, si tant est que les emplois proposés soient décents. Gadrey estime qu’il est donc 

important de contrer les risques de diminution de l’emploi et qu’il est au contraire utile d’accroître le 

volume de l’emploi.  

Or cela est possible. Pour Gadrey, nous sommes en mesure de créer en France entre trois et quatre 

millions d’emplois en 10 à 20 ans. Les pistes qu’il envisage sont diverses. Il propose une 

expérimentation spécifique pour les chômeurs de longue durée à travers des politiques d’insertion 

approfondies, des mesures contre les plans sociaux et en faveur d’emplois aidés améliorés (dont des 
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emplois jeunes qualifiants), un soutien à la création des services du bien vivre et des emplois de la 

transition écologique, la mise en oeuvre du partage du travail hebdomadaire et sur l’ensemble de la vie, 

et enfin, une amélioration des conditions de travail, source d’économies et d’une meilleure santé du 

marché du travail.  

 
Jean Gadrey détaille les domaines écologiques et sociaux où il entrevoit des viviers importants 

d’emplois : “En m’appuyant sur des scénarios de bonne qualité, dont le scénario NégaWatt et divers 

travaux sur la conversion de l’agriculture, j’estime à plus d’un million de créations nettes d’emplois en 

quinze à vingt ans (toutes choses égales par ailleurs en matière de temps de travail) le potentiel d’une 

transition écologique à la hauteur des enjeux : transition énergétique et climatique, dont un puissant 

développement des énergies renouvelables, transition agricole, forestière, des transports et de la 

mobilité, de la construction, réhabilitation thermique des logements et du bâti anciens, recyclage, 

récupération, économie circulaire, amélioration de la qualité de l’air en ville, entretien de la nature en 

milieu urbain ou rural…S’agissant de l’énergie, voir sur le site « énergie partagée » les excellentes 

pistes, riches en emplois, qui s’inspirent de la reprise en main par les citoyens en Allemagne, y compris 

avec des régies publiques municipales de l’énergie, à l’opposé du « modèle EDF/GDF ». [...] Mais 

juste après, et parfois au même niveau, on trouve, pour la majorité des personnes cette fois, le besoin de 

services de développement humain, de « care », de bien-être : soin et santé, « social », éducation et 

accompagnement scolaire, culture, sport, mais aussi l’énorme domaine des besoins concernant les 

personnes âgées, la petite enfance, les personnes handicapées et d’autres services, souvent associatifs. 

Investir dans ces activités est une composante d’une société « soutenable ». [...] Pour les seules 

personnes âgées, les projections effectuées en 2006 aboutissaient à une augmentation des effectifs de 

500.000 entre 2005 et 2025 et à 200.00 pour la garde d’enfants entre 2005 et 2015. Et cela sans 

supposer de politique volontariste en faveur de ces services de bien vivre”. 

 
Toutefois, pour qu’une telle politique de créations d’emplois puisse avoir lieu, il est nécessaire selon 

Jean Gadrey que les sociétés contemporaines modifient leurs modèles économiques, se détournant de la 

prééminence de la finance pour se réorienter vers la création de valeur pour les travailleurs : “Il faut 

d’abord en finir avec le « libre-échange » mondial, devenu dumping écologique et social, qu’on nous 

vante au nom de la croissance et qui ne produit que la croissance des profits. Des mesures fermes 

devraient favoriser une relocalisation partielle. Les échanges commerciaux peuvent être bénéfiques 

s’ils sont justes (voir la brochure associative : Pour un Mandat Commercial Alternatif de l’Union 

européenne). Ensuite, il faut mettre un terme à la toute puissance de la « valeur pour l’actionnaire » 
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dans les grandes entreprises et pour cela commencer par reprendre en main la finance. [...] On 

ajouterait beaucoup d’emplois – c’est une autre modalité de « montée en qualité » de la production - en 

« désintensifiant » un travail aujourd’hui sous pression croissante au nom des « gains de productivité », 

en améliorant plus généralement les conditions de travail, la sécurité au travail, la santé au travail et la 

démocratie au travail. Cela n’a aucune chance de se produire tant que fait rage la concurrence par les 

coûts les plus bas et tant que la finance domine l’économie”. 

 

4/ Mieux redistribuer la richesse  

 
 A mesure que l’automatisation progresse, le recours à la main d’oeuvre humaine décroit dans le 

processus de production en comparaison des apports fournis par les machines. Les propriétaires du 

capital numérique, qui constituent une part réduit de la population totale, obtiennent une part 

graduellement plus élevée des revenus de la production. Les gains de productivité considérables permis 

par l’automatisation font basculer, par conséquent, une part de plus en plus importante de la population 

- celle qui ne détient pas le capital - dans la précarité (pertes d’emplois, instabilité professionnelle). Si 

une partie des inégalités s’explique par l’inadéquation temporaire de l’économie aux besoins du 

numérique et si un renforcement du pouvoir collectif des travailleurs, un meilleur partage du travail 

ainsi que des politiques volontaristes de l’emploi peuvent compenser partiellement ces déséquilibres,  

divers économistes estiment néanmoins qu’une véritable réduction des inégalités ne peut passer que par 

des politiques visant à assurer plus d’égalité dans la distribution de la richesse.  

 

Repenser les mécanismes de solidarité  

 

Dans une série d’essais dénommée Grundrisse, Karl Marx imaginait le développement d’une société où 

l’humanité serait sortie du système salarial et où les machines assureraient à elles-seules la création de 

richesses. Ces richesses seraient ensuite reversées entre les citoyens sous la forme d’un revenu 

socialisé. Certains estiment que les caractéristiques de l’économie numérique nous rapprochent de plus 

en plus de la société automatique entrevue par Marx et jugent urgent de réformer nos modèles socio-

économiques en faveur d’un plus grand partage des richesses. C’est cette idée qui fonde par exemple la 

proposition de Paul Jorion d’instaurer une taxe “Sismondi” sur les gains de productivité hérités de 

l’utilisation des machines : “Il existe une alternative, qui avait été proposée par le philosophe 

économiste suisse Jean Charles Léonard de Sismondi (1773-1842). Ce qu’il avait proposé, c’est que 
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tout individu qui est remplacé par une machine reçoive à vie une rente perçue sur la richesse que cette 

machine crée désormais à la place de celui qu’elle a remplacé. [...] Il serait logique qu’en tenant compte 

de l’amortissement du robot, une partie du profit réalisé par l’entreprise irait, en sus d’aller aux 

actionnaires et de multiplier jusqu’à l’infini la rémunération des dirigeants comme c’est le cas 

aujourd’hui, à ceux qui ont été remplacés par la machine”242. Les plus radicaux pensent que les fruits 

de l’automatisation, n’étant pas issus du travail des individus, appartiennent à l’ensemble de la société à 

l’instar de la terre, et doivent de ce fait faire l’objet d’une redistribution sous forme de rente 

universelle. D’autres jugent plus propices des mécanismes de redistribution proches des systèmes de 

protection sociale déjà en place. 

 

Quoi qu’il en soit, le partage de la richesse ne peut plus s’effectuer autant que par le passé par les 

salaires puisque la croissance semble de moins en moins intensive en emplois. Il faut donc penser à des 

mécanismes alternatifs de partage de la richesse. Une première possibilité consisterait à élargir 

l’actionnariat à une plus grande partie de la population, de sorte que, même privés d’emploi, les 

citoyens puissent tirer des revenus des plus-values générées par le marché243. Cependant, cette option 

paraît peu envisageable en raison de la défiance des citoyens envers la finance et des difficultés 

techniques à assurer une répartition du capital entre les individus. Une autre possibilité consisterait à 

élargir la sphère des biens communs en favorisant la co-construction par les citoyens de services 

gratuits bénéficiant à toute la communauté. Nous y reviendrons dans une prochaine section.  

La solution la plus communément envisagée, néanmoins, et celle qui est la plus en phase avec le 

fonctionnement actuel de l’économie, consiste à assurer une meilleure redistribution de la richesse via 

la fiscalité. Pour ce faire, il s’agit dans un premier temps de réformer les modèles fiscaux en place et de 

les adapter aux spécificités de la société numérique, puis il convient ensuite de réfléchir aux meilleurs 

modes de redistribution de ces recettes fiscales entre les citoyens.  

 

Réformer la fiscalité  

 
Selon Paul Krugman, l’innovation et l’amélioration du capital humain ne sont pas les solutions qui 

endigueront l’augmentation des inégalités et le déclin des classes moyennes dans les nations 

industrialisées244. Il prend l’exemple des Luddites, ces employés des usines textiles du Nord de 
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l’Angleterre qui, à la fin du XVIIIe siècle, soit au début de la Révolution Industrielle, se révoltèrent 

contre l’automatisation de la production de laine. Malgré tous leurs efforts pour acquérir des 

compétences supplémentaires dans le tissage, l’automatisation simultanée de leurs tâches les rendit 

incapables de subvenir aux besoins de leurs familles. D’après Krugman, les revendications des 

Luddites pourraient être celles des travailleurs d’aujourd’hui. L’économiste américain juge que l’idée 

selon laquelle l’amélioration de l’éducation des travailleurs est la solution contre le chômage est un 

mythe, car les dernières études prouvent que même les travailleurs qualifiés risquent d’être mis sur le 

carreau par les nouvelles technologies. Il estime que la vraie solution est de rééquilibrer l’écart qui s’est 

creusé entre les revenus du travail et ceux du capital. Pour cela, il faut une véritable politique de 

redistribution, basée sur une plus grande imposition des profits et des revenus de l’investissement. 

 
La fiscalité est un levier essentiel à toute politique de justice sociale visant à corriger les inégalités 

produites par la société numérique. Elle est la base de la redistribution de la valeur ajoutée générée par 

les TIC. C’est la fiscalité qui peut permettre de financer les différents mécanismes d’accompagnement 

des parcours individuels. Plusieurs suggestions de taxation sortent du lot. Certains économistes, à 

l’instar de Thomas Piketty, militent pour une politique fiscale de grande ampleur, instituant au passage 

une plus forte progressivité de l’impôt, particulièrement en ce qui concerne le patrimoine des individus. 

D’autres taxes généralistes font l’objet d’une attention notable, telles que les taxes sur la valeur ajoutée, 

sur les transactions financières ou sur les externalités négatives environnementales. Des études ont 

également été menées pour réfléchir à des mesures fiscales spécifiques au numérique. Ce fut l’objet du 

rapport Colin-Collin de 2013 par exemple, qui propose une taxation assez singulière sur l’exploitation 

par les organisations des données informatiques personnelles de leurs clients/usagers. Toutefois, ces 

suggestions de taxation doivent prendre garde, dans le même temps, à ne pas pénaliser la compétitivité 

des agents économiques, et encore moins celle des leaders des TIC, qui stimulent à eux seuls une part 

non négligeable de la croissance actuelle.  

 

Quels modèles sociaux pour la fiscalité ? 

 
Face à l’accroissement des écarts de revenus et de patrimoine entre les plus riches et la moyenne de la 

population, phénomène accru par les caractéristiques de l’économie numérique, certains économistes 

prônent une augmentation de la fiscalité sur les revenus et sur les patrimoines les plus élevés.  

Dans un article de recherche datant de 2011, le Prix Nobel d’économie Peter Diamond et le vainqueur 

de la Clark Medal Emmanuel Saez militent pour une plus forte imposition des revenus des plus 
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fortunés. Ils ont cherché à savoir quel serait le taux optimal d’imposition marginale des revenus aux 

Etats-Unis245. Leur objectif était de parvenir à un modèle d’imposition - considéré comme l’utilité 

aggrégée de l‘ensemble des citoyens - qui permettrait de maximiser le bien-être de la société. Leur 

modèle repose sur le présupposé théorique suivant : l’utilité marginale des individus décroît à mesure 

que leur richesse augmente, il parait donc pertinent de redistribuer une partie de la richesse des plus 

aisés vers les moins fortunés. Il existerait une dualité, au coeur de cette redistribution par la fiscalité, 

entre l’effet mécanique de celle-ci, qui accroîtrait le bien-être général par l’amélioration de l’utilité des 

moins riches, et son effet comportemental (risques d’évasion fiscale, de contournement de la loi, de 

diminution du volume de travail), qui pourrait diminuer les recettes globales de la collectivité et freiner 

l’économie en raison d’une érosion de la base fiscale. Toutefois, d’après les deux chercheurs, l’effet 

mécanique serait supérieur à l’effet comportemental. Ils en sont donc arrivés aux conclusions suivantes 

: il faudrait augmenter le niveau ainsi que la progressivité de l’imposition sur les revenus aux Etats-

Unis. La fiscalité optimale des revenus les plus hauts devrait être selon eux de 73%. En outre, il 

faudrait que l’imposition s’accentue non seulement sur les revenus du travail mais aussi sur ceux du 

capital, pour plusieurs raisons : capital et travail sont de plus en plus reliés, taxer le capital diminue 

l’avantage comparatif de ceux qui peuvent se permettre de louer leur épargne… 

Thomas Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, se positionne davantage en faveur d’une taxation du 

patrimoine. Il préconise d’instaurer une sorte d'impôt sur la fortune mondial ou, à défaut, européen - 

qu’il définit comme une "utopie utile" - afin d’éviter la concurrence fiscale entre les pays et par 

conséquent l’exil des citoyens les plus riches246. Cet impôt prendrait en compte la valeur de marché des 

actifs financiers, des actifs professionnels et des actifs immobiliers, sans comptabiliser les dettes. 

Piketty propose de taxer annuellement la valeur totale du patrimoine des individus en vertu de la règle 

suivante : 1% à partir de 1 million d’euros, 2% au-dessus de 5 millions d’euros et entre 5 et 10% au-

dessus de 1 milliard d’euros. Ce régime fiscal servirait également à dresser précisément et 

régulièrement la répartition des richesses dans le monde. Cet exercice de collecte des données 

obligerait en effet l’ensemble des citoyens à déclarer leur patrimoine individuel, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui, où les grandes fortunes sont fortement sous-évaluées.  
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Dans un commentaire critique publié par l’American Enterprise Institute, trois économistes spécialistes 

de la fiscalité émettent des réserves sur le travail de Diamond et Saez247. Pour eux, l’étude a plusieurs 

écueils. Elle sous-estime l’élasticité entre l’augmentation de l’imposition et l’érosion fiscale en ce qui 

concerne les plus fortunés. Elle ne considère pas assez les effets comportementaux néfastes à long 

terme d’une plus grande taxation des revenus, comme un ralentissement du dynamisme entrepreneurial 

(car les bénéfices attendus seront moindres) ou une diminition des investissements en capital humain 

(car étudier à l’université coûtera trop cher en comparaison des profits tirés d’une carrière 

professionnelle à succès). Enfin, elle ne prend en compte la diversité des moyens par lesquels les plus 

aisés ont acquis leur fortune. Ils comparent ainsi la situation de Bill Gates, qui a gagné sa vie en 

démocratisant l’informatique auprès de millions de bénéficiaires, à celle de Jack Abramoff, un 

lobbyiste sulfureux dont la richesse s’est faite à travers son soutien à des causes moralement 

discutables et grâce à son implication dans des scandales de corruption.  

Les critiques adressées à Diamond et Saez concernant l’imposition des revenus pourraient également 

s’attaquer aux pistes explorées par Piketty en matière de fiscalité des patrimoines. La proposition de 

Piketty semble extrêmement difficile à mettre en place car elle requière une coopération d’envergure 

internationale, alors même que les Etats se livrent une intense concurrence pour attirer les 

investissements sur leurs territoires. Une situation de théorie des jeux où quelques Etats “clandestins” 

refuseraient de se plier aux règles pourrait mener à l’affaiblissement des recettes fiscales des nations les 

plus vertueuses.  

Une plus grande fermeté des administrations fiscales - aidées par la puissance de contrôle des 

technologies numériques - ainsi qu’une coopération internationale plus rigoureuse, seraient des 

premières pierres apportées à l’édifice d’une société numérique plus juste fiscalement. Par exemple, 

une première solution pourrait venir de mesures visant à exclure les Etats refusant de se plier aux règles 

internationales en matière de justice fiscale de certaines organisations économiques ou de certains 

marchés. Toutefois, la divergence des intérêts des Etats et les réticences idéologiques que pose la haute 

imposition des richesses font que les suggestions de Diamond, Saez ou Piketty sont pour le moment 

peu enclines à voir le jour.  

 
Si une réforme globale de la fiscalité semble difficile à mettre en place, des propositions de taxations 

plus spécifiques et plus neutres idéologiquement existent néanmoins. Parmi celles-ci, la généralisation 

et/ou l’élévation du seuil de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt économiquement neutre 
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puisqu’il taxe sans différenciation l’ensemble des consommateurs finaux. Ainsi, les plus grands 

consommateurs seraient davantage taxés et un rééquilibrage de la richesse des citoyens se ferait 

naturellement à travers la consommation. Autre proposition populaire : les taxes pigouviennes. Celles-

ci visent à faire payer aux organisations et aux individus dont les activités provoquent des externalités 

négatives - c’est-à-dire des actions dont les conséquences portent préjudice à la société (généralement, 

il s’agit de préjudices environnementaux comme la pollution d’une rivière ou l’émission de dioxyde de 

carbone) - l’équivalent des dommages qu’ils ont causés. Une façon d’inciter à l’abandon des 

comportements nocifs qui permet également aux collectivités de récolter des recettes pour encourager 

les comportements vertueux. Une autre suggestion récurrente, promue notamment par le collectif 

ATTAC s’inspirant de la taxe Tobin, est de taxer davantage les transactions financières, afin d’endiguer 

le court-termisme des transactions boursières et d’éviter l’émergence de bulles spéculatives.  

 

Une fiscalité spécifique au numérique ? 

L’économie numérique échappe fortement à l’imposition 

 
Les entreprises du numérique peuvent facilement échapper à l’imposition pour plusieurs raisons. Le 

rapport Collin-Colin sur la fiscalité s’est particulièrement intéressé à ce problème248. 

La première raison, selon les auteurs du rapport, est le découplage entre les lieux de production des 

grandes firmes des TIC et leurs lieux d’établissement. Les entreprises du numérique recourent en 

grande majorité à des capitaux incorporels (brevets, données) et offrent des services immatériels, elles 

n’ont donc aucun besoin d’être implantées dans les Etats où elles exercent leurs activités. En effet, pour 

un Etat, il faut pouvoir prouver l’établissement stable d’une entreprise (locaux, employés) sur son 

territoire pour pouvoir l’imposer sur ses bénéfices. Dans le cas contraire, elle n’est imposable que par 

l’Etat dans lequel elle a son siège, en vertu des conventions fiscales bilatérales de l’OCDE. Les leaders 

de l’économie numérique ne paient donc quasiment aucune taxe (impôt sur les sociétés, cotisations 

sociales…). Ils s’implantent là où leurs activités sont peu taxées, soit directement dans des paradis 

fiscaux soit dans des pays facilitant les transferts des bénéfices vers les paradis fiscaux.  

En outre, en raison de leur jeunesse, les entreprises du numérique peuvent s’installer dès leur création 

dans les régions les plus intéressantes en matière d’imposition, à la différence des entreprises plus 

anciennes pour qui il va falloir procéder à d’importantes restructurations avant de déménager leurs 

activités. Colin et Collin s’expliquent : “l’économie numérique découple de façon systématique le lieu 
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d’établissement du lieu de la consommation. En conséquence, il est de plus en plus difficile de localiser 

la valeur créée par cette économie et d’y appliquer les règles d’un droit fiscal désormais inadapté”. 

 
Si les grandes firmes digitales ont tant de facilité à optimiser leur fiscalité, c’est aussi parce qu’il existe 

des problèmes d’harmonisation internationale. Les Etats, en raison de la mondialisation économique à 

laquelle ils sont soumis, se livrent effectivement une forte concurrence en matière d’imposition. C’est 

par exemple le cas dans l’Union Européenne, où les travaux d’harmonisation communautaire des 

impôts sur les sociétés piétinent. L’imposition sur la consommation est un peu mieux gérée puisqu’il 

existe désormais des règles en Europe selon lesquelles la TVA s’applique au taux du pays de résidence 

du consommateur. Mais des efforts importants restent à consentir de la part des leaders politiques des 

membres de l’UE.    

Un dernier aspect propre au numérique explique la difficulté à en taxer les bénéfices économiques. Il 

existe dans l’économie numérique une culture de forte réinjection des bénéfices dans l’investissement. 

Par conséquent, les bénéfices à taxer sont faibles car la majorité d’entre eux est soit réinvestie soit 

thésaurisée dans des paradis fiscaux. 

 

L’imposition des bénéficiaires de l’économie numérique est une question de justice  

 
Malgré cela, les auteurs estiment qu’il n’est pas juste que les entreprises du numérique ne paient pas 

d’impôts sur les territoires où elles récoltent les données gratuitement, alors que c’est pourtant grâce à 

ces données qu’elles s’enrichissent : “la collaboration d’utilisateurs sur le territoire d’un État à la 

formation de bénéfices déclarés dans un autre État inspire une objection de principe : il est préoccupant 

que les entreprises concernées ne contribuent pas, par des recettes fiscales, à l’effort collectif sur le 

territoire où leurs utilisateurs résident et « travaillent » gratuitement”.    

Qui plus est, les dépenses publiques (éducation, infrastructures Internet) augmentent fortement le 

volume de données disponibles. Il semble donc juste et utile que les bénéficiaires de ces données 

productives contribuent à l’effort collectif en s’acquittant d’impôts, comme le soulignent Collin et 

Colin : “l’activité des utilisateurs d’applications est permise et même décuplée par des dépenses 

publiques, notamment dans l’éducation, la protection sociale ou le déploiement des réseaux sur 

l’ensemble du territoire. Le développement de l’économie numérique lui-même appelle une politique 

industrielle volontariste, qui nécessite la mobilisation de ressources publiques supplémentaires. Les 

grandes entreprises de l’économie numérique faisant levier de l’activité des internautes doivent elles 

aussi contribuer à cette mobilisation”. 
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Le sociologue Antonio Casilli est du même avis249. Puisque les internautes travaillent implicitement en 

produisant des données, il estime qu’il est juste de rétribuer les internautes pour leur contribution. Il fait 

référence aux travaux de Jaron Lanier - auteur de l’essai Who owns the future ?250 sur la société 

numérique - qui suggère d’introduire un système de micro-paiements individuels à chaque fois que les 

données personnelles des internautes sont utilisées à des fins commerciales. Mais il craint de voir cette 

mesure impratiquable et suggère à sa place une politique fiscale fondée sur l’imposition des 

plateformes numériques et la redistribution des recettes via un revenu de base251.   

 

Les propositions du rapport Collin-Colin pour lutter face aux faibles recettes fiscales tirées du 

numérique  

 
En ouverture de leur rapport, Collin et Colin proposent une mesure majeure : harmoniser l’impôt sur 

les sociétés avec les autres Etats - au moins dans l’Union Européenne et dans l’OCDE - en 

redéfinissant les critères de l’établissement stable à travers le prisme de la collecte des données. 

Puisque les données sont des facteurs de production pour les entreprises du numérique, elles méritent 

d’être taxées. Et puisqu’elles sont collectées sur les territoires où résident les émetteurs de ces données, 

elles doivent être taxées par les pouvoirs publics de ces territoires. L’idée est donc de définir comme 

critère d’établissement stable le fait qu’une entreprise collecte, via le suivi régulier et systématique des 

citoyens d’un territoire précis, des données personnelles qui lui servent à créer de la valeur pour elle-

même.  

En attendant une évolution de la législation à l’échelle internationale, Colin et Collin suggèrent une 

fiscalité domestique en France basée sur l’imposition de la collecte de données, selon des mécanismes 

incitatifs inspirés du modèle “pollueur-payeur” du droit de l’environnement : les entreprises qui captent 

les données sans les utiliser dans l’intérêt général (open data, nouveaux produits au bénéfice des 

utilisateurs, protection des libertés individuelles) seront davantage taxées que les plus vertueuses.  

 
La proposition du rapport Collin-Colin de taxer la collecte et l’exploitation des données personnelles a 

été étudiée attentivement par les membres de la concertation menée par le Conseil National du 
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Numérique sur la fiscalité du numérique252. La pertinence de cette taxe y est reconnue, bien que les 

intervenants en soulignent des points d’amélioration.  

Concernant le périmètre des données, les cibles de la taxation peuvent être bien différentes selon que 

l’on taxe les comptes utilisateurs, les IP, les cookies. Certains suggèrent par ailleurs d’étendre la 

taxation des données personnelles aux données d’usage (après exploitation), aux données d’entreprise, 

de production,... Quant à la valorisation et donc à la tarification de l’utilisation des données, il faudra 

distinguer la valeur de la collecte par rapport à celle de l’exploitation, et catégoriser précisément la 

valeur de chaque type de données en fonction de la valeur ajoutée qu’elle offre.  

La tâche n’est pas aisée puisqu’il existe par exemple des différences de qualité en termes de données 

personnelles des internautes (le profil d’un individu donné sur un réseau social comme Facebook peut 

avoir beaucoup plus de valeur que celui d’un autre). Il est également délicat de distinguer le bénéfice 

retiré par telle ou telle organisation sachant que l’économie numérique s’articule selon un modèle 

d’écosystèmes et de partage (des données notamment). Qui plus est, il risque d’exister des distorsions 

entre les leaders du numérique, plus à même de diluer les effets d’une telle taxe dans leurs activités, et 

les PME digitales, qui recourent également intensivement aux données sans avoir la même force de 

résilience. Autre problème soulevé, le fait que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) se 

transformeraient indirectement en agents de recouvrement au service de l’administration fiscale, avec 

un risque pour la confidentialité des données personnelles. 

 
Les participants à la concertation du CNN ont mentionné diverses taxations alternatives à celle de 

l’utilisation des données, qui pourraient s’appliquer aux activités numériques. La première de ces 

propositions, se rapprochant de la taxation sur les données, consisterait à faire payer les organisations 

pour la bande passante utilisée, en se reposant sur les FAI pour rapporter ce volume d’utilisation. Mais 

une telle taxe risque de discriminer les organisations dont les activités reposent sur une utilisation 

intensive de bande passante - des plateformes d’hébergement de vidéos par exemple. Une mesure 

similaire reviendrait à réguler les transactions entre les FAI et les fournisseurs/utilisateurs de contenus 

(appelées terminaisons d’appel data) pour couper court aux accords opaques qui permettent aux 

grandes firmes de négocier des débits préférentiels avec les opérateurs télécoms. Autre alternative, une 

taxe sur les revenus de la publicité en ligne. Celle-ci toucherait tous les secteurs sans discrimination, 

mais il lui est reproché son manque de rendement en comparaison des coûts de contrôle qu’elle 

nécessiterait. Par ailleurs, les questions de l’optimisation fiscale par les grands groupes est une 

problématique, tout comme les coûts qui risquent d’être indirectement répercutés sur les annonceurs et 
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les consommateurs. Variante plus spécifique : une taxe sur les clics, qui suscite les mêmes inquiétudes 

que la taxe sur la publicité et qui pourrait inciter les éditeurs à favoriser un déréférencement d’une 

partie de leur contenu. Enfin, une proposition émise par Pierre Lescure consiste à étendre la redevance 

sur la copie privée pour en faire une redevance globale sur les appareils connectés, qui serait payée à 

l’achat. Mais celle-ci pourrait discriminer les producteurs de terminaux.  

La diversité des propositions et l’absence de consensus montrent à quel point il est difficile de trouver 

une imposition optimale sur le numérique.  

 

Les mécanismes de redistribution de la richesse  

 
En aval de la collecte de recettes permise par la fiscalité, il s’agit ensuite de réfléchir aux mécanismes 

de redistribution de cette richesse collective. Une fois encore, les propositions sont écléctiques. Tandis 

que l’idée de mettre en place un revenu citoyen de base gagne en popularité, certains économistes 

estiment qu’il est plutôt nécessaire d’élargir les prestations sociales déjà existantes. Le régime français 

des intermittents du spectacle suscite un intérêt particulier, au point que des spécialistes de la protection 

sociale jugent pertinent de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. 

 

Le revenu citoyen de base 

Les fondements historiques du revenu universel  

 
Le plus radical des modes de redistribution de la richesse est le recours à un revenu de base, une 

allocation universelle dispensée par la collectivité à ses membres indépendamment de leur situation 

socioprofessionnelle. Le concept de revenu universel n’a rien d’une nouveauté. Cette idée était déjà 

présente dans L’Utopie de Thomas More, publié en 1516, dans lequel un personnage, le voyageur 

Raphaël, milite pour son implantation auprès de l’Archevêque de Canterbury. Il argue qu’il s’agit d’un 

meilleur moyen que la peine capitale pour lutter contre la criminalité253. La proposition d’introduire un 

revenu universel au sein de la société a connu comme premier grand avocat le révolutionnaire Anglo-

Américain Thomas Paine. Dans La Justice agraire, Paine prône le versement à chaque adulte d’un 

revenu minimum au prétexte que “les Hommes n’ont pas créé la Terre. C’est uniquement la valeur des 

améliorations, pas la Terre elle-même, qui doit être une propriété individuelle. Chaque propriétaire doit 
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payer à la communauté une rente pour les terres qu’il détient”254. La philosophie originelle derrière le 

revenu universel est qu’en tant qu’êtres humains nés égaux et partageant les fruits de la terre, tous les 

membres de la communauté devraient recevoir une dividende de la richesse collective, distribuée sous 

forme de revenu permanent. Plus qu’un simple expédient sur la terre, le revenu universel peut être 

considéré plus largement comme un instrument d’émancipation économique. Les idéalistes allemands 

comme Fichte, Hegel ou Marx ont étendu la philosophie de la justice redistributive de son caractère 

initial de droit naturel vers un objectif de satisfaction des besoins économiques de base des citoyens.  

Les partisans du revenu universel  

 
Les partisans d’un revenu citoyen de base proviennent d’horizons idéologiques variés, parfois 

symétriquement opposés. Ils ont toutefois en commun de louer certaines vertus du revenu universel. Le 

premier d’entre eux est la garantie du respect de soi. Développé par John Rawls d’après la philosophie 

de Kant, le principe du respect de soi avance qu’une personne dispose par nature d’une dignité et a le 

droit à une autonomie dans la direction qu’elle donne à sa vie255. Or les systèmes actuels d’aides 

sociales stigmatisent leurs bénéficiaires et peuvent entretenir la dépendance de certaines franges de la 

population (les chômeurs, les handicapés, les malades…). Avec le versement d’un revenu 

inconditionnel, de telles étiquettes sociales disparaitraient puisque tous les citoyens recevraient le 

même montant de prestations. En outre, les avocats du revenu de base estiment que ce dernier 

simplifierait drastiquement les démarches administratives en fusionnant toutes les aides sociales en une 

seule prestation, versée en amont, sans besoin d’investiguer sur la situation socioprofessionnelle des 

citoyens. Cela économiserait beaucoup d’argent public et le problème du non-recours au droit sociaux 

ne pourrait plus exister256.  

 

Cependant, au-delà de quelques points d’accord, les partisans du revenu de base ont des argumentaires 

sensiblement différents selon qu’ils sont de gauche et de droite. Comme le résume l’économiste et 

député européen Liêm Hoang-Ngoc, “si on revient à l’arbre généalogique de cette idée, on trouve deux 

branches : une marxiste et une libérale257”. La branche libérale vise à donner aux citoyens un revenu de 

base afin qu’ils puissent participer à la vie économique de la société et être plus flexibles dans leurs 
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trajectoires professionnelles, la branche marxiste vise quant à elle à distribuer un revenu socialisé d’un 

niveau substantiel destiné à compenser les pertes de revenus issues de l’automatisation. 

 
Les soutiens de gauche au revenu universel tirent généralement leur inspiration de la conception 

socialiste des idéalistes allemands. De leur point de vue, les individus ont le droit à une part adéquate 

de la richesse économique de la société afin de mener des vies dignes d’intérêt. Pour que cela soit 

possible, ils ont besoin d’un revenu permanent qui les libérerait des contraintes basiques de la vie 

quotidienne, comme manger, trouver un abri, rester en bonne santé, de sorte qu’ils soient en mesure de 

se concentrer sur les finalités supérieures de la vie, comme passer du temps avec ses proches, 

poursuivre des passions artistiques ou sportives… Pour les égalitariens purs, la richesse de la société 

devrait être répartie en parts égales entre les citoyens via une logique de redistribution à grande échelle. 

D’autres, dans le sillage du social-libéralisme de John Rawls, estiment qu’il faut convertir une partie 

seulement de la richesse collective en un revenu minimum, afin que les citoyens puissent acquérir les 

“biens sociaux primaires” qui leur garantiront une existence décente. La société se mettrait d’accord au 

préalable sur la nature de ces “biens sociaux primaires”258. A partir de cette ligne de départ, les 

individus seraient alors libres d’exercer leur “liberté réelle”, c’est-à-dire libres de poursuivre, sans 

contraintes oppressantes, leurs objectifs personnels. Cet argument est proche de la conception de la 

justice par les capabilités développé par Amartya Sen et Martha Nussbaum. En effet, comment les 

individus peuvent tirer le meilleur parti de leurs droits et libertés si ils ne disposent pas des ressources 

économiques leur permettant d’en jouir correctement ? Comme l’explique le partisan historique du 

revenu de base Philippe Van Parijs, le revenu universel pourrait affranchir les citoyens de situations 

captives telles que l’obligation pour certaines personnes de rester avec leur conjoint (car dépourvues 

d’autres alternatives pour subsister) ou encore la dépendance de certains travailleurs vis-à-vis de leur 

emploi car celui-ci est leur seule source de revenus envisageable259. Ce que les partisans de gauche du 

revenu universel ont traditionnellement en commun, c’est une volonté de fixer un montant élevé 

d’allocation et parfois la volonté de le combiner avec des prestations sociales déjà existantes. 

 
Toutefois, il est intéressant de constater que le concept de revenu de base trouve aussi de nombreux 

supporteurs du côté opposé du spectre politique. Des libéraux et libertariens prônent aussi son 

implémentation. Ils estiment, à l’instar de leurs alters egos de gauche, que le revenu de base est un 

moyen pour les individus d’acquérir de l’autonomie - et de sortir de l’”assistanat” voire de la 

                                                
258

 Rawls, J. (1971). Op. cit. 
259

 Van Parijs, P. (1991). Qu'est-ce qu'une société juste ? Introduction à la pratique de la philosophie politique. Le Seuil. 



 148 

“mendicité”, pour paraphraser les termes de Milton Friedman260 - ainsi qu’un moyen pour les pouvoirs 

publics de réduire la bureaucratie. Néanmoins, ils diffèrent nettement dans leurs motivations.  

Tandis que les partisans de gauche du revenu de base considèrent cette politique comme un moyen de 

répartir la richesse sociale à plus grande échelle, avec des montants élevés et éventuellement la 

préservation de certaines prestations sociales, la plupart des partisans de droite du revenu de base y 

voient un moyen de réduire les transferts sociaux à un seuil minimal. Dès lors que l'Etat a accordé un 

revenu de base à tous les citoyens, il a joué son rôle et doit ensuite laisser les individus faire leurs 

propres choix, en passant le relai au libre marché pour subvenir à leurs besoins. Par conséquent, l'Etat 

doit se soustraire autant que possible de toutes les sphères de l'existence : abandonner les prestations 

sociales, limiter les impôts sur le travail et les revenus à un taux minimal, et encourager la fourniture 

des biens et services par le privé261. Ici, le contexte idéologique sous-jacent est profondément libéral, ce 

qui explique que le revenu universel ait été endossé par des économistes comme Friedrich Hayek262 et 

Milton Friedman263 (il faut toutefois préciser que Friedman défendait une conception légèrement 

alternative au revenu universel, celle d’un impôt négatif sur le revenu264).  

Leur conception est basée sur le fait que les individus, en tant qu’êtres humains rationnels et 

autonomes, doivent avoir un contrôle total sur leur argent et leurs dépenses. L'Etat n'a aucune légitimité 

pour intervenir et a le seul devoir d'accorder un revenu de base de sorte que les moins favorisés 

puissent subvenir à leurs besoins de base et, ce faisant, soutenir la demande économique globale. Du 

point de vue du marché, le revenu de base est un moyen de réduire les coûts du travail afin que les 

entreprises privées puissent être plus compétitives et flexibles. Un autre argument est que cela pourrait 

stimuler l'emploi en allégeant la charge fiscale imposée aux employeurs. De même, l'un des principaux 

atouts de l'introduction d'un revenu de base, d'un point de vue libéral, est que le filet de sécurité offert 

par un tel revenu permanent pourrait encourager l'initiative privée et la prise de risque, conduisant ainsi 

à des économies plus innovantes et dynamiques265. Pour les soutiens de droite au revenu de base, le 

montant d'argent accordé doit être relativement faible, pour ne pas désinciter à travailler ; il doit être 

simplement suffisant pour assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. 

                                                
260

 Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. University of Chicago Press. 
261

 Flanigan, J. (2012). BHL’s & UBI’s. Bleeding Heart Libertarians.  
262

 Hayek, F. (1973). Law, legislation and liberty. University of Chicago Press. 
263

 Friedman, M. (1962). Op.cit. 
264

 A la différence du revenu de base, le système d’impôt négatif sur le revenu ne délivre pas une allocation similaire à tout 
le monde mais uniquement aux personnes dont les revenus sont situés en-dessous d’un seuil donné. Et le crédit d’impôt qui 
leur est accordé augmente à mesure que les revenus décroissent. L’impôt négatif sur le revenu, à la différence du revenu de 
base, cible donc les plus modestes. Il n’est pas inconditionnel. 
265

 Deslandes, M. (2011). Op.cit. 



 149 

Les opposants au revenu universel 

 
L'idée d'introduire un revenu de base dans la société dispose d'un large éventail de partisans, mais aussi 

de critiques. Certains des désaccords les plus virulents proviennent de courants de pensée de droite. 

Parmi leurs principaux arguments, la crainte que le revenu de base puisse conduire à l'apparition de 

trappes à inactivité. En percevant un revenu indépendant de l'exercice d'un emploi, les citoyens 

pourraient être découragés de travailler. En effet, si ce revenu est suffisamment élevé pour leur fournir 

toutes les ressources dont ils ont besoin pour vivre une vie abondante - ou si la différence de revenus 

est trop faible entre ce revenu de base et le revenu gagné par le biais d'un emploi - ils vont 

probablement faire le choix de rester inactifs. Cet argument est étroitement liée à la crainte d’une perte 

de la “valeur travail”. Il est partagé par des courants de droite mais aussi par certains penseurs de 

gauche. Ce débat concerne la nature intrinsèque du travail humain. Des philosophes comme Karl Marx 

considéraient le travail, avant tout, comme un moyen pour les êtres humains de s'exprimer et de trouver 

un sens à leurs actions266. Si les citoyens n’avaient plus d’incitation à travailler, cela ne conduirait-il 

pas à un chaos social massif dû au sentiment des citoyens d’être inutiles ? 

Une autre grande préoccupation induite par l'apparition potentielle de trappes à inactivité est davantage 

liée à l'analyse économique. Selon des économistes libéraux, en encourageant l'oisiveté, l'introduction 

d'un revenu de base conduirait à une pénurie d’offre de travail qui générerait un déclin de la 

production. Inversement, la généralisation potentielle de citoyens oisifs reposant uniquement sur 

l’allocation universelle pourrait faire diminuer les revenus aggrégés, résultant en une diminution 

globale de la demande. La réduction simultanée de l'offre et de la demande pourrait donc déclencher un 

fort ralentissement économique. De même, le revenu de base ne permettrait pas une allocation efficace 

des ressources. Le paiement aux citoyens de revenus étant déconnecté de la production, il résulterait en 

un gaspillage de ressources. On risquerait finalement d’aboutir à un niveau de subsistance de base qui 

conduirait à un appauvrissement global de la société. Ceci est la raison pour laquelle de nombreuses 

opposants au revenu de base le qualifient d’avatar du communisme. Il peut être considéré injuste de 

prendre le risque de diminuer la richesse globale de la société au nom d’une plus grande égalité 

sociale267. Ici réside un débat idéologique lié à la propriété privée et à la liberté d'initiative. Serait-il 

juste que certaines personnes travaillent à l’enrichissement de la société tandis que certains de leurs 

concitoyens ne prennent pas part à l'effort global et bénéficient d'un transfert artificiel de revenus ? 
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Cette critique ne vient pas seulement des cercles libéraux, elle provient aussi de courants de pensée 

communautariens qui jugent que tout le monde doit apporter sa pierre à l’édifice social. 

  
Il est a priori plus surprenant de voir des critiques émaner des cercles de pensée socialistes. Pourtant, 

celles-ci sont nombreuses, bien qu’étant radicalement opposées à celles de leurs homologues libéraux. 

Selon les pourfendeurs de gauche du revenu universel, le danger est que celui-ci devienne un maigre 

filet de sécurité permettant en réalité un affaiblissement de tous les domaines de la protection sociale268. 

Cette mutation du modèle social pourrait en définitive mener à une diminution du niveau de vie de la 

partie la plus pauvre de la population dans la mesure où les gains de revenus obtenus par le revenu de 

base seraient compensés par une suppression de tous les avantages sociaux qui leur étaient 

précédemment accordés combinée à un amenuisement probable de leurs salaires (que les employeurs 

pourraient justifier par l'introduction du revenu de base)269. Par conséquent, certains économistes de 

gauche craignent que le revenu universel ne soit de facto une politique publique favorable au patronat, 

qui autorise un transfert des coûts sociaux depuis les entreprises vers des Etats pourtant déjà criblés de 

dettes. En découplant la fourniture de prestations sociales de conditions socioprofessionnelles 

spécifiques, le revenu de base favoriserait en outre les rentiers. Ils jugent donc la mesure injuste.  

Une critique additionnelle face au revenu universel pourrait être celle de l’égalité face à l’argent. Les 

individus n’ont pas les mêmes capacités à utiliser leur argent de manière rationnelle et autonome. 

L'octroi d'un revenu de base pourrait conférer aux individus une somme décente d'argent, mais 

l'utiliseraient-ils tous à bon escient ? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur la fourniture aux plus 

faibles de biens publics universels au lieu de leur délivrer de l’argent ? Une telle critique est proche des 

théories pluralistes de la justice conceptualisées par Michael Walzer à travers le concept de «sphères de 

justice»270. Si l’on adopte une perspective walzerienne, le revenu de base ne fournirait qu'une égalité 

simple mais pas une égalité complexe. S’ils veulent vraiment aider leurs citoyens à mener des vies 

accomplies, les Etats devraient leur fournir une diversité de biens sociaux - dont les montants et la 

répartition serait convenu ex ante par la population - comme l'éducation, les droits politiques, et pas 

seulement de l’argent. La conception de Walzer ouvre la voie à une approche basée sur la provision de 

biens communs, telle que l’a théorisée Elinor Oström271. 
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Une extension des prestations sociales  

Des mécanismes étendus de redistribution des richesses existent déjà  

 
Une analyse approfondie des débats autour de l’introduction d’un revenu universel semblait légitime 

car le revenu universel, outre le fait qu’il gagne en popularité au sein de la société numérique, exacerbe 

les conflits idéologiques sous-jacents aux questions de protection sociale, ce qui permet de mieux 

cerner les enjeux en matière de redistribution des richesses.  

Pour autant, le versement d’un revenu de base n’est pas la seule option existante pour redistribuer la 

richesse sociale. C’est même la plus radicale. Mais l’on peut tout à fait estimer qu’une meilleure 

redistribution de la richesse à l’ère numérique passe simplement par une amélioration des régimes de 

protection sociale en vigueur. En France par exemple, des transferts de revenus relativement 

conséquents existent déjà pour sécuriser les parcours de vie des plus défavorisés. Un Revenu de 

Solidarité Active (RSA), dont le socle était en septembre 2015 de 524€ mensuels272, est versé par la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) aux individus dont les revenus n’excèdent pas 1,04 fois le 

niveau du SMIC. Bien que le montant de l’aide accordée varie selon les revenus de l’individu, celui-ci 

n’est pas conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle. On peut donc estimer qu’il s’agit 

d’une forme primitive de revenu de base, ou en tout cas d’impôt négatif tel que conceptualisé par 

Friedman. Par ailleurs, le gouvernement français propose des revenus d’accompagnement aux 

travailleurs les plus pauvres. En vigueur en 2016, la Prime d’activité (qui remplacera la prime pour 

l’emploi et le RSA activité) permettra aux travailleurs dont les revenus n’excèdent pas 1,3 SMIC de 

bénéficier d’un complément de revenu versé par la CAF273. Face à la baisse des revenus du travail et à 

la discontinuité des carrières, consubstantielles à l’économie numérique, de tels dispositifs de 

combinaison entre revenus professionnels et revenus d’accompagnement constituent une forme de 

“flexicurité” qui répond partiellement aux nouveaux besoins des individus. Il est donc tout à fait 

envisageable, pour contrer les aléas individuels causés par l’économie numérique, d’étendre les 

prestations sociales déjà existantes. 
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Etendre le régime des intermittents à toute la société ? 

 
Parmi les formes hybrides de sécurisation des parcours individuels, le régime des intermittents du 

spectacle en France suscite un intérêt particulier, au point que certains revendiquent sa généralisation à 

l’ensemble des travailleurs. Ce régime particulier, instauré à travers deux annexes au régime général de 

l’assurance chômage, garantit aux intermittents du spectacle ayant travaillé au moins 507 heures durant 

un intervalle d’une dizaine de mois, le droit à une indemnisation des périodes chômées, calculé sur la 

base de leur salaire journalier de référence (le salaire moyen des journées travaillées pendant la période 

travaillée). Le régime des intermittents du spectacle constitue une forme originale de socialisation des 

richesses, où un mécanisme de solidarité interprofessionnelle assure une continuité de revenus aux 

travailleurs dont les parcours sont les plus erratiques. Comme le décrit Bernard Gazier dans Un salariat 

au-delà du Salariat, “idéalement, le régime de l’intermittence permet de “respirer” entre deux projets, 

de faire une pause, de participer à diverses élaborations individuelles et/ou collectives, de prendre un 

moment pour se consacrer à la vie familiale. Il représente donc un mode de conciliation original entre 

l’aventure personnelle et la sécurité professionnelle”274.  

 

Le régime français des intermittents n’est pas parfait. Les intermittents déplorent la pression à la hausse 

quant à l’accomplissement des heures annuelles de travail, ainsi que la non-prise en compte des heures 

de travail extérieures à leur secteur d’activité. A cet égard, la Coordination des intermittents et 

précaires a proposé en 2004 un “Nouveau Modèle”275 visant à améliorer le système, notamment en 

étendant la durée de comptabilisation des heures travaillées et en équilibrant mieux le calcul des 

indemnités entre les intermittents les plus favorisés et les intermittents les plus pauvres. Fait 

particulièrement intéressant, les théoriciens du Nouveau Modèle considèrent que leur proposition 

devrait être élargie à l’ensemble des travailleurs. Selon eux, le régime de solidarité interprofessionnel 

qui caractérise celui des intermittents ne doit pas être conditionné à un statut socioprofessionnel mais 

plutôt à une situation de précarité. Or cette discontinuité des trajectoires professionnelles n’est plus 

aujourd’hui l’apanage des seuls salariés du spectacle. Ils suggèrent donc d’étendre le régime des 

intermittents au régime général de l’assurance chômage. De leur point de vue, le financement d’un tel 

régime est un faux problème. Si le déficit de la sécurité sociale est éternellement pointé du doigt pour 

justifier une réduction du nombre d’allocataires au régime des intermittents ainsi que des conditions 

plus drastiques d’ouverture des droits, celui-ci pourrait être corrigé par une réforme des sources de 
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financement. Tandis que celles-ci se fondent uniquement sur les cotisations professionnelles, qui sont 

amenées à se réduire en raison du déclin de l’emploi, il serait plus pertinent de financer la sécurité 

sociale par la fiscalité et par des cotisations professionnelles plus progressives.  

 

L’extension du régime des intermittents au régime général de l’assurance chômage séduit. Bernard 

Gazier y voit une forme de réalisation intéressante, bien que perfectible, d’un marché transitionnel du 

travail (MTT) au sens de Schmidt276, c’est-à-dire un marché du travail adapté au caractère discontinu 

de l’emploi au XXIe siècle277. D’ailleurs, des penseurs de la société numérique tels que Bernard 

Stiegler suggèrent également d’étendre le régime des intermittents à l’ensemble de la société278 : “Il 

faut donc repenser complètement la redistribution ; on va plutôt vers une société du savoir nous 

permettant de retrouver et développer nos capacités (ce qui était auparavant empêché par la 

prolétarisation). Dans cette perspective, il ne faut surtout pas détruire le statut d’intermittent du 

spectacle mais au contraire... le généraliser, en proposant à tout le monde un revenu contributif de base. 

Je puis alors alterner et passer d’un statut où je suis en train de développer mes capacités à un statut de 

mise en production de ces capacités acquises (comme pour l’intermittence). [...] Comme dit plus haut, 

il faut qu’il y ait un statut de l’intermittence non pas du spectacle mais du contributeur. Si je suis un 

contributeur intermittent, je n’ai pas besoin de toucher des droits d’auteurs puisque je touche une 

allocation qui m’est donnée par la puissance publique. [...] Ce n’est pas une allocation chômage 

puisque le chômage n’est rien d’autre que le non emploi salarié et que le statut même du salarié change 

dans cette nouvelle économie peer-to-peer du savoir”279. 

 

C/ Une troisième voie : le hors-marché 
 

Dans un contexte économique de concentration des richesses et d’affaiblissement des 

travailleurs, des solutions en phase avec la structure marchande de l’économie existent pour résorber 

l’augmentation des inégalités. Comme nous l’avons vu, des mesures peuvent être entreprises afin 

d’adapter les travailleurs et l’innovation à la dynamique du numérique. Une plus grande flexibilité du 

marché peut également être mise en place. D’autres mesures peuvent être réalisées pour assurer une 

meilleure sécurisation des trajectoires individuelles, comme le partage du temps de travail et, surtout, 
                                                
276

 Schmid, G. (2006). Social Risk Management through Transitional Labour Markets. Socio-Economic Review 4(1). pp. 1-
33.  
277

 Bureau, M. et Corsani, A. (2012). Op.cit. pp. 207-220. 
278

 Stiegler, B. (2015). La Société automatique. Fayard. 
279

 Romaine Lubrique. (2014). L’urgence de tout repenser, entretien avec Bernard Stiegler.  



 154 

une fiscalité plus redistributive. Pourtant, une troisième voie gagne en popularité. Celle-ci vise à 

contourner le marché et sa nature propriétaire afin de développer, à la place, une économie hors-marché 

construite selon une démarche coopérative. Celle-ci trouve ses fondements idélogiques à travers la 

philosophie des biens communs et s’exprime concrètement via l’économie collaborative ou le 

gouvernement ouvert. Mais l’émergence des biens communs se heurte pour le moment aux résistances 

des modes d’organisation dominants que sont l’économie de marché et le gouvernement 

bureaucratique. Toutefois, la montée en puissance du hors-marché sous l’égide du numérique est telle 

que certains intellectuels anticipent un déclin du capitalisme dans les prochaines décennies. 

 

1/ L’ère des biens communs ? 

 
La philosophie des biens communs (ou des commons en Anglais) propose une troisième voie à 

la manière de concevoir l’organisation socio-économique. Elle est, selon l’un de ses théoriciens David 

Bollier, une “nouvelle manière de penser et de prendre soin des ressources qui n’appartiennent ni à un 

acteur privé, ni à un acteur public, et qui sont partagées et gérées par une communauté qui en définit 

les droits d’usage (accès, partage, circulation)”280. Bien qu’il s’agisse d’un modèle d’organisation très 

ancien, la philosophie des biens communs connait un renouveau actuel à travers le numérique, tant en 

raison des ressources offertes par les TIC que de l’esprit collaboratif propre à la culture digitale.  

 

Les commons, un mode de gouvernance ancien et universel 

 
La création de richesses selon un modèle de biens communs n’a rien de nouvelle. Dans certaines 

communautés, l’exploitation et la gouvernance collectives de certaines ressources existent depuis des 

milliers d’années. L’économiste et politologue américaine Elinor Oström a mené un vaste travail 

académique sur la gestion collective des commons, synthétisé dans plusieurs ouvrages de référence tels 

que Governing the commons281. Elle a analysé des cas empiriques, comme la récolte du caoutchouc 

dans des tribus amazoniennes ou l’organisation collective de la pêche dans des communautés des 

Philippines. Comme le narre Jeremy Rifkin dans La Nouvelle société du coût marginal zéro, un tel 

système était particulièrement répandu à l’époque féodale en Europe282. En Angleterre, une charte des 
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forêts édictée par Jean Sans Terre en 1217 faisait du Roi le garant du système de gestion collective des 

pâtures283.  

 
Pourtant, depuis l’ère moderne, un mouvement séculaire de privatisation des ressources a eu lieu. Cette 

dynamique trouva son expression la plus violente à travers le mouvement des enclosures qui eut lieu en 

Grande-Bretagne entre le XVIe et le XIXe siècle. Face au manque à gagner économique des vieux 

contrats de tenure, les propriétaires terriens anglais se sont mis à expulser les cultivateurs et à affirmer 

leur droit de propriété exclusif sur les terres, avec le soutien de l’appareil juridique britannique. Selon 

Jeremy Rifkin, “la multiplication des clôtures a donné naissance à l’idée moderne des rapports de 

propriété privée opérant sur des marchés”284. Cette révolution des mentalités passa aussi par la théorie. 

Sous l’influence des écrits du philosophe John Locke, la propriété privée est devenue de plus en plus 

communément acceptée comme étant un droit naturel de l’Homme. Le concept de propriété privée 

culmina en France avec le Code Civil de Napoléon, en 1804285. Plus récemment, dans un article phare 

publié en 1968 et intitulé La Tragédie des communs, le chercheur Garett Hardin discréditait la gestion 

collective des ressources, craignant de voir, dans un modèle de gouvernance reposant sur l’auto-

discipline, l’intérêt individuel miner le travail collectif. Dans son article, il prenait notamment 

l’exemple d’un champ de fourrage dans un village, démontrant qu’il est de l’intérêt de chacun d’y faire 

pâturer un maximum de bêtes, ce qui conduira irrémédiablement à une surexploitation du champ, 

néfaste à l’ensemble des agriculteurs286.  

 
Néanmoins, depuis les années 1980, le modèle d’organisation sociale par les biens communs devient 

une philosophie en vogue. Les travaux universitaires se multiplient sur le sujet, et tendent à prouver 

l’efficacité des commons dans la gestion d’une multiplicité de ressources. Elinor Oström a démontré 

qu’un tel système d’organisation basé sur la propriété collective débouchait dans une multitude de 

communautés sur une gestion optimale des ressources. Les individus ont conscience de l’intérêt mutuel 

qu’ils retirent à préserver une ressource ensemble sans chercher à maximiser leur profit personnel aux 

dépens des autres. Comme l’explique Louis-David Benyayer, auteur de l’essai Open Models sur les 

modèles économiques de l’économie coopérative, “les communs reposent sur une logique 

d’externalités positives : leur existence génère autre chose qu’une simple valeur marchande”287. Dans 
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un modèle de commons, les individus exploitent les ressources de base fournies par les biens communs 

pour ensuite créer des produits économiques à travers lesquels ils seront rétribués : “Autour des biens 

communs se développent des services à valeur ajoutée qui créent une économie. Prenez l’exemple de 

Linux, un logiciel libre disponible et partageable par tous. Les trois quarts des développeurs de Linux 

sont payés. Quand un développeur travaille sur Linux, il peut l’utiliser comme il l’entend, et en 

échange, il contribue à améliorer le commun partagé”288.  

Certains estiment ainsi que le développement de biens communs est une meilleure façon de répartir la 

richesse collective que la redistribution fiscale. Ces critiques font écho à celles des détracteurs du 

revenu universel. On peut craindre en effet que le revenu de base, comme le craignaient Marx et 

Ricardo, n’aboutisse à un état de subsistance, et qu’il vaudrait mieux, en conséquence, co-créer des 

biens communs gratuits de l’éducation, de la santé, des loisirs289. 

 

Le renouveau des commons à l’ère numérique 

 
Pour des raisons conjoncturelles, mais surtout parce qu’ils correspondent aux spécificités techniques et 

idéologiques du numérique, les commons connaissent un renouveau singulier à l’heure actuelle. 

 

Les commons, une troisième voie au-delà des idéologies 

 
Le modèle des commons génère un attrait croissant à l’heure actuelle pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, il est une réponse à la crise idéologique post-Guerre Froide. Il n’existe plus aujourd’hui de 

grandes représentations du monde ou de modèles de société qui suscitent l’adhésion massive et offrent 

un idéal à atteindre aux individus. Les grandes idéologies du XXe siècle, telles que le communisme, 

ont dérivé vers des sociétés totalitaires qui ont abouti à une défiance majeure vis-à-vis des pouvoirs 

publics centralisateurs. Simultanément, la Grande Récession a mis en exergue la faiblesse systémique 

de l’économie de marché. Elle a également révélé et amplifié les inégalités de richesses entre les 

citoyens tout en montrant l’incapacité des pouvoirs publics à réguler l’économie mondiale. Par 

conséquent, la création de richesses sur un mode capitaliste de propriété privée cristallise une 

contestation de plus en plus forte. Face à ces critiques, il n’est pas surprenant que la troisième voie 

offerte par les commons séduise. Comme l’expliquent Pierre Dardot et Christian Laval dans leur 

ouvrage Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, “le commun propose une alternative à la 
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propriété privée comme à la propriété étatique. Il tourne la dos au communisme et à toutes les formes 

d’étatisme qui ont envahi la pensée de gauche”290. Par ailleurs, l’adéquation d’un modèle de commons à 

la préservation des ressources naturelles, comme l’eau ou les terres arables, en fait une philosophie 

politique attractive à l’heure où les problématiques environnementales sont considérées par les citoyens 

comme des urgences. Il n’est pas surprenant à ce titre qu’Elinor Oström ait reçu en 2009 le Prix Nobel 

d’économie pour l’ensemble de son oeuvre. Une décision qui a amplifié la légitimité croissante de la 

théorie des commons.   

 

L’esprit de l’open source prône le partage 

 
Au-delà des considérations conjoncturelles et idéologiques, c’est surtout l’essor de l’ère numérique qui 

semble contribuer le plus à la résurgence contemporaine des commons. La première explication est à 

trouver dans le fonctionnement intrinsèque du numérique. Sans s’attarder une nouvelle fois sur les 

possibilités techniques offertes par le digital, on rappellera simplement que l’économie numérique 

repose sur l’utilisation de données informatisées non-rivales et dénuées de contraintes physiques, ce qui 

permet une décentralisation quasi-parfaite de la production favorisant la coopération aux dépens de 

l’appropriation privée. La seconde explication est à trouver dans la philosophie des pionniers de 

l’Internet, ‘“l’éthique hacker”, qui repose depuis son origine sur le libre partage.  

 

La philosophie de l’open source (« source ouverte » en Français) trouve son origine dans les années 

1960. En 1969, l’ingénieur informatique Ken Thompson, qui travaillait en partenariat avec le MIT, 

General Electrics et Bell sur un système d’exploitation apte à gérer plusieurs tâches en simultané, se 

trouva frustré par la stagnation dans ses recherches. Il eut alors l’idée, plutôt que de créer un système 

d’exploitation d’une seule traite, de décomposer son processus de confection en une multitude de 

tâches aisées à effectuer mais qui supposaient la libre communication des codes du système. Grâce à la 

collaboration de centaines d’informaticiens, le système de Thompson, appelé Unix, gagna 

progressivement en consistance jusqu’à devenir un système d’exploitation de référence. Le projet Unix 

fut une avancée majeure dans l’informatique dans le sens où il introduisit pour la première fois le libre 

partage à grande échelle de codes informatiques. Unix commença à susciter des convoitises, d’autant 

que les codes du système d’exploitation permettaient de développer des logiciels. Au début des années 

1980, Unix se privatisa et ses meilleurs programmateurs lancèrent de lucratives entreprises privées. 
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Déçu par ce virage commercial de la communauté, Richard Stallman, professeur au MIT, lança un 

projet proche d’Unix mais en rupture de son prédécesseur, nommé selon un acronyme récursif GNU 

(GNU-Not-Unix). La volonté de Stallman était d’ouvrir les codes de son système d’exploitation non 

pas à une communauté restreinte de scientifiques, mais à l’ensemble de la société. GNU était un projet 

révolutionnaire puisque pour la première fois dans l’histoire de l’informatique, n’importe quel 

informaticien en herbe était désormais capable de contribuer de manière ouverte à l’amélioration des 

technologies informatiques. L’open source était née.  

Très vite, un état d’esprit particulier naquit autour de GNU. Fonctionnant grâce à la libre 

communication des données et à la coopération entre ses programmateurs, GNU fédéra une 

communauté de passionnés unis par l’ambition d’améliorer la qualité et l’accessibilité des outils 

informatiques. A partir de GNU, la communauté coordonnée par le Finlandais Linus Torvalds 

perfectionna le système d’exploitation réputé aujourd’hui comme étant le plus fiable au monde : Linux, 

qui vit le jour en 1991. Les fondateurs du mouvement de l’open source et du logiciel libre, unis autour 

de la Free Software Foundation de Stallman, peuvent être considérés comme les pionniers du 

renouveau des commons autour des biens communs de la connaissance. 

 

Les caractéristiques du numérique favorisent la coopération 

 
Michel Bauwens, penseur belge du pair-à-pair et chantre des commons (Voir Annexe 2 : entretien avec 

Michel Bauwens), analyse la transformation sociétale en cours ainsi : “Ce qui change aujourd’hui, 

c’est qu’avec les moyens technologiques, on peut créer de grands communs de la connaissance, des 

logiciels, du design, à une échelle planétaire et qui permettent à toute l’humanité d’y contribuer et d’y 

puiser. C’est un tournant dans l’Histoire car c’est la première fois qu’une agrégation d’individus peut 

constituer de tels réseaux et contourner des institutions puissantes”291.  

Yochai Benkler, professeur de droit américain et directeur du Berkman Center d’Harvard sur Internet et 

la Société, délivre dans son ouvrage La Richesse des réseaux une analyse similaire de la mutation qui 

est en train de se produire292. Selon lui, cette société de l’information constitue un véritable changement 

de paradigme puisque la « production informationnelle » remplace la « production industrielle ». Or à 

la différence de la production industrielle, la production informationnelle est à la portée de n’importe 

quel citoyen. Toute personne est en effet capable d’avoir une idée innovante, un savoir-faire dans les 

nouvelles technologies, ou de disposer d’une information apte à apporter de la valeur ajoutée. A ce 
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titre, la « société de l’information » bat en brèche le fonctionnement centralisé et propriétaire typique 

de la société industrielle en donnant naissance à de nouvelles dynamiques de production reposant sur 

l’exploitation collective de ressources immatérielles. L’idée qui anime ce paradigme est que la 

coopération est la meilleure voie vers l’enrichissement mutuel. Yochai Benkler souligne que les biens 

informationnels sont non-rivaux et que par définition, ce n’est pas parce que quelqu’un utilise une 

information que son voisin ne pourra pas l’utiliser. Il compare donc l’information à un bien public. 

Puisqu’elle est non-rivale, l’information ne peut être dupliquée à la chaine à l’instar d’un produit 

matériel. Le revenu marginal lié à sa production est donc proche de zéro, ce qui ne présente aucun 

intérêt pour une entreprise marchande. Plutôt que de privatiser les ressources, maintenant que l’on 

dispose des moyens de les assembler à moindre frais, la tendance est de les partager librement afin de 

mener des projets communs. C’est la philosophie qui est en train d’émerger à l’heure actuelle, celle du 

libre partage. 

Selon Rachel Botsman, écrivaine spécialiste des interactions sociales, il y a un nouveau phénomène qui 

anime les gens, la notion de confiance réciproque. Ce lien redonne selon elle de l’humanité aux 

échanges entre les personnes. La société serait en train de franchir un nouveau pas dans la confiance 

que nous nous accordons mutuellement sur Internet. La première étape fut d’accepter la pertinence des 

informations reçues sur le web. La seconde fut d’accepter les transactions financières en ligne, telles 

que le e-commerce. La troisième consiste à accepter de rentrer en contact avec de purs inconnus via 

Internet pour échanger des biens ou des services. Selon Rachel Botsman, les nouvelles technologies 

sont en train de précipiter un retour du lien social293. 

 

Le siècle des communs ? 

 
Les commons sont déjà répandus au sein dans la société contemporaine. Ils se matérialisent 

principalement à travers l’économie collaborative. Par ailleurs, grâce aux facilités de coopération 

offertes par le digital, les pouvoirs publics optent de plus en plus pour des modes de gouvernement 

ouvert, l’open governement. Avec l’expansion du numérique, ces pratiques vont vraisemblablement 

prendre des proportions bien plus importantes au cours des prochaines décennies.  
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L’économie collaborative 

 
L’économie collaborative connait un essor considérable à l’heure d’Internet. Les portails en ligne que 

sont Shareable294 aux Etats-Unis ou OuiShare295 en France donnent un aperçu des milliers d’initiatives 

à travers lesquelles des individus mettent en commun leurs ressources (compétences, biens, réseaux...) 

afin de co-construire un common qui leur bénéficiera collectivement. La page Wikipédia consacrée à 

l’économie collaborative dévoile la diversité des modes d’économie collaborative qui existent : 

“L’économie collaborative est entendue dans un sens large, qui inclut la consommation collaborative 

(AMAP, couchsurfing, covoiturage etc.) mais également les modes de vie collaboratifs (coworking, 

colocation, habitat collectif), la finance collaborative (crowdfunding, prêt d'argent de pair à pair, 

monnaies alternatives), la production contributive (fabrication numérique, DIY, Fablabs, imprimantes 

3D, maker spaces) et la culture libre”296. L’économie collaborative n’est pas née avec le numérique. 

Elle existe déjà depuis longtemps sous diverses formes, telles que les coopératives ou les systèmes 

d’échange locaux. Cependant, les outils offerts par le digital et le mode de fonctionnement latéral et 

décentralisé de l’univers d’Internet a favorisé le développement exponentiel d’initiatives collaboratives 

entre citoyens. 

 

La plus célèbre de ces initiatives est Wikipédia. Cette encyclopédie collective, libre et multilingue 

affiche des chiffres remarquables, comme le montrent les statistiques officielles de l’organisation : 

“créée en 2001, elle est alimentée chaque jour par plus de cent mille contributeurs à travers le monde. 

Elle est visitée chaque mois par près de 480 millions de visiteurs et propose plus de 29 millions 

d'articles dans plus de 280 langues. Plus de 25 000 articles sont créés par jour sur les différentes 

versions linguistiques de Wikipédia et on compte plus de 10 millions de modifications par mois”297. 

L’émergence de Wikipédia démontre que des individus de toutes origines et tous horizons sont en 

mesure de créer une encyclopédie gigantesque et de qualité en apportant chacun leur expertise dans 

leur domaine de compétence, au point que Wikipédia est devenue la référence mondiale des 

encyclopédies en ligne. Wikipédia est la preuve que la mise en commun du savoir des individus peut 
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mener à la production de biens communs culturels à forte valeur ajoutée pour la société. Autre bien 

commun matériel permis par Internet : le couchsurfing. Tiré du nom de la plateforme éponyme, le 

couchsurfing est un système permettant de se loger à coût zéro en se faisant héberger gratuitement à 

travers le monde. Une inscription sur la plateforme Couchsurfing.com et une mise en relation suffisent 

à obtenir un logement temporaire sans frais d’hébergement.  

 
L’open government 

 
Internet a ravivé l’esprit politique des individus et témoigne d’une volonté de reprise en main de la 

question du bien commun par les citoyens. Dans le sillage de la crise économique mondiale de 2008, 

divers mouvements citoyens sont apparus pour dénoncer les excès de la finance ainsi que les politiques 

d’austérité des gouvernements européens. Ces mouvements – les Indignés de la Puerta del Sol, Occupy 

Wall Street – sont nés sur Internet et ont fait preuve d’une coordination et d’une spontanéité qui 

n’auraient pu exister sans les outils communicationnels proposés par Internet. Lorsque plusieurs 

révolutions populaires ont eu lieu en 2011 au cours de ce qui a été baptisé le Printemps Arabe, les 

réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans la genèse et la coordination de ces protestations 

politiques. 

 

Les pouvoirs publics commencent à prendre conscience de la nécessité d’intégrer la dimension 

collaborative, prégnante à l’ère numérique, dans leur façon de gouverner. De plus en plus d’initiatives 

émergent dans le sens d’une cyberdémocratie, mues à la fois par une volonté de mieux diriger et par la 

demande croissante d’interactivité émanant des citoyens. Plusieurs exemples peuvent en témoigner, 

comme le système de vote citoyen dans les cantons suisses. Régulièrement, les Suisses sont appelés à 

voter à l’échelle de leurs cantons pour ou contre des propositions politiques. Pour des raisons 

logistiques dues à leur régularité, ces votes peuvent s’effectuer en ligne. En Suisse, Internet est donc le 

moyen d’une démocratie directe et participative. Mais cette cyberdémocratie participative séduit aussi 

les gouvernants en France. Lors de la dernière semaine de septembre 2014, il a été possible pour les 

citoyens parisiens de voter dans le cadre du budget participatif de la Mairie de Paris. Concrètement, les 

Parisiens ont eu l’occasion de voter, parmi une quinzaine de projets proposés, pour ceux dont ils 

estimaient que la Mairie devait les financer. Plus de 40.000 personnes ont voté et neuf projets ont été 
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retenus298. L’initiative a été reconduite en 2015. Internet est un allié du bien commun lorsqu’il permet 

aux citoyens de réinvestir la politique. 

 

A Bologne, en Italie, la gouvernance municipale agit doublement dans le sens du bien commun. Non 

seulement la Mairie a-t-elle développé un mode de gouvernement participatif via lequel les citoyens se 

prononcent sur les politiques publiques menées par la municipalité, mais celui-ci vise aussi à 

encourager la construction de commons directement par les citoyens. Une démarche qui enthousiasme 

Michel Bauwens : “La troisième voie est à mon sens celle de Bologne, où la ville, à travers The 

Bologna Regulation for the Care and Regeneration of Urban Commons, mène une politique 

facilitatrice, elle crée les infrastructures pour permettre aux gens d’exercer leur autonomie, met en 

place une régulation municipale pour le soin des biens communs : la loi autorise les habitants à 

proposer des changements pour leur quartier et s’engage à les aider à réaliser ces projets, avec un 

processus d’évaluation à la clé. Plutôt que d’être dans une transmission de haut en bas en considérant 

les citoyens comme des consommateurs, une ville ou un Etat peut devenir un partenaire et faciliter 

l’autonomie sociale et individuelle. C’est une source de progrès social. Plusieurs projets vont en ce sens 

en Italie”299. 

 

2/ La grande bataille entre privatisation et collectivisation des ressources 

numériques 

 
Le numérique apporte aux citoyens les moyens potentiels de s’emparer des problématiques 

sociales et économiques afin d’y répondre collectivement, sans avoir recours à l’Etat ou au marché. 

Pourtant, tout en facilitant les échanges non marchands, l’économie numérique est paradoxalement un 

système où la concentration du pouvoir et des richesses entre les mains des grandes entreprises des TIC 

pose la question de la liberté et de l’autonomie des citoyens. Un conflit majeur semble ainsi émerger 

entre deux forces opposées : une première visant à étendre la sphère marchande et la propriété privée à 

un nombre croissant de biens et services informationnels, et une seconde militant à l’inverse pour une 

appropriation collective des ressources numériques par les citoyens dans une optique de service du bien 

commun. Cette grande bataille du numérique se matérialise sur différents segments. Parmi ceux-ci, 
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l’opposition entre économie du partage et économie à la demande, ainsi que la lutte pour le contrôle des 

données digitales.  

 

L’économie à la demande n’est pas l’économie collaborative  

 

Michel Bauwens résume la nature de la bataille entre économie à la demande et économie collaborative 

: “[L’émergence de biens communs de la connaissance] est pour le moment dominée par l’économie 

politique du capitalisme. Chez Uber ou Airbnb, rien n’est partagé ! [Il faut] réguler pour protéger les 

consommateurs et les travailleurs dont les positions sont affaiblies face à ces nouveaux monopoles. 

Mais réguler, cela ne veut pas dire protéger les taxis professionnels. On le voit, ces nouveaux services 

sont utiles et si une société les interdit, elle ne va pas être crédible. Une bonne régulation doit protéger 

les utilisateurs et les travailleurs contre une puissance potentiellement monopolistique sans pour autant 

protéger l’ancien modèle contre l’innovation. De nouvelles solutions sont à imaginer. A Séoul, en 

Corée du Sud, la municipalité de gauche a choisi d’interdire Uber, non pas pour protéger les taxis mais 

pour développer des applications locales, parce qu’il n’y a aucune raison qu’une société américaine 

gère les trajets d’une ville asiatique. Cela peut se faire avec une coopérative d’usagers ou une 

coopérative municipale qui permet de stimuler l’économie locale, et où la valeur reste équitablement 

répartie. Il faut développer l’imaginaire social et juridique ! Il existe des groupes de juristes en France 

comme Share Lex qui travaillent à transformer les lois en faveur de l’économie du partage, à créer une 

jurisprudence du commun. Les chartes sociales telles que celle de Wikipedia, l’encyclopédie 

collaborative par exemple, sont déjà de bons exemples de chartes du commun.  

[...] Il faut faire attention au vocabulaire qu’on emploie. L’« économie de partage » que j’appelle « 

pair-à-pair », où les individus s’auto-organisent pour créer un bien commun, a un potentiel 

émancipatoire important. Mais Uber ne relève pas de cette « économie collaborative » ou « de partage 

». Il s’agit plutôt d’une mise sur le marché de ressources qui, jusque-là, n’étaient pas utilisées. La 

différence entre une production pair-à-pair et Uber, c’est le morcellement du travail, la mise en 

concurrence entre les travailleurs pour obtenir un service, sans qu’ils aient accès à ce service, ce « bien 

commun », en l’occurrence l’algorithme contrôlé par la firme. Cela entraîne des déséquilibres, et avec 

eux la précarité. Quand Uber s’installe à Paris, les profits vont à ses actionnaires de la Silicon Valley. 

Ces entreprises sont compétitives car elles concurrencent les hôteliers et les taxis en parasitant 

l’infrastructure déjà existante. Elles n’ont pas à investir dans la construction d’automobiles ou d’hôtels. 
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Cela leur donne un énorme avantage car elles captent une plus-value du fait de cette efficacité. Il y a là 

un vrai danger, en raison de la façon dont ce phénomène est encadré”300. 

 

La guerre des données 

 
Cette opposition entre privatisation et mise en commun des ressources du numérique s’exprime 

d’autant plus ardemment autour du contrôle des données. Les auteurs du rapport sur le numérique en 

2030 remis à France Stratégie soulignent la dualité qu’il existe en matière de données entre les modèles 

propriétaires et les modèles ouverts :  

“Les principaux "géants" de l’internet (Google, Amazon, Twitter, Youtube, Flickr) ont compris cette 

dynamique d’innovation ouverte et ont poussé le modèle à l’extrême. Plutôt que de produire et de 

fournir des contenus, ils se sont construits essentiellement sur la captation de la valeur produite par les 

internautes : contenus, annotations, évaluations, soit toutes traces d’activités. [Comme l’expliquent 

Henri Verdier et Nicolas Colin dans L’Âge de la multitude] ‘la principale dimension de la révolution 

numérique est la puissance désormais à l’œuvre à l’extérieur des organisations, la puissance des 

individus éduqués, outillés, connectés, la puissance de ce que nous appelons la multitude‘301. Ce qui est 

au cœur de la production de valeur, c’est ici la créativité de la multitude, à savoir le résultat de 

‘l’activité cognitive de centaines de millions d’utilisateurs d’applications et de l’infinité d’interactions 

entre ces centaines de millions d’utilisateurs‘. Ce capital humain demeure en-dehors de l’organisation 

et non accessible dans le cas d’une relation entre un client et son fournisseur. Si ce modèle de la 

captation de la "contribution des internautes" fonctionne aujourd’hui, il n’est pas sans soulever pourtant 

d’importantes questions politiques sur la récupération des données à des fins de services marchands, et 

plus globalement sur la valorisation des contributions. 

À l’opposé de ces exemples, des communautés d’internautes participent sciemment et bénévolement à 

la production collaborative de connaissances tout en veillant au format de circulation de cette 

information (licence libre, biens communs informationnels). L’exemple le plus connu est Wikipédia. 

Or ce modèle, restreint jusqu’à présent à la production de connaissances, est en train de s’étendre à la 

production de biens tangibles, d’objets. Ainsi l’expérience de l’ingénieur américain Joe Justice autour 

de Wikispeed (un projet de construction de voiture peu chère, peu consommatrice d’essence, rapide, et 

répondant aux normes de sécurité) montre de nouvelles façons de travailler et de produire 

collectivement, hors de tout cadre organisationnel classique. Pour conceptualiser, développer et 
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produire le véhicule, l’équipe a engagé une méthode de fabrication extrême1, s’appuyant sur des 

méthodes de lean (utiliser le moins de choses possible), méthodes agiles (réduire le coût des itérations), 

scrum (découpages des tâches), XP (extreme programming : travail des équipes en binôme pour la 

capitalisation des connaissances). Les membres de l’équipe sont tous "volontaires" (bénévoles), et 

proviennent du monde entier. Cette initiative nouvelle démontre en tout cas les capacités d’émergence 

de collectifs de travail productifs via la mise en réseau du net et de nouvelles formes de 

management”302.   

 

Pour une démocratisation des données 

      
Selon les auteurs du rapport précédemment cité, “les données produites par les acteurs publics dans 

l’exercice de leurs missions de service public, financées par l’impôt, sont réputées appartenir à tout le 

monde et doivent par conséquent être rendues disponibles pour être réutilisées afin de produire des 

connaissances nouvelles, nourrir le débat démocratique ou favoriser l’émergence de nouveaux services. 

Tim Berners-Lee, le “père” du web, a fait de l’ouverture des données (publiques, mais aussi des 

entreprises) – ainsi, bien sûr, que de leur mise à disposition sur le web – son nouveau cheval de bataille 

: ‘Nous voulons les données brutes, maintenant !‘”303.   

A ce titre, ils militent pour le développement de ce que l’on appelle l’open data, à savoir le libre-

partage des données numériques, tout du moins celles provenant des pouvoirs publics : “L'open data 

désigne un mouvement économique, social, politique, voire philosophique, dont le pari est que la mise 

à disposition des données existantes, d'un coût généralement marginal, crée une valeur supérieure à ce 

dernier. Ce mouvement est porté tant par la demande des citoyens et des acteurs économiques que par 

l'initiative propre des acteurs publics. L'ouverture des données, aujourd'hui, est tout d'abord, 

principalement, le fait des acteurs publics : de très nombreuses grandes villes de par le monde (en 

France, la majorité d'entre elles), de nombreuses collectivités territoriales comme des régions, les États 

eux-mêmes et leurs services. L'ouverture des données est aussi le fait de communautés d'intérêt 

ouvertes qui se constituent sur le réseau en reprenant à leur compte l'organisation et les pratiques qui 

ont fait le succès planétaire de Wikipédia : publication et modification autorisées à tout un chacun, 

publication immédiate de chaque contribution, contrôle a posteriori effectué par les pairs. Ce 

mouvement s'amorce timidement dans les entreprises. Ces dernières peuvent y trouver des intérêts 

évidents en termes de communication commerciale (points de vente, catalogues produits, qualité de 
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l'offre, etc.), de rationalisation de leur fonctionnement (achats, process de production, etc.) et d'image 

(bilans financiers, bilans écologiques, etc.). L'ouverture des données des entreprises peut probablement 

aller beaucoup plus loin.304” 

 
En somme, comme le résume Michel Bauwens, “aujourd’hui, les échanges sont dominés par de 

grandes firmes privées qui captent les données. Or, c’est à chacun de décider de ce qu’il veut partager. 

On pourrait imaginer que les usagers s’unissent pour créer des coopératives de données, des 

plateformes non plus capitalistiques comme aujourd’hui, mais collectivistes, où chacun serait 

propriétaire ou copropriétaire de ses données et du revenu qu’elles génèrent. Une plateforme vide n’a 

aucune valeur. Ce sont les utilisateurs qui co-créent sa valeur et pourtant trop souvent 100 % de cette 

valeur d’échange est captée par les propriétaires de l’outil. Il s’agit de passer d’un capital extractif, qui 

capte la valeur des communs sans rien reverser, à un capital génératif où ceux qui contribuent à ce 

commun créent leur propre économie éthique.305 Selon le penseur belge, “on sort de la contradiction 

travail/capital pour aller vers une autre contradiction commun/capital. [...] Pour qu’il y ait du vrai pair-

à-pair, il faut un objet en commun. Dans Facebook ou YouTube, il n’y a pas de commun, ce sont des 

individus qui échangent. Mais quand on fait Linux, Wikipédia ou Arduino, il y a création d’un objet 

social en commun. Pour moi, c’est ça le vrai pair-à-pair. AirBnb, c’est un marché distribué, mais ça 

reste un marché, il n’y a pas de création de commun”306. 

 
En ce sens, une politique proactive des pouvoirs publics en faveur d’une ouverture des données semble 

souhaitable pour le bon fonctionnement démocratique ainsi que pour l’accomplissement du bien 

commun. Le gouvernement français se veut actif sur le sujet et a lancé une politique d’ouverture et de 

partage des données publiques, la mission Etalab, dirigée par Henri Verdier sous l’autorité du 

Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique. L’objectif d’Etalab est de faciliter la 

réutilisation la plus large possible des informations publiques issues de l’Etat, de ses établissements 

publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de 

droit privé chargées d’une mission de service public, “en mettant l’accent sur les données à fort impact 

sociétal (santé, éducation, etc.) et/ou à fort potentiel d’innovation économique et sociale”307. Dans ce 

but, Etalab administre le portail data.gouv.fr308, destiné à mettre à disposition librement ces 
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informations. D’après les statistiques d’Etalab, data.gouv.fr permettait en septembre 2015 l’accès à plus 

de 13 000 informations publiques gratuites et réutilisables309. Outre son objectif de partage des données 

publiques pour favoriser l’émergence de biens communs collaboratifs, la mission Etalab vise aussi à 

assurer une meilleure transparence de la vie publique. C’est ainsi que le portail data.gouv.fr recense 

l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’Etat et rend publiques les dépenses de l’Etat via un 

fichier brut réutilisable.  

 

3/ Un avenir post-capitaliste ?  

 
Le renouveau des commons, favorisé et amplifié par les technologies et la philosophie propres à 

l’ère numérique, semble donc être un processus caractéristique de la société de ce début de XXIe siècle. 

La baisse tendancielle des coûts marginaux de production des biens et services grâce aux TIC incite, 

comme le montre Jeremy Rifkin dans La Nouvelle société du coût marginal zéro, à la coopération 

plutôt qu’à la compétition, au partage des ressources plutôt qu’à leur privatisation310. Si bien qu’à 

l’heure actuelle, un nombre croissant d’activités socio-économiques se transfère depuis la sphère 

marchande vers la sphère non-marchande. Pour le moment, l’économie est encore largement dominée 

par la propriété privée et les échanges marchands, mais l’équilibre pourrait s’inverser dans les 

prochaines décennies au profit du partage en pair à pair et de la production hors-marché. C’est la 

mutation qu’entrevoit Michel Bauwens :  

“[La société de demain], ce n’est pas une société où il n’y a que du pair-à-pair, mais dont le centre de 

gravité est le pair-à-pair. Aujourd’hui, les idéologies dominantes disent que la valeur est créée par des 

personnes privées. Par le travail (les travailleurs) si on est de gauche, par le capital (les entrepreneurs) 

si on est de droite. Dans la relation de marché, comme on ne regarde que son avantage mutuel, on 

ignore les externalités et l’Etat impose de l’extérieur la discipline sur les acteurs. Ça ne marche plus 

très bien mais ça reste l’idée majoritaire. La société civile n’existe pas. Regardez dans la langue : on dit 

« organisation non-gouvernementale », « organisation non-profit »... La définition est uniquement 

négative. Mais en micro-économie, il existe déjà un nouveau système où des communautés de 

contributeurs créent du commun, un système donc où des citoyens qui contribuent au bien commun 

créent de la valeur. Le centre de gravité est là. Autour du commun qui est abondant – parce que son 

coût marginal est nul –, existent des services à valeur ajoutée pour le marché. Aujourd’hui, ils sont 

exploités la plupart du temps sur le mode capitaliste classique, mais on peut faire autrement. Car les 
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personnes qui créent le commun peuvent aussi créer leurs propres entités économiques éthiques – des 

coopératives ouvertes, par exemple – qui sont en convergence avec le commun et permettent au 

commun de se reproduire et de garder la plus-value dans la sphère du commun. Dans ce système, on 

voit un retournement. Il y a toujours un marché, mais il est périphérique par rapport au commun. Une 

société pair-à-pair consiste donc, au niveau macro-économique, en une société civile où le citoyen 

contribue systématiquement à créer du bien commun, où une économie éthique existe autour de ces 

communs – pour créer une économie, une vie et une survie –, et où un Etat-partenaire facilite 

l’autonomie individuelle et sociale”311. 

 
L’explication, selon Jeremy Rifkin, est que les TIC, en permettant de réduire la production d’un 

nombre de plus en plus important d’activités socio-économiques à un coût marginal proche de zéro, 

nous font progressivement basculer vers une économie de l’abondance, ce qui rend caduque le système 

capitaliste marchand, qui est fondé sur une économie de la pénurie312. En effet, le principe du 

capitalisme marchand veut que, dans un contexte où les ressources sont limitées en quantité, les biens 

et services puissent être vendus sur le marché à une valeur d’échange supérieure à ce qu’il a coûté de 

les y apporter. Les producteurs de ces biens et services réalisent donc une plus-value grâce au 

différentiel entre le coût de production et le coût de commercialisation. Il est donc intéressant de 

détenir la propriété privée de la production, car celle-ci va rapporter des bénéfices. Or dans un nouveau 

référentiel où les biens et services sont disponibles de manière quasi illimitée car ils ne coûtent presque 

plus rien à produire, il n’est possible de les vendre qu’à leur valeur d’usage (correspondant à leur coût 

de production) si tant est que ces biens et services aient encore des coûts de production. Dans ce 

nouveau contexte d’abondance, le système du capitalisme marchand n’a plus d’utilité et n’est plus 

attractif. Si bien que Rifkin se pose la question de l’éclipse possible du capitalisme au profit de 

l’économie du partage et des biens communs. 

 
Dans sa contribution à l’ouvrage collectif Le Capitalisme a-t-il un avenir ?, le macro-sociologue 

Randall Collins spécule également sur une chute possible du capitalisme à l’aune du développement 

des TIC313. Collins part du constat que le système du capitalisme marchand est fondé sur un processus 

d’expansion permanente, sur la recherche perpétuelle de nouveaux débouchés pour accroître le capital 

disponible. Il estime que cette quête séculaire de nouvelles sources de profit a conduit l’économie 
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capitaliste à amorcer une fuite en avant vers différentes échappatoires : l’extension géographique du 

marché, la financiarisation, le secteur public et l’inflation des diplômes (qui est une façon de conjurer le 

chômage en favorisant la prolongation du cycle de formation initiale). Or la cinquième échappatoire, 

celle du progrès technique et des créations d’emplois qui lui sont traditionnellement consubstantielles, 

une échappatoire qui semblait encore fonctionner jusqu’alors, semble elle aussi menacée. D’après lui, 

pour la première fois, les destructions d’emplois ne sont pas compensées par une création équivalente 

d’emplois, en témoigne l’incapacité des programmes de formation à faire baisser le chômage structurel 

par la réinsertion des travailleurs licenciés. Nous risquons d’arriver prochainement à une crise majeure 

de l’emploi qui pourrait sonner le glas du capitalisme. Cette crise risque d’être amplifiée par la crise 

écologique : les multiples migrations climatiques vers les pays centraux du capitalisme risquent 

d’imposer encore davantage de pression sur le marché du travail et mettre au chômage une partie plus 

importante de la population. Face à cette crise, Collins envisage plusieurs avènements éventuels. Soit 

une révolution anticapitaliste dûe à une crise budgétaire probable des Etats capitalistes. Soit une contre-

réaction autoritaire, sorte d’Etat policier à la solde d’une oligarchie capitaliste, où une redistribution 

minimale des profits au sein de la population désoeuvrée permettrait un maintien de l’ordre social. Soit, 

plus souhaitable, une réforme démocratique sous l’égide d’un parti anticapitaliste accédant au pouvoir, 

qui assurerait une répartition des richesses hors de la sphère du profit et du marché du travail.  

 
Il est donc envisageable qu’au cours du XXIe siècle, sous l’impulsion d’une digitalisation toujours plus 

forte des activités humaines, l’organisation socio-économique se métamorphose radicalement et passe 

d’un paradigme capitaliste à un modèle collaboratif décentralisé, orienté vers la satisfaction du bien 

commun via le co-développement d’un certain nombre de commons (éducation, santé, protection de la 

biosphère,...) gérés collectivement par les citoyens.  
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Conclusion : 

 
 Le numérique incarne un espoir d’enrichissement hors du commun pour les sociétés 

contemporaines. Les données digitales, qui forment la matière première de l’économie numérique, 

peuvent être exploitées et combinées à l’envi grâce à leur caractère standardisé et dématérialisé, ce qui 

permet une amélioration continue de la production ainsi qu’une dynamique d’innovation 

particulièrement intense. Qui plus est, avec l’essor de l’Internet des Objets et du cloud computing, ces 

données deviennent quasi ubiquitaires, laissant entrevoir des progrès encore plus importants dans les 

décennies à venir. Le numérique, malgré certaines limites atténuant son potentiel, comme la surcharge 

informationnelle, engendre une hausse relative de la productivité. Toutefois, celle-ci ne se traduit pas 

toujours par de la croissance économique pour diverses raisons. De prime abord, la mauvaise 

conjoncture économique de ces dernières années, marquée par l’explosion de la bulle Internet, le 

ralentissement de la croissance chinoise et la Grande Récession, pourrait expliquer que les gains de 

productivité issus des TIC n’aient pas suffi à compenser le faible dynamisme de l’économie mondiale. 

Ensuite, il est probable que le plein potentiel de l’économie numérique ne se soit pas encore exprimé 

pour le moment. Il existe effectivement un décalage entre l’introduction de nouvelles technologies et 

leur traduction par gains de productivité, et par ailleurs, l’Internet des Objets n’en est qu’à ses 

prémisses. Enfin, les mesures officielles de la production économique telles que le PIB ne sont pas 

assez exhaustives pour refléter l’ensemble des richesses créées par le numérique, qui se situent pour 

beaucoup hors de la sphère marchande.  

Outre des perspectives d’enrichissement économique, le numérique est à l’origine de profonds 

changements dans l’organisation des sociétés contemporaines. La structure traditionnelle de 

l’économie, fondée sur la hiérarchie et la centralité des ressources, cède progressivement sa place à une 

société distribuée censée conduire, en théorie, à un empowerment des citoyens et donc à davantage 

d’égalité réelle. 

 
Pourtant, dans les faits, le numérique est source de perturbations et d’inégalités. Ces perturbations 

s’observent à travers trois phénomènes principaux. Le premier est l’automatisation d’un nombre 

croissant de métiers, qui menace des milliers d’emplois de disparition. Le deuxième est la suppression 

des frontières socio-économiques, qui instaure une compétition totale entre les organisations et entre les 

travailleurs à l’échelle internationale. La troisième est la concentration des ressources et des richesses 

entre les mains d’une minorité d’agents économiques. 
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Ces trois tendances de fond ont des conséquences préjudiciables pour les citoyens. Tout d’abord, des 

inquiétudes pèsent sur le volume de l’emploi. Pour le moment, on ne recense pas de vagues majeures 

de suppressions d’emplois et il est tout à fait envisageable que les emplois supprimés se déversent vers 

de nouveaux secteurs d’activité intenses en capital humain, comme les services à la personne ou les 

professions cognitives de haut niveau. Toutefois, les progrès de l’automatisation laissent craindre une 

expansion du chômage structurel dans les prochaines décennies.  

Si la diminution du volume de l’emploi est sujette à caution, on observe en revanche que l’économie 

numérique favorise la discontinuité des parcours individuels. Face aux besoins croissants de flexibilité 

et face aux possibilités d’externaliser la production, les carrières deviennent erratiques et beaucoup 

d’emplois se trouvent précarisés. Dans certaines situations, les conditions de travail sont également 

dégradées en raison des caractéristiques propres au travail numérique, comme l’absence de découplage 

strict entre travail et loisir. Cet affaiblissement des travailleurs se traduit à travers la répartition des 

richesses. Les salaires stagnent au profit des revenus du capital et d’une minorité d’emplois hautement 

rémunérés. 

 
Pour atténuer ces déséquilibres majeurs, qui altèrent les progrès sociaux permis par le numérique, des 

séries de mesures sont souhaitables. Trois catégories de mesures sont envisageables à cet égard. Une 

première série de solutions, la plus en phase avec le référentiel libéral, consiste à adapter le marché et 

les travailleurs aux mutations engendrées par le numérique. Pour cela, il est question d’améliorer la 

formation, de favoriser l’innovation ou encore de flexibiliser les marchés. 

Une deuxième série de solutions vise à davantage répartir les bénéfices de la transition numérique. Une 

telle répartition passerait par des politiques actives de partage du travail, de soutien aux emplois de 

qualité, et par des mécanismes plus approfondis de redistribution de la richesse économique - par 

exemple à travers une fiscalité plus forte, qui pourrait se baser sur des éléments spécifiques au 

numérique comme les données.  

Enfin, une troisième série de solutions, plus radicale, prend acte du rétrécissement de la sphère 

marchande et encourage le développement du hors-marché à travers la co-création de biens communs 

et la collectivisation des données. 

 
Le numérique est donc une excellente source d’enrichissement collectif pour les sociétés 

contemporaines, au point que certains économistes comme Brynjolfsson et McAfee le comparent à 

d’autres vagues technologiques ayant bouleversé l’économie en leur temps, comme la machine à 

vapeur ou l’électricité. Mais comme toutes les vagues technologiques, les outils du numérique sont 
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neutres par nature et les bénéfices qu’ils peuvent potentiellement apporter dépendront de l’usage que 

les individus et les organisations en feront. Or d’importants jeux de pouvoir existent actuellement 

autour du contrôle des ressources du numérique. En l’occurrence, il existe une opposition majeure 

entre, d’un côté, les partisans d’un modèle libéral au sein duquel des organisations doivent pouvoir 

capter les ressources du numérique à des fins de profits privés, et, de l’autre côté, les partisans d’un 

modèle collaboratif par lequel les ressources du numérique seraient collectivisées ou, du moins, où il 

existerait un partage systématique de la valeur ajoutée.  

Comme souvent, il s’agit là d’une question de partage de la valeur ajoutée, ce qui fait que les enjeux 

politiques qui entourent la transition numérique n’ont rien de singuliers. Se pose en fait la question du 

modèle de société que l’on souhaite adopter. Doit-on libéraliser les marchés et adapter les facteurs de 

production aux besoins du numérique, de sorte à laisser le marché répartir naturellement la richesse 

entre les agents économiques (vision libérale) ? Doit-on assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée 

par une intervention extérieure, notamment à travers la fiscalité, la redistribution et le partage légal du 

travail (vision sociale-démocrate) ? Ou doit-on mettre en commun les ressources du numérique afin de 

laisser les citoyens organiser eux-mêmes une production et une répartition de la richesse qui soit 

collective (vision coopérative) ?  

 
Si une meilleure formation des citoyens au digital est impérative et si une libéralisation de l’économie 

semble souhaitable, la répartition de la valeur ajoutée par le marché ne semble pas être adaptée à la 

société numérique émergente. Bien que le marché soit un référentiel efficace pour stimuler l’économie 

dans une situation de pénurie (il permet l’adéquation entre l’offre et la demande, il introduit une 

incitation à innover en raison de la concurrence qui y règne et des perspectives de profits qu’il offre), 

les caractéristiques de l’économie numérique favorisent au contraire l’appropriation collective des 

ressources. En effet, les données, qui constituent la matière première de l’économie numérique, sont 

immatérielles et ont un coût marginal qui se rapproche de plus en plus de zéro. Cela n’incite donc pas à 

leur privatisation - car les perspectives de profits disparaissent - et favorise la mise en commun de ces 

dernières. Par ailleurs, l’introduction des TIC sur le marché favorise paradoxalement la concentration 

des richesses par une minorité d’acteurs et fragilise donc les travailleurs. En outre, le paradigme du 

capitalisme marchand semble susciter une défiance croissante au XXIe siècle, alors même que l’univers 

du numérique est depuis son origine animé par une culture du partage. Pour toutes ces raisons, une plus 

grande répartition de la valeur ajoutée produite par le numérique semble donc souhaitable, tant pour des 

raisons d’efficacité économique que pour des raisons de justice sociale.  
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Ainsi, des politiques publiques de distribution des richesses (fiscalité, prestations sociales, partage du 

travail, soutien à l’emploi de qualité) semblent nécessaires pour protéger les citoyens face à 

l’irrégularité de leurs trajectoires personnelles. Il semblerait également que la solution se trouve de plus 

en plus hors du marché. Pour preuve, l’attrait croissant de l’économie collaborative et de la théorie des 

biens communs. La perspective d’une société animée par la collaboration entre les citoyens suscite de 

grands espoirs dans la mesure où elle répond à un besoin de réappropriation du pouvoir politique et 

économique par les citoyens. Et cette perspective ne parait pas infondée car le numérique offre les 

possibilités techniques - données ubiquitaires, réseaux décentralisés, coût marginal proche de zéro - de 

cet empowerment des citoyens. Dans les faits, il est probable que nous nous dirigions lors des 

prochaines décennies vers un modèle hybride où la création de valeur se répartira entre les marchés, les 

services publics et la société civile.  

 
 
 

Dans un monde où la protection de nos écosystèmes devient de plus en plus vitale, un dernier 

aspect de la révolution numérique ne peut toutefois pas être éludé : son impact écologique. La société 

numérique qui émerge entretient en effet une relation ambigue avec l’environnement.  

D’un côté, le numérique suscite beaucoup d’espoirs en matière de préservation de la planète. Le digital 

suppose une conversion progressive des ressources d’une existence physique vers une existence 

dématérialisée. Les données, qui servent de matière première dans un nombre croissant d’activités 

économiques, sont par nature immatérielles. Les communications, les échanges de fichiers, se réalisent 

chaque jour davantage en ligne. Le télétravail permet d’éviter les déplacements et de réduire les 

pollutions causées par les transports. Les énergies renouvelables se démocratisent, en grande partie 

grâce à l’amélioration des systèmes informatisés qui supportent leur fonctionnement et la répartition de 

l’énergie. Même la production de biens manufacturiers, qui était auparavant l’apanage de grandes 

firmes distribuant leurs produits aux quatre coins du monde, se réalise de plus en plus à domicile grâce 

aux techniques d’impression 3D. Qui plus est, ces techniques fonctionnent en vertu de méthodes de 

production additives (plusieurs couches qui se superposent) au contraire des modes de production 

industriels qui se basaient sur la soustraction de matières. Elles permettent ainsi d’optimiser l’utilisation 

de matériaux.  

 

Plus généralement, la digitalisation permet d’optimiser la consommation en ressources de l’ensemble 

des biens et services produits. Grâce à l’analyse des données, l’automatisation des processus et 
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l’ensemble des actions réalisables par des TIC, les biens et services ont un fonctionnement de plus en 

plus efficient, notamment en matière de consommation d’énergie. Tandis que les logiciels de 

navigation routière permettent de réduire les trajets et donc la consommation de carburants en 

proposant les itinéraires les plus directs possibles, les compteurs intelligents d’électricité, associés à 

une multitude d’objets domotiques, permettent une consommation domestique réduite à son minimum 

car hyper rationalisée. Une étude du cabinet de conseil BIO Intelligence Service sur l’impact de 

l’économie numérique sur la consommation d’électricité, effectuée pour le compte de la Commission 

Européenne, estime ainsi que des investissements massifs en TIC dans le secteur de la construction 

pourraient économiser jusqu’à 2115,5 terrawatts en 2020 dans l’Union Européenne par rapport à un 

scénario où aucun investissement ne serait réalisé314. La démocratisation des systèmes électriques 

intelligents pourrait quant à elle sauver jusqu’à 148 terrawatts. Quant aux gains issus de la 

dématérialisation de l’économie (télétravail, e-administration…), le cabinet BIO Intelligence Service 

les estime à au moins à 33,4 terrawatts et reconnait que ce chiffre pourrait être amplement sous-évalué.  

En outre, les économies d’énergie que nous venons de mentionner ne reflètent pas l’ensemble des 

conséquences écologiques que l’on peut attendre du changement profond des modes de vie qui semble 

naître de la révolution numérique. La philosophie des biens communs et l’économie collaborative, en 

prônant la mise en commun des ressources, incitent en effet à une gestion plus modérée et plus 

démocratique de ces dernières, qui favorise la préservation des ressources naturelles. Une pratique 

comme le covoiturage en est un exemple concret. En maximisant le nombre de passagers présents dans 

une voiture, le covoiturage évite d’utiliser plusieurs véhicules pour effectuer le même trajet et garantit 

donc une réduction des émissions polluantes. Qui plus est, l’économie collaborative, au-delà de ses 

impacts bénéfiques pour l’environnement, est généralement soutenue par des individus qui tiennent la 

protection de la planète comme prioritaire dans leur système de valeurs.  

 
Toutefois, lorsque l’on étudie les processus de production et de fonctionnement des TIC dans leur 

globalité, l’on s’aperçoit que la transition numérique a de nombreux effets pervers sur l’environnement. 

Pour reprendre l’étude de BIO Intelligence Service, la consommation en électricité du secteur des TIC 

dans l’Union Européenne devrait doubler en 2020 par rapport à 2005 si un scénario business as usual 

(scénario où les tendances actuelles de marché se poursuivraient) se réalisait, atteignant un total de 433 

terrawatts. Or la consommation d’électricité a de profondes externalités négatives sur l’environnement 

dans la mesure où elle est souvent produite grâce à des techniques polluantes (charbon, nucléaire…) 
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qui atténuent aussi les stocks de matières premières, émettent des gaz à effet de serre et rejettent des 

produits toxiques. Les auteurs de l’étude précédemment mentionnée ont ainsi converti les 433 

terrawatts prévus pour 2020 en équivalents d’émissions de CO2 et sont parvenus au résultat de 198,5 

millions de tonnes équivalents CO2.  

 

En outre, il ne faut pas négliger le potentiel effet Jevons qui pourrait découler d’une augmentation de 

l’efficacité énergétique des TIC. Mis en valeur par le logicien britannique William Jevons, ce paradoxe 

dispose qu’une réduction de l’intensité de la consommation d’une ressource peut conduire à une plus 

grande utilisation de cette dernière en volume, qui va annihiler les gains énergétiques qui auraient alors 

pu être obtenus. Or il semblerait que cette règle s’observe concernant les TIC. Dans un article paru 

dans Basta Mag, la journaliste Nolwenn Weiler impute un effet Jevons à la multiplication des 

terminaux et à l’intensité énergétique nécessaire au fonctionnement des nouveaux logiciels : “C’est 

l’équipement des Français en smartphones et tablettes qui fait exploser la note. Quasi inexistants en 

2008, 3,6 millions de tablettes et 15 millions de smartphones sont sur le marché en 2012. Autre aspect 

de "l’effet rebond" : la performance accrue des logiciels dont le fonctionnement demande des machines 

de plus en plus puissantes et énergivores. Windows 7 et Office 2010, de Microsoft, nécessitent ainsi 

quinze fois plus de puissance processeur, 71 fois plus de mémoire vive et 47 fois plus d’espace disque 

que leurs ancêtres, Windows et Office 97... De quoi réduire à néant tous les efforts en matière de 

performance énergétique des microprocesseurs depuis un demi-siècle !”315 Le cabinet d’étude Carbone 

4 estime que si l’empreinte énergétique des Français n’a pas baissé ces cinq dernières années malgré les 

gains d’efficacité énergétique dans les logements, c’est à cause de l’augmentation de la consommation 

énergétique liée à l’informatique316.  

Nolwenn Weiler fait référence à l’ouvrage de Flipo, Dobré et Michot, La Face cachée du numérique, 

dans lequel les trois chercheurs font état d’une plus courte durée de vie des produits numériques 

d’aujourd’hui : “Actuellement, les appareils sont renouvelés tous les 18 mois en moyenne, alors que 

leur durée de vie technique est de 7 à 8 ans [...] côté consommateur, les TIC ne sont pas perçues comme 

étant un problème, au contraire. Nous avons l’impression que cela consomme très peu au regard des 

services rendus. Le coût écologique est invisible”.317 Pourtant, ce coût se matérialise au quotidien. L’un 

des principaux postes de consommation énergétique est celui des data centers, qui stockent les 

milliards de bits de données émises par les TIC. D’après les auteurs de La Face cachée du numérique, 
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“on estime qu’un data center moyen consomme autour de quatre mégawatts par heure, ce qui équivaut 

environ à la consommation de 3 000 foyers américains”. Nolwenn Weiler donne d’autres statistiques 

tout aussi révélatrices : “L’Europe abrite environ sept millions de serveurs. [...] Ceux-ci sont regroupés 

par centaines ou milliers dans des data centers, dont le plus gros consomme autant qu’une ville de 200 

000 habitants”318. 

 
Outre l’importance de la consommation électrique imputable au numérique, les TIC ont aussi un 

impact environnemental néfaste dans leur phase de fabrication. Dans son article, Nolwenn Weiler 

aborde également ce point : “‘Les analyses de cycle de vie montrent que sur les quatre étapes du cycle 

(fabrication, transport, utilisation, rebut), c’est la fabrication qui domine très largement dans sa 

contribution à l’ensemble des impacts environnementaux‘, soulignent les auteurs de La face cachée du 

numérique. La fabrication concentre plus de 80% des impacts, selon les variables considérées 

(épuisement des ressources, effet de serre, destruction de la couche d’ozone, consommation d’énergie, 

etc.). Les métaux lourds et certains perturbateurs endocriniens contenus par exemple dans les 

retardateurs de flammes posent de sérieux problèmes de santé publique. En Chine et Thaïlande, aux 

Philippines ou encore au Mexique – pays où sont fabriquées cartes mères et puces –, des taux très 

élevés de pollution aux phtalates, solvants chlorés et métaux lourds sont enregistrés. En particulier dans 

les eaux de rejet. Ailleurs, l’extraction de silicium, utilisé pour fabriquer les écrans de portables et 

d’iPad nécessite beaucoup d’eau, ce qui oblige les riverains des mines à s’approvisionner beaucoup 

plus loin. Quand aux 180 étapes parcourues par nos puces, elles sont très coûteuses en énergie. [...] 

Rallonger la durée de vie des équipements de haute technologie, ou faire en sorte qu’ils soient 

réutilisés, amoindrirait leur impact environnemental”319. 

Le groupe EcoInfo, composé de chercheurs du CNRS, a publié en 2012 un ouvrage étudiant l’impact 

des TIC sur l’environnement320. Leur enquête démontre le recours intensif de matériaux rares dans la 

fabrication des appareils électroniques (Annexe 31). “Tout commence avec les puces électroniques. En 

proportion de leur petite taille, ces composants de base sont sans doute la partie de nos PC dont la 

fabrication est le plus polluante. Plus de 400 matériaux différents, pour certains très toxiques, sont 

utilisés au fil des 180 étapes, coûteuses en énergie, de la production d'un circuit imprimé. ‘Pour une 
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puce de 2 grammes, il faut brûler une quantité de combustibles fossiles six cents fois supérieure à ce 

poids‘, relèvent les auteurs”321.  

 

L’impact concret des TIC sur l’environnement se matérialise à travers notre consommation de tous les 

jours. Une étude de l’ADEME datant de 2011 a évalué les conséquences environnementales d’actions 

aussi banales que l’envoi d’un email, une recherche sur Internet ou l’impression d’un email. Elle 

montre que les requêtes Internet cumulées des 29 millions d’internautes français en 2011 avaient émis 

environ 287 600 tonnes équivalent CO2, c’est à dire plus de 1,5 millions de km parcourus en voiture322. 

Elle note par ailleurs que l’envoi d’un email avec une pièce jointe d’1 Mo consomme l’équivalent de 

7,5g de fer, soit le poids d’une pièce de 1€. Le travailleur français moyen (dans une entreprise de 100 

personnes) envoyant environ 33 emails par jour à 2 destinaires, il émet de la sorte 180 kg de CO2 par 

an, soit l’équivalent de 1000 km parcourus en voiture. L’impression de ces emails a aussi un impact 

écologique non-négligeable. Toujours selon l’ADEME, si une entreprise française de 100 salariés 

diminuait de 10% le taux d’impression de ses emails, elle économiserait chaque année l’équivalent de 5 

tonnes de CO2, soit 5 aller-retour New York/Paris. Plus généralement, comme le note le groupe de 

chercheurs EcoInfo, l’informatique n'a pas fait baisser la consommation de papier. En France, celle-ci a 

été décuplée depuis 1950. Et l'impression génère une quantité croissante de déchets, notamment parce 

que les imprimantes sous-estiment fréquemment les réserves d’encre restant. Selon les modèles, des 

messages d'alerte apparaissent alors qu’il subsiste entre 8 à 45 % d’encre dans l’imprimante”323. Une 

infographie co-réalisée par les sites e-rse.net et greenIT.fr met en images cet impact quotidien que nous 

avons sur l’environnement à travers nos usages du numérique324.  

 

 

Les TIC ont donc un impact écologique transcendant les questions de la création de richesses et de la 

répartition de la valeur. Un impact qu’il convient de prendre en compte dans la transition numérique 

afin d’éviter que les nouvelles technologies n’accentuent encore davantage la pression actuelle sur les 

ressources de la biosphère. Etant donné l’impact environnemental direct et indirect du numérique, ainsi 

que la fragilisation des travailleurs qu’une économie hyper productive basée sur les TIC peut 

engendrer, il est peut-être plus prudent, comme le suggère Jean Gadrey, d’encourager une économie 

                                                
321

 Benz, S. (2013). Internet est-il bon pour l'environnement et la planète ? L’Express.  
322

 ADEME, (2014). Limiter nos consommations d’énergie et de matières premières. 
323

 Groupe EcoInfo, (2012). Op.cit. 
324

 http://e-rse.net/wp-content/uploads/2015/06/Internet-10.png 



 178 

numérique fondée sur des activités riches en capital humain325 ainsi que sur les low-tech, des 

technologies peu gourmandes en ressources (telles que les prône Philippe Bihouix dans son ouvrage 

L’Âge des low-tech326). En somme, il s’agit de définir un modèle de société où le numérique assiste les 

humains plutôt que de les aliéner. 
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Annexes : 

 
Annexe 1 : Entretien avec Paul Jorion  
 

 
 

Paul Jorion est anthropologue et économiste. Spécialiste de la finance mondialisée, il est 

aussi un des grands penseurs contemporains du capitalisme et de ses déséquilibres. Il a 

publié en 2015 Penser tout haut l’économie avec Keynes.  

 

Quel est votre avis sur l’économie numérique ? A-t-elle un potentiel de croissance important, à 

l’instar de ce qu’affirment depuis 15 ans les théoriciens de la “Nouvelle économie”, ou êtes-vous 

plutôt dubitatif sur sa capacité à générer une hausse de la productivité ? 

 

D’une certaine manière, tout ce qui est de l’ordre des réseaux sociaux, de la richesse créée, est lié au 

fait qu’il y a des transformations produites par les utilisateurs qui sont revendues par des firmes dans 

des buts lucratifs. Il y a simplement détournement des richesses qui sont celles des individus vers un 

certain nombre de compagnies. Une autre caractéristique est ce qu’on appelle le winner-takes-it-all (le 

gagnant remporte tout), c’est-à-dire qu’on a affaire à des situations monopolistiques où de très grands 

acteurs sont à même, en raison des coûts d’entrée pour les autres, de dominer un marché. Quand on 

parle des GAFA, c’est de ça qu’il s’agit. Il y a aussi le cas des start-ups où l’on essaye de faire gonfler 

son image puis l’on se fait absorber par une firme plus grande. Ce qui est typique aussi, c’est que le 

chiffre d’affaires de ces différentes entreprises n’est pas corrélé au nombre d’employés. Ce sont 

typiquement des entreprises qui créent énormément de richesses mais qui n’utilisent qu’un tout petit 

nombre d’employés, qui eux sont payés soit normalement si ce sont des gens du rang, soit en termes de 
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bonus exponentiels, dividendes énormes pour les actionnaires… En fait, je ne vois rien de très 

particulier au numérique si ce n’est qu’Internet arrive à un moment - et Piketty apporte tous les chiffres 

- de concentration énorme de la richesse à l’intérieur du système capitaliste.  Un système dont on sait 

qu’il ne retrouve un petit peu d’équilibre que quand il y a des destructions massives comme lors des 

guerres mondiales. Je ne vois donc rien de spécifique au numérique si ce n’est peut-être qu’il y a un 

prix attaché à l’invention, à avoir la bonne idée de faire quelque chose comme Facebook, au fait de 

pouvoir l’exploiter. On avait déjà vu ça avec Wozniak et Jobs [les fondateurs d’Apple] et on le verra de 

plus en plus. Ce qui propre au numérique sans doute, c’est la concentration du temps. Le fait qu’entre 

une bonne idée et sa mise en application, les temps sont extrêmement courts. Juste un exemple : j’avais 

l’habitude d’écrire des articles scientifiques. Entre le moment où j’envoyais cela à une revue et le 

moment de la parution, il y a avait un ou deux ans qui s’écoulaient. Maintenant, trente secondes plus 

tard, c’est en ligne et tout le monde peut le lire. Il y a un facteur d’accélération du temps qui aide le 

capitalisme à se concentrer. Il y a une image qui est intéressante, c’est ce krach boursier qui a eu lieu le 

10 mai 2010. 28 000 opérations boursières provoquent un krach. Ces 28 000 opérations ont eu lieu en 

14 secondes. La crise de 1929 commence par un krach boursier qui couvre trois semaines. Alors la 

question que je me pose, et il faudrait retrouver les chiffres, c’est : est-ce que dans ces trois semaines il 

n’y a pas eu 28 000 opérations ? Cela paraît possible par rapport à l’époque, sauf que maintenant on fait 

les mêmes opérations en 14 secondes. Donc les défauts du capitalisme produisent des effets 

dramatiques aujourd’hui car il y a une accélération du temps.  

 

Quelles sont les répercussions d’un système financier extrêmement rapide et surtout, que peut-on 

faire pour éviter les krachs instantanés et ainsi mieux contrôler ce système ? 

 

La première chose qu’il faudrait faire, c’est ne pas déléguer la décision à des ordinateurs. Je suis 

évidemment responsable de cela, je suis l’une des premières personnes à qui l’on a dit “est-ce que l’on 

ne peut pas inventer des systèmes d’ordres de vente et d’achat automatiques ?”. C’était sur le marché 

des futures en 1990. J’ai accepté de le faire parce que j’étais payé pour cela. A partir de ce moment là, 

la machine est lancée et évidemment l’ordinateur va beaucoup plus vite que l’être humain. A l’époque 

il y avait un contrôle humain, c’est-à-dire que les décisions de l’ordinateur produisaient un print out, 

une feuille qu’un courtier lisait et qui lançait ensuite des opérations. Mais évidemment, faire sauter le 

courtier dans la chaîne de décision est une chose qui est venue très rapidement puisqu’à partir du 

moment où l’on voit que le système marche, qu’il rapporte de l’argent, le fait de mettre un courtier 

entre la décision de l’ordinateur et la décision prise sur le marché est une perte de temps inutile. Le 
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résultat, c’est que tout cela devient des boîtes noires. Celui qui était un courtier et qui utilise un boitier 

automatisé n’a pas la moindre idée de ce qu’il fait. Certes il peut avoir une formation de programmeur, 

mais 14 secondes ne suffisent pas à un être humain pour se rendre compte que quelque chose cloche et 

essayer de pousser sur le frein.  

 

Que vous pensez des taxes sur les transactions financières que certains légitiment par le fait 

qu’elles pourraient atténuer la liquidité des capitaux ? Ou alors peut-être faut-il littéralement 

proscrire le trading à haute fréquence ?  

 

Le problème, malheureusement, des gens qui proposent des taxes, ce n’est pas qu’ils proposent des 

taxes - cela peut être une bonne idée - mais c’est qu’en général ils n’ont pas la moindre compréhension 

des mécanismes en vigueur. La caractéristique du trading à haute fréquence, c’est que ses artisans 

essayent d’établir une cartographie complète du marché, ce qui était impossible à l’époque où c’était 

des agents humains puisque chacun connaissait les ordres qui lui avaient été passés à titre personnel 

mais n’avait aucune idée des ordres dont les autres acteurs disposaient. Or ce qu’un ordinateur peut 

faire, essentiellement parce qu’il n’est pas pénalisé pour annuler des opérations, c’est établir la carte 

complète du marché en lançant des ordres à tous les prix, afin de voir qui se trouve en face. Et donc il 

aura une capacité de comprendre bien plus grande qu’autrefois. Toutefois, ce n’est possible que parce 

qu’il annule un grand nombre des opérations, entre 95 et 99%. A l’époque, on avait le droit d’annuler 

les opérations, mais c’était extrêmement lourd. Il fallait utiliser un coureur. Un jeune coursier était 

lancé par le bureau qui voulait annuler l’opération vers le bureau qui avait accepté l’opération. Il est 

évidemment qu’on ne pouvait pas faire cela souvent. Mais parce que ça ne coûte plus rien à personne, 

on permet aux ordinateurs d’annuler les opérations. Or pour décourager le trading à haute fréquence tel 

qu’il existe maintenant, il ne faudrait pas taxer toutes les opérations mais simplement les opérations 

annulées. Cela aurait un effet dissuasif tout à fait majeur. Je suis sûr qu’ils arrêteraient radicalement de 

le faire à l’idée que ces opérations soient taxées, parce que cela leur coûterait une fortune. Cela serait 

une manière de torpiller la tentative de cartographie totale du système.   
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Est-ce qu’à l’inverse les outils numériques ne peuvent pas être un très bon moyen d’améliorer 

l’analyse du risque, parce que l’on détient des données de plus en plus exhaustives sur les 

entreprises, sur l’état du marché ? 

 

C’est un crédo de la science économique mainstream de croire que la transparence ou la quantité 

d’information fait une différence. Je ne crois que c’est véritablement le cas. En 2006, j’ai fait une 

simulation des marchés boursiers. On nous parle de comportements moutonniers, mimétiques, et que 

cela conduit à des tendances. Or ce dont je me suis aperçu en faisant cette simulation, c’est qu’en fait le 

système fonctionne sans krach à une seule condition, et cette condition est qu’aucun des intervenants 

n’ait une bonne connaissance de la situation. C’est qu’en fait les intervenants font 50% d’erreurs et 

50% de choix justes. C’est ce qui maintient le marché en bonne santé ; cela m’avait surpris dans la 

simulation. Et ce qui se passe avec les ordinateurs, c’est que leur cartographie du marché est supérieure 

à 50%, et par conséquent cela encourage paradoxalement le krach.  

 

Mais ne pensez-vous qu’il soit plus sain que le système, même s’il mène à des situations de krach, 

soit plus transparent et permette de mieux appréhender les risques, plutôt qu’un marché où les 

acteurs n’ont qu’une vision biaisée ou incomplète ?  

 

Les acteurs prétendent vouloir la transparence, mais ils ne réalisent en fait des profits qu’en cas 

d’opacité. Un très bon exemple est le dark pool [un système boursier de gré à gré qui se situe hors du 

marché financier réglementé et qui permet aux agents de rester anonymes]. Si les régulateurs du 

marché avaient été convaincus que la transparence du marché était une condition à maintenir en tous 

cas, ils n’auraient jamais autorisé les dark pools. Autre exemple : on demande à Monsieur Trichet, 

alors directeur de la BCE, ce qu’il s’est passé au moment où la Grèce est entrée dans la zone euro. Il 

répond que les marchés ne sont pas assez robustes à l’instant présent pour donner l’information. En fait, 

il y a la supposition qui veut que le marché soit en parfaite santé pour donner l’information, sans quoi 

elle cause plus d’inconvénients que d’avantages. Cette prétention de la science économique 

mainstream à la transparence, dans la pratique personne n’en veut. Tout le monde sait que les meilleurs 

gains de la bourse se produisent via le délit d’initié, ce qui est le contraire de la transparence. Les 

Japonais avaient réagi avec violence lorsqu’on avait introduit dans leur pays le délit d’initié, en disant 

que cela allait à l’encontre de la nature humaine qui est d’utiliser l’information dont on dispose.  
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Mais ne va-t-on pas atteindre une situation, avec les TIC, où le grand public va de plus en plus 

connaitre toutes les composantes de l’information et mettre en péril ce privilège des personnes 

informées ? 

 

Il faut se poser la question de “pourquoi, lorsque le trading à haute fréquence a atteint 50% à 60% des 

opérations sur les marchés, il n’est pas passé à 100% ?” La réponse est cynique mais évidente : les 

ordinateurs sont d’intelligence égale et par conséquent ils ne peuvent pas se “plumer” l’un l’autre aussi 

facilement. Donc ce 50% qui reste n’est pas par absence de technologies disponibles mais parce qu’il 

faut encore des gens dont on puisse prendre l’argent pour réaliser des profits. Des statistiques ont été 

montrées par la firme Nanex : à l’époque où la part de marché du trading à haute fréquence a été en 

croissance constante, les profits des entreprises utilisant les algorithmes financiers diminuaient 

régulièrement.  

 

Vous avez beaucoup écrit sur les limites du système capitaliste. Supposez-vous encore 

aujourd’hui que le système ait des chances de s’écrouler ? 

 

Je participe à une conférence en Belgique sur l’avenir du secteur financier et je m’aperçois qu’il y a une 

sorte de consensus parmi les acteurs impliqués : on a pu mettre des mesures en place, mais ce sont des 

mesures qui règlent les situations normales et absolument pas les situations de crise. Ce qu’il y a de 

plus, c’est que les partis en présence, régulateurs d’un côté, banques centrales, gouvernements, campent 

de plus en plus sur des positions bien définies et le bras de fer est de plus en plus marqué. Chacun dit, 

qu’il s’agisse des Etats ou du secteur bancaire lui-même, “nous ne nous laisserons plus faire comme 

nous avons accepté de le faire en 2008-2009”. Ce qui signifie que lors de la prochaine crise, il y a aura 

une guerre généralisée et non plus, comme chacun le regrette de son côté, une entraide délibérée.  

 

De ce fait, quel mode d’organisation économique jugez-vous le plus pertinent pour remplacer le 

système capitaliste ? 

 

Par exemple, si on veut maintenir le système de la bourse - le principe selon lequel des actionnaires 

investissent dans une compagnie et reçoivent des dividendes, qui sont en fait des parts de bénéfices - il 

n’y a aucun nécessité qu’il y ait un marché permanent pour le faire. On peut très bien organiser un tel 

marché de la même manière qu’on organise le marché pour la mise en vente d’obligations, c’est-à-dire 

un marché par fixing. Par exemple, tous les jours, il suffirait de dire : “entre 8h et 9h, tous les acheteurs 
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potentiels de la journée doivent dire s’ils veulent acheter, en quelle quantité et à quel prix optimum de 

leur point de vue, et de même pour les vendeurs”. C’est exactement le système qu’on utilise pour 

définir le taux auquel seront émises les obligations. On fait du fixing, c’est-à-dire qu’on établit le prix 

auquel l’offre et la demande sont liquidées de part et d’autre. C’est une manière de faire fonctionner un 

marché, avec un prix quotidien, ce qui élimine le principe de “plumer” le pauvre être humain qui est 

toujours là dans un monde de robots plus malins que lui.  

 

On peut lire dans de nombreux écrits actuels que le coût marginal de production devrait se 

rapprocher de zéro dans de nombreux secteurs économiques, au point que la sphère marchande 

pourrait être amenée à se réduire fortement dans les prochaines décennies. Qu’en pensez-vous ?  

 

Cela, c’est parce que des situations de monopole deviennent de plus en plus évidentes car les coûts 

d’entrée sur un marché particulier augmentent. C’est le fameux winner-takes-it-all : le vendeur est en 

position de plus en plus dominante. Le système permet des situations d’entente tacite entre les leaders 

du numérique.  Ils n’ont même pas besoin de s’entendre entre eux.  

 

Quelles politiques faut-il mener pour éviter cette situation ? 

 
Il y avait des lois anti-monopoles, qui existent encore probablement, et qu’il faut utiliser.  

 
Et que pensez-vous de la théorie des biens communs, très en vogue actuellement ?  

 
J’ai une formation d’anthropologue et je sais que ça fonctionne comme ça dans la quasi-totalité des 

sociétés. Il n’y a que dans la nôtre où ça ne fonctionne pas de la sorte.  

 
Pensez-vous alors qu’il faille adopter ce mode d’organisation ?  

 
L’attitude cynique serait d’attendre que notre système s’écroule, et l’on retrouvera simplement tous les 

autres qui continuent de fonctionner autrement. J’ai travaillé en 1984 au Bénin sur les marchés de 

poissons improvisés sur les plages, et une partie tout à fait considérable du poisson pêché est tout 

d’abord distribuée à l’intérieur d’un système de dons et de contre-dons dans la société, et c’est ensuite 

ce qu’il reste qui est vendu. Bien sûr, on s’arrange pour vendre le poisson dont on a de grandes 

quantités, mais le fait est qu’avant même que la vente ne commence, on détermine ce dont la 

communauté a besoin.  
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On lie souvent biens communs et revenu universel. Jugez-vous cette idée pertinente ou farfelue ?  

 

Ce qui me dérange dans cette idée, c’est que c’est une manière de mettre entre parenthèses la question 

qui est fondamentale : la distribution de la richesse créée entre l’ensemble des gens qui collaborent. 

Pour moi, la solution ne se trouve pas au niveau du revenu universel, elle se trouve au niveau du 

changement des règles comptables. Ce sont elles qui nous imposent un système de winner-takes-it-all. 

Ce n’est pas le pouvoir politique, ce n’est pas le pouvoir des entreprises, ce sont les règles comptables 

elles-mêmes qui décident de comment notre système fonctionne. Et c’est à ça qu’il faut s’attaquer. 

Curieusement, dans les discussions que j’ai avec des gens qui font partie des firmes d’audit 

responsables des règles comptables, il n’y a pas de pouvoir démocratique. Ce sont des accords passés 

entre entreprises et firmes d’audit. Les gens que j’ai rencontrés sont d’accord pour dire que c’est là le 

coeur du système. C’est là qu’il faut modifier les choses. Il ne faut pas modifier les contrats de travail 

ou les choses de cet ordre là, il faut modifier les règles comptables. Une fois cela effectué, on 

comprendre n’importe quel système. Il n’est pas nécessaire de changer le capitalisme en descendant 

dans la rue, on peut le faire simplement en changeant les règles comptables.  

 

Par ces règles comptables, parlez-vous d’indicateurs alternatifs substituables au PIB ? 

 
Pas du tout. Cela revient plutôt par exemple à réfléchir au fait que les salaires versés par les entreprises 

sont considérés comme des coûts alors que les dividendes et les bonus des dirigeants sont considérés 

comme des parts de bénéfices. C’est absolument arbitraire, il n’y a aucune justification économique. 

C’est un choix politique, et curieusement il n’est pas inscrit dans les lois mais dans les règles 

comptables.  

 

Que pensez-vous des systèmes monétaires alternatifs, que ce soit les systèmes d’échanges locaux 

traditionnels et, évidemment, le financement participatif qui commence à prendre de l’essor à 

travers le numérique ? Pensez-vous plus spécifiquement qu’il s’agit de palliatifs ou de sources de 

financement importantes ? 

 
Comme on le disait pour les communs, c’est un retour à des formules plus anciennes, à des formules 

d’avant la banque. Malheureusement, je crois qu’effectivement ce ne sont pas des palliatifs mais des 
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symptômes du retour d’une misère généralisée dans notre société. Même chose pour l’idée du revenu 

universel, je crois que c’est la montée de la misère qui fait que l’on pense à des approches de ce type là.  

 

Vous venez de sortir un ouvrage sur John Maynard Keynes. Keynes a consacré un passage de ses 

Perspectives économiques pour nos petits-enfants (1930) à la réduction du temps de travail. Il 

estimait qu’il était potentiel que dans 100 ans les travailleurs ne travaillent qu’une quinzaine 

d’heures par semaine pour subvenir aux besoins de la population. Estimez-vous que la RTT est 

souhaitable ? 

 

J’ai effectivement consacré tout un livre à Keynes et je n’ai pas trouvé de passage qui dise exactement 

cela. Dans ce texte en particulier, dont est tirée cette idée qui est à mon avis un mythe urbain, il parle de 

la transition vers le socialisme. Dans le cadre socialiste, il y aurait élimination du problème 

économique, qui pour lui est le problème de la misère, et il dit qu’il est possible qu’à l’avenir, dans un 

cadre socialiste, on puisse travailler beaucoup moins. Mais les gens qui citent ce passage de manière 

falsifiée mettent entre parenthèses qu’il s’agit d’un système socialiste, qui fonctionnerait en dehors du 

capitalisme. Il ne s’agit pas d’une réflexion sur la durée du temps de travail mais sur le fait que quand 

le problème de la misère aura été résolu, nous travaillerons tous beaucoup moins.  

 
A titre personnel, pensez-vous que la réduction du temps de travail est souhaitable ? 

 
Je répondrai comme le ferait sûrement Keynes si c’est à lui que vous posiez la question : oui, c’est la 

transition au socialisme que je défends, et tout le reste s’arrangera automatiquement par la suite. 

 

Beaucoup de théories actuelles avancent qu’à travers les progrès de l’automatisation, on risque 

de réduire mécaniquement le temps de travail, avec comme corollaire un chômage technologique 

élevé. Croyez-vous à ces théories ?  

 

Le travail disparaît. J’ai acquis une certaine notoriété en disant cela à partir de 2010-2011. Oui, bien 

entendu le travail disparaît. Le travail manuel est remplacé par la robotique et le travail intellectuel par 

des logiciels. C’est pour cela d’autant plus qu’il faut régler le problème de la distribution de la richesse 

et mon avis, curieusement, c’est que le changement se fera par le biais de la comptabilité.  
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Et la fiscalité ? 

 

Non, la fiscalité arrive toujours une fois que la bataille est terminée. Il faut de la fiscalité bien sûr car 

l’Etat a des dépenses, il faut payer les professeurs dans les écoles, mais pour l’aspect redistributif de la 

fiscalité, ce n’est pas la bonne approche. Il faudrait d’abord que la détermination des règles comptables 

retombe dans le domaine de la décision politique, et ensuite, faire évoluer ces règles dans les termes 

d’un partage équitable des richesses créées.  



 199 

Annexe 2 : Entretien avec Michel Bauwens  

 

 

 
Théoricien et activiste de l’économie collaborative, Michel Bauwens a fondé la P2P 

Foundation en vue de promouvoir les pratiques de pair à pair. Il est l’auteur de l’essai 

Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer,  publié en 2015.  

 

Qu’est-ce qui vous a amené à vous tourner vers le pair à pair au point d’en devenir l’un des 

partisans les plus actifs aujourd’hui ?   

 

J’ai travaillé dans de grandes firmes privées jusque dans les années 2000, et je devenais de plus en plus 

mécontent de la façon dont les choses se passaient dans ce type d’entreprises, c’est-à-dire une 

préoccupation de l’immédiat et des chiffres à court terme... et pas vraiment un souci de l’état du 

monde, alors que nous connaissons un moment de changement climatique, de croissance des inégalités. 

Les gens qui travaillent à haut niveau dans ce genre d’entreprises ne sont pas tellement heureux. Ils ont 

beaucoup trop de travail, de pressions psychologiques. Donc je me suis dit qu’il fallait retourner dans la 

société civile si on voulait changer quelque chose. Eventuellement, les entreprises, les institutions, 

s’adaptent, mais c’est vraiment au niveau civique que cela doit changer. Et j’avais déjà pu constater, 

parce que je faisais de l’analyse de tendances pour mon travail - comme du scenario planning - qu’il y 

avait cette émergence du pair à pair. J’étais un peu plus en avance que les autres pour voir que c’était 

quelque chose qui allait changer le monde et que c’était le levier qu’il fallait activer.  
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Et qu’est-ce qui vous motive justement à croire que c’est le mode d’organisation du futur ou en 

tout cas celui qui parait le plus pertinent ? 

 

C’est un peu comme Luther qui a dit au XVIe siècle “Dieu merci pour l’imprimante”. Jusqu’à ce 

moment-là, les hérétiques étaient exterminés, battus, emprisonnés. C’est cette connexion entre une 

nouvelle vision du monde et des nouvelles capacités technologiques qui a finalement permis la 

première démocratisation de la connaissance. Je crois qu’on est dans une même période : il y a cette 

extraordinaire capacité qu’ont les citoyens aujourd’hui de se connecter et aussi de s’auto-organiser et 

de créer de la valeur ensemble. C’est quelque chose d'inoui. Et plusieurs statistiques montrent qu’il y a 

une croissance exponentielle des initiatives non-commerciales, non-corporate et non-étatiques. Il a 

vraiment une remise en route des citoyens, qui est nécessaire parce que les institutions ne le font pas. 

Quand on sait qu’il y a une voiture comme Wikispeed qui est cinq fois aussi efficace au niveau 

énergétique que les voitures industrielles (et que les voitures industrielles comme Volkswaggen 

trichent, même)… Quand on sait que des citoyens ingénieurs sont capables de faire une voiture qui 

roule, que l’on peut concevoir dans des micro-fabriques… Le potentiel, c’est un mode de production où 

tout ce qui est léger est global et tout ce qui est lourd est local. On évite tous les frais de transport, on 

mutualise l’innovation ouverte et on commencer à travailler sur les problématiques que sont le 

changement climatique et l’économie circulaire. Malheureusement, les grandes entreprises 

commerciales ne sont pas prêtes à le faire, donc cela doit venir des citoyens et des nouvelles formes 

entrepreneuriales que les citoyens sont en train de créer.  

 

Pour assurer la transition vers une telle économie, quelles politiques publiques doivent être 

introduites, notamment pour rétribuer ces citoyens qui animent cette économie de pair à pair,  

pour qu’ils puissent en vivre ?  

 

Moi, ce que je recherche, c’est un mode de production juste, non extractif mais génératif. Donc il faut 

du capital qui co-crée des communs et des ressources, qui soit durable au niveau écologique et qui soit 

libre dans le sens du partage, des licences libres. On voit qu’il y a dix fois plus de soutien pour 

l’énergie fossile que pour l’énergie renouvelable. On sait que quand on fait une startup classique, on 

nous déroule le tapis rouge et on est pris en charge par des incubateurs, alors que lorsqu’on veut faire 

un projet d’économie solidaire avec une connaissance partagée, ce n’est pas du tout facile. Il y a un 

donc un déséquilibre au niveau des politiques publiques à corriger. Un problème typique est de trouver 
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des financements, mais aussi des endroits pour travailler ensemble, comme des espaces de coworking, 

des hacker spaces, des maker spaces, difficiles à trouver en raison de la spéculation foncière. Ils sont 

en croissance exponentielle mais doivent souvent s’endetter. Une politique publique qui contournerait 

la spéculation foncière et mettrait à disposition des endroits qui ne sont pas trop chers serait quelque 

chose à faire. Je n’ai pas une recette, mais on pourrait mettre en place des processus de consultation où 

les gens qui sont déjà en route, qui créent des énergies renouvelables, de la production durable, de 

l’économie solidaire, noueraient un grand dialogue autour de la transition et pourraient demander de 

quoi ils ont besoin.  

 

Pensez-vous qu’une extension de la solidarité monétaire, notamment à travers le revenu 

universel, est pertinente, ou bien jugez-vous que le pair à pair doit rester une culture bénévole ? 

 

Je suis partisan du revenu de base, ceci dit je ne sais pas si c’est réaliste au niveau politique pour le 

moment. Je propose un revenu de transition. C’est une proposition de Christian Arnsperger, un 

économiste belgo-allemand, qui suggère de mettre de côté un budget pour des salaires de transition. En 

gros, tous les gens qui veulent se lancer dans des activités durables, dont on a besoin aujourd’hui, 

seraient soutenus par ce revenu de transition qui leur permettrait de sortir de la précarité. En effet, si 

l’on n’est pas dans le système dominant, il est très difficile de trouver des soutiens, des investissements, 

donc énormément de jeunes, d’idéalistes, sont dans une situation de précarité.  

 

Serait-il pertinent de développer des outils pour mesurer l’engagement des personnes ? Une 

startup américaine est par exemple en train de développer un algorithme capable, à l’instar de ce 

qui se fait pour la présence sur les réseaux sociaux, de mesurer le degré d’engagement des 

individus sur les plateformes collaboratives...  

 

Je consacre toute une section sur mon Wiki [le portail de la P2P Foundation] à la comptabilité 

contributive. Il existe des projets comme Sensorica à cet effet. L’avantage du pair à pair, c’est que ce 

sont des systèmes ouverts où chacun peut contribuer, donc cela part d’une motivation intrinsèque. Mais 

il y a un problème. Par exemple, prenez une communauté de traducteurs fondée sur le volontariat. 

Vingt personnes vont traduire des textes, par exemple pour soutenir une conférence, et cela va leur 

créer un capital symbolique. A partir de ce capital symbolique, les traducteurs se construisent une 

réputation. C’est alors que quelqu’un va leur proposer une activité marchande, par exemple de traduire 
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un ouvrage pour 10 000€. Imaginons que deux personnes parmi ces vingt vont profiter du capital 

symbolique de tous et répondre à cette proposition. Cela a un potentiel d’injustice que l’on voit bien. 

C’est aussi le cas du Huffington Post, pour lequel les contributeurs ont travaillé gratuitement pendant 

trois ans avant que la plateforme ne soit vendue pour 600 millions de dollars. Le propriétaire reçoit tout 

et il n’y a rien pour les gens qui ont travaillé gratuitement pendant trois ans. Donc on peut imaginer la 

règle suivante : si vous avez une activité marchande, 15% des profits vont dans une comptabilité 

contributive. Il y a un revenu a posteriori généré pour tout le monde. On peut aussi créer des fonds de 

réinvestissement. Je pense à Enspiral, qui est une coalition entrepreneuriale qui a commencé en 

Nouvelle-Zélande - et productrice notamment de Lumio, un logiciel de gestion open source. Ils 

utilisent un logiciel appelé Cobudget via lequel chaque entrepreneur met 5% de ses revenus dans un pot 

commun. L’argent reste à lui mais il peut le dispatcher entre chaque membre de la coalition ayant des 

projets d’investissement. Si quelqu’un a un projet et demande par exemple 2 000$, les autres membres 

peuvent allouer une partie de leurs 5% à ce projet. Il s’agit d’un réinvestissement continu dans les 

projets de la communauté. C’est un autofinancement très intéressant, d’autant plus que l’on sait qu’il 

sera très difficile d’obtenir des financements de l’extérieur.  

 

J’allais vous poser la question des “passagers clandestins”, ces individus qui risquent de profiter 

du travail bénévole ou communautaire d’autres personnes pour en tirer des bénéfices sans avoir 

contribué. Quelle peut être la motivation des individus à co-créer si jamais ils se rendent compte 

que d’autres peuvent le faire pour eux sans qu’ils aient besoin de se fatiguer à la tâche ?  

 

Nous avons une proposition qui est la licence “réciprocité renforcée”, ou copyfair. Elle part du principe 

que le commun est disponible à tous en matière de connaissances, donc qu’il ne doit théoriquement y 

avoir aucune restriction à leur utilisation. Comme pour les licences ouvertes, tout doit revenir dans le 

commun. L’idée, c’est que s’il y a une activité commerciale, il faut qu’il y ait une réciprocité. Le but 

est que la connaissance reste libre et que l’on évite une sorte de ponction du commun vers des forces 

privées qui ne contriburaient pas elles-même à ce commun. Je donne un exemple. La Fair Shares 

Association propose un nouveau modèle de propriété. Ils ont deux licences creative commons. La 

première pour tout le monde, qui est non commerciale. Et si vous utilisez la licence commerciale, il 

faut être membre de l’association. Et là, on paye un prix d’entrée qui sert à développer l’association et 

ses idées. Pour obtenir le droit de commercialiser, il faut contribuer. Il y a donc une réciprocité 

renforcée. La connaissance reste libre, mais si on veut faire du profit, il faut payer. Le but, c’est 
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d’éviter que l’économie soit dominée par de grands groupes commerciaux qui ne contribuent pas eux-

mêmes au développement de ces communs.  

 

Se pose aussi la question de la coordination des actions de pair à pair. N’est-il pas difficile, si l’on 

abandonne l’idée d’une hiérarchie, d’un gouvernement qui oriente les politiques publiques, de 

diriger le pair à pair vers les priorités collectives ? 

 

Cela existe déjà dans le logiciel libre. Cela fait quinze ans que des communautés, des économies, 

fonctionnent déjà à très haut niveau. Le principe de base, c’est que l’on a un système ouvert et 

transparent, et donc chacun est en mesure de voir ce qu’il peut faire. Le système est ouvert à tous, c’est 

là la grande différence avec les systèmes classiques qui sont “crédentialistes’, basés sur des filtrages, 

qui reposent sur des diplômes, des acceptations… Le système ouvert permet une coordination 

“stigmergique” : le fait que je peux voir ce que les autres font me permet d’ajuster ma contribution, 

comme dans un match de football où je vois comment se déroule la rencontre et où je peux adapter mes 

actions en fonction. Mais il y a toujours un contrôle de qualité a posteriori, donc il y a toujours une 

classe de modérateurs, de rédacteurs… C’est ouvert, mais pour être accepté dans le système final, il 

existe un contrôle de qualité qui marche assez bien, comme avec Wikipédia ou Linux. La difficulté de 

décider des priorités stratégiques peut être surmontée de deux façons. La plupart de ces projets ont des 

fondations, des “Free/Libre Open Source Softwares (FLOSS), comme la Wikimedia Foundation, la 

Linux Foundation, qui font une sorte de médiation entre les différentes parties de l’écosystème. Ces 

associations, démocratiques en général, qui fonctionnent souvent par un vote, vont maintenir 

l’infrastructure, protéger les licences, mais parfois aussi aider à la réflexion stratégique. Alors 

forcément, puisque ce sont des systèmes ouverts, si jamais une grande entreprise comme IBM vient 

avec 2 000 personnes,  elle va travailler pour ses propres priorités qui ne sont pas nécessairement celles 

des autres. Toutefois, puisque c’est un système ouvert, si l’on n’est pas d’accord on n’est pas obligé de 

travailler sur ce projet là et on peut se consacrer à une autre priorité. Le pair à pair, à mon avis, marche 

bien en raison de son aspect continu. Quand on fonctionne avec des contrats, qui stipulent des dates 

limites, des caractéristiques précises, je ne suis pas sûr que le système fonctionne. En revanche, dans ce 

second modèle, on a toujours besoin des entités commerciales, entrepreneuriales, qui vont diriger le 

travail d’une façon beaucoup plus cadrée. Je crois qu’un modèle hybride est le mieux, car le grand 

problème de l’open source c’est que les gens travaillent pour eux-mêmes et n’ont pas nécessairement le 

souci de l’utilisateur. On sait très bien que le desktop de Linux est bien, mais pas génial non plus parce 
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que cela a été conçu pour des gens qui connaissent déjà la technologie. Alors que les systèmes 

d’exploitation commerciaux ont été conçus pour des gens qui n’y connaissent rien. Ce type de 

motivations, de faire des interfaces d’utilisation plus faciles, est très délicat à mettre en place dans du 

pur open source. On a donc un socle commun, abondant et partagé, et là-dessus, on peut créer de la 

valeur ajoutée dans la sphère marchande, avec des services et des produits qui viennent s’ajouter au 

socle.  

 

Et les pouvoirs publics ont-ils aussi un rôle à jouer ? 

 

Oui, celui de faciliter. Aujourd’hui, on a les problèmes du réchauffement climatique, de la pollution, et 

des ressources qui sont en train de devenir de plus en plus rares ; or le mode open source a une 

efficacité thermo-dynamique beaucoup plus importante que le mode industriel classique. Quand on fait 

de la conception pour une entreprise privée, on prévoit toujours une obsolescence planifiée, parce que 

ça doit être un objet de marché qui doit rester rare, et donc on va faire en sorte que l’ordinateur casse 

dans deux ans et demi, qu’un iPad ne puisse pas être rechargé plus de 400 fois. C’est vraiment la règle, 

pas l’exception. Placez cette conception entre les mains de la communauté et elle deviendra tout à coup 

durable, parce que cette communauté n’a pas ce genre de motivations perverses. Deuxième aspect : 

lorsque l’on a une collaboration globale mais avec un design pensé pour une production locale, on 

élimine deux tiers des coûts de production, qui sont des coûts de transport. Si en plus on mutualise les 

infrastructures comme dans l’économie du partage, si l’on fait de l’économie circulaire (ce qui est très 

difficile sans un fonctionnement open source car comment peut-on faire de l’économie circulaire si on 

ne connait pas la chaîne logistique dans sa totalité ?), bref, si l’on ajoute tous ces aspects, on arrive 

potentiellement à une efficacité 20/80, où les 20% correspondant à la matière et à l’énergie utilisées 

suffisent à produire les 80% restants. Pour arriver à ce résultat, je crois qu’il faut un appui public, des 

collectivités qui soient engagées. Revenons à Wikispeed. Ils ne trouvent pas d’investisseurs car même 

les investisseurs éthiques leur demandent de rendre la propriété intellectuelle privée. Mais les porteurs 

du projet n’en veulent pas, donc ils sont obligés de faire des workshops via lesquels ils enseignement 

directement la fabrication de leur voiture. C’est ça leur business model. Mais évidemment, à ce train là, 

après trois ans, il y aura peut-être dix voitures produites. Ce n’est pas comme cela qu’on va étendre le 

modèle.  
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D’où la question plus générale du financement du pair à pair… 

 

Oui, il faudrait des fonds d’investissement, des accélérateurs, des incubateurs. Mais pour moi, ce qui 

est important, c’est qu’il y ait ces trois critères qui jouent en même temps : justice sociale, durabilité et 

aspect libre. Il faudrait avoir des investissements spécifiquement dédiés à ce modèle là.  

 

Mais comment peut-on financer le pair à pair éternellement à grande échelle si la sphère 

marchande se réduit, si de plus en plus de personnes n’ont plus de ressources monétaires ? Où 

trouver l’argent pour financer ces projets là ?  

 

L’argent est quelque chose de fictif. Un objet en open hardware coûte seulement en moyenne ⅛ du 

coût du même produit commercialisé. Donc dans une société qui va aller vers des crises - sachant que 

si le monde entier consommait au rythme du monde occidental, on aurait besoin de 4 ou 5 planètes - un 

mode de production qui va réduire les coûts tout en donnant aux gens assez à manger, des logements, 

une vie culturelle, est quelque chose de très intéressant. Si le public investit dans le fossile, il investit 

une première fois puis doit à chaque fois réinvestir dans la chaîne de valeur. Alors que si l’on adopte 

les énergies renouvelables, on investit une fois et puis le soleil continue à briller, le vent continue à 

souffler. Si on investit dans le logiciel libre, on investit une fois et puis le logiciel devient disponible 

pour tous. En fait, c’est très économique, très compétitif et hyper productif. C’est une économie de 

l’optimisation.  

 

Avez-vous un exemple particulier d’un pays ou d’une ville particulièrement avancé sur ces 

questions là ?  

 

Au niveau des pays, on n’y est pas encore. Il y avait un projet en Equateur mais cela n’a pas très bien 

marché. L’attrait du modèle extractif a pris le dessus et les forces du gouvernement souhaitant 

simplement exploiter les ressources minières ont gagné. Ceux qui soutenaient le projet ont été 

marginalisés. Par contre, Séoul a un projet de ville de partage. Ils ont été dans chaque quartier pour 

demander aux assemblées locales de quels genres de mutualisations ils voulaient. La ville a une 

politique très active : ils ont interdit Uber non pas pour protéger les taxis mais pour créer leur propre 

application locale. Barcelone a aussi un plan, “Fab City 5.0”, qui vise à réaliser localement la moitié de 
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la production industrielle et agricole de la ville par la création de 24 ateliers de fabrication, dans chaque 

quartier de Barcelone. Je ne sais pas toutefois si la nouvelle administration de gauche va reprendre ces 

projets. Et à Bologne - et là je sais que ça marche - il y a la Régulation de Bologne pour le Soin et la 

Régénération des Communs Urbains, qui permet à chaque collectif citoyen d’émettre des propositions 

d’amélioration de leur quartier, avec un processus d’évaluation et une négociation entre la ville et les 

collectifs pour savoir comment faciliter ces projets, par de l’argent, des infrastructures... C’est un projet 

très intéressant parce que cela crée d’autres logiques. Ce sont les citoyens qui proposent et c’est l’Etat 

qui facilite. C’est un peu comme le modèle open source : il y a la communauté de contributeurs, 

l’économie autour, et cette fondation qui facilite la coopération. Il y a eu 30 projets la première année, 

et 100 sont en attente. Il y a un vrai engagement de la ville pour faire de Bologne une cité des 

communs. Toutefois, cette initiative ne se fait pas encore dans le domaine de la production. Je n’ai pas 

encore trouvé d’exemple où l’on rentrait dans le modèle productif lui-même. A Bologne, ce sont des 

projets citoyens mais pas forcément des projets de production d’énergie, de nourriture ou des choses 

comme ça. Je suis plutôt partisan d’une nouvelle politique industrielle qui prenne ces modes distribués 

comme base d’un renouveau de l’économie, européenne par exemple.  

 

Comment donner corps à ces initiatives pour qu’elles prennent de l’ampleur ? 

 

Je propose de créer une voix pour ce mouvement. Des assemblées des communs d’un côté, pour 

représenter tous les citoyens qui construisent ces communs, et des chambres des communs d’un autre 

côté, pour réunir les entrepreneurs qui travaillent avec ces communautés, et qui créent la possibilité de 

vivre de ces contributions aux communs. On pourrait créer une charte sociale et soutenir les politiciens 

qui font des engagements en faveur de l’économie collaborative. A partir d’une charte des valeurs et 

des besoins exprimée par les citoyens, on appuierait des acteurs politiques pluriels qui sont prêts à 

soutenir cette transition.  

 

Quels sont vos prochains chevaux de bataille avec la P2P Foundation ? 

 

Nous avons trois priorités. La première est une priorité politique. On appelle ça le “projet de transition 

vers les communs”. Nous avons un site dédié à cela qui a pour objectif de créer des dialogues entre les 

mondes civique, pair à pair et politique. Par exemple : créer des conversations, des workshops. On 

aimerait bien réunir des gens qui travaillent pour [Bernie] Sanders, pour [Jeremy] Corbyn, pour 
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Podemos, pour Syriza ; les mettre ensemble et créer cette vision politique du commun qui n’existe pas 

vraiment. Le deuxième projet est de favoriser l’entrepreneuriat qui co-crée du commun, avec la licence 

copyfair faisant partie de la stratégie. Troisième projet : l’économie circulaire open source, à savoir les 

questions de durabilité. Sur ce segment, nous ne sommes pas encore très forts. L’idée, c’est d’observer 

ce qu’il se passe et de relayer les bonnes idées, d’être un peu comme un catalyste qui accélère 

l’apprentissage commun.  
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Annexe 3 : Productivité du travail aux Etats-Unis sur la période 1970-2013327  

 
Annexe 4 : Productivité du travail aux Etats-Unis : comparaison entre la période 
1890-1940 et la période 1970-2013328 
 

 
                                                
327

 Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2014). Op.cit. p.100. 
328 Ibid. p.101. 
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Annexe 5 : Hausse de la productivité aux Etats-Unis par décennie sur la période 

1971-2010329 

 

 
 
 
 
 

  

                                                
329 Brynjolfsson, E. (2013). Op.cit. 
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Annexe 6 : Evolution annuelle respective de la valeur ajoutée des industries (TIC, 

utilisatrices d’IT, non-utilisatrices d’IT) et des investissements en facteurs de 

production (capital TIC, capital non-TIC, travailleurs diplômés, travailleurs non-

diplômés) aux Etats-Unis entre 1960 et 2007330 

 

 
 
 

Annexe 7 : Evolution annuelle respective de la productivité globale des facteurs 

selon les différentes industries (TIC, utilisatrices d’IT, non-utilisatrices d’IT) aux 

Etats-Unis entre 1960 et 2007331 
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331 Ibid. pp. 35-65. 
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Annexe 8 : Contribution comparée de la machine à vapeur, des robots industriels et 

des TIC à la productivité du travail dans les économies développées332 

 
 

Annexe 9 : Hypothèses de croissance économique annuelle aux Etats-Unis selon 

Robert Gordon333 
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Annexe 10 : Tableau comparatif des prévisions du nombre de capteurs installés 

dans le cadre de l’IoT334 
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Annexe 11 : Les différentes sphères d’influence des TIC sur l’économie335 

 

Annexe 12 : Catégorisation des investissements immatériels et degré d’intégration 

de ces derniers dans la comptabilité de l’OCDE336 

 

 
Annexe 13 : Les avancées actuelles des principales technologies digitales et leur 
degré de menace pour l’emploi337 
                                                
335 Lemoine, P., Lavigne, B. and Zajac, M. (2011). Op.cit. 
336 Ibid. 
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Annexe 14 : Probabilité d’automatisation des emplois américains et nombre 
d’emplois à risque selon les différents secteurs d’activités338 
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Annexe 15 : Les métiers les moins susceptibles d’être prochainement automatisés339 

 

 
 

Annexe 16 : Les métiers les plus susceptibles d’être prochainement automatisés340 
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Annexe 17 : Capitalisation boursière et évolution des cours d’Amazon, Google, 

Facebook et Apple en 2015 (au 22 juillet 2015)341 

 

 
 

Annexe 18 : Les dépenses en lobbying des géants du web342 
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Annexe 19 : Probabilité d’automatisation des emplois en fonction de l’intensité de 

leur recours à différents types de tâches343 
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Annexe 20 : Evolutions comparées du PIB réel par habitant et du revenu médian 

aux Etats-Unis sur la période 1960-2010344 
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Annexe 21 : Evolution de la part des compensations du travail (salaires et 

cotisations sociales) dans le PIB américain entre 1955 et 2011345 

 
 

Annexe 22 : Evolution de la part des salaires dans le PIB américain entre 1955 et 

2011346 
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Annexe 23 : Evolution moyenne par décennie de la part du travail dans les grands 

secteurs d’activités des pays de la base KLEMS depuis 1975347 
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 222 

Annexe 24 : Evolution moyenne par décennie de la part du travail dans chacun des 

pays de la base KLEMS depuis 1975348 

 
 

Annexe 25 : Evolution mondiale de la part du travail dans la création de valeur 

ajoutée entre 1975 et 2015349 
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Annexe 26 : Evolution relative de la productivité du travail et de la rétribution 

horaire du travail aux Etats-Unis entre 1947 et 2010350 
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Annexe 27 : Evolution de la part des salaires et des profits des entreprises privées 

dans le PIB américain entre 1952 et 2012351 
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Annexe 28 : Evolution du nombre d’employés non-cadres et de leur salaire moyen 

par rapport à l’emploi total du secteur privé aux Etats-Unis entre 1964 et 2011352 

 

Annexe 29 : Evolution respective de la part des salaires des cadres et des non-

cadres dans le PIB américain entre 1955 et 2011353  
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Annexe 30 : Répartition des emplois atypiques choisis et subis en France354 
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Annexe 31 : Impact électronique d’une puce électronique355  
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