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NOTE

Note
Au sein de la Division de la technologie et de la logistique de la CNUCED, la Section des politiques des TIC mène
des travaux d’analyse sur les incidences des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du
commerce électronique sur le développement. Elle est chargée d’établir le Rapport sur l’économie numérique,
DQFLHQQHPHQW5DSSRUWVXUOpÆFRQRPLHGHOpLQIRUPDWLRQ(OOHSURPHXWOHGLDORJXHLQWHUQDWLRQDOVXUOHVTXHVWLRQV
relatives à la contribution des TIC au développement et aide les pays en développement à renforcer leurs capacités
de mesurer le commerce électronique et l’économie numérique et de concevoir et mettre en œuvre des politiques
et une législation appropriées. La Section est également responsable de la gestion de l’initiative eTrade for All.
'DQVOHSUÆVHQW5DSSRUWOHVWHUPHVSD\VHWÆFRQRPLHGÆVLJQHQWOHFDVÆFKÆDQWGHVWHUULWRLUHVRXGHV
]RQHV/HVDSSHOODWLRQVGHJURXSHVGHSD\VVRQWXWLOLVÆHV½GHVƄQVSXUHPHQWVWDWLVWLTXHVRXDQDO\WLTXHVHW
n’expriment pas nécessairement une opinion quant au niveau de développement de tel ou tel pays ou région.
6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHVSULQFLSDOHVFDWÆJRULHVGHSD\VUHWHQXHVGDQVOHSUÆVHQW5DSSRUWTXLFRQFRUGHQW
DYHFODFODVVLƄFDWLRQDGRSWÆHSDUOH%XUHDXGHVWDWLVWLTXHGHOp218VRQWOHVVXLYDQWHV}
Pays développés}SD\VPHPEUHVGHOp2UJDQLVDWLRQGHFRRSÆUDWLRQHWGHGÆYHORSSHPHQWÆFRQRPLTXHV 2&'( 
VDXIOH&KLOLOH0H[LTXHOD5ÆSXEOLTXHGH&RUÆHHWOD7XUTXLH SOXVOHVSD\VPHPEUHVGHOp8QLRQHXURSÆHQQH
TXLQHVRQWSDVPHPEUHVGHOp2&'( %XOJDULH&K\SUH&URDWLH/LWXDQLH0DOWHHW5RXPDQLH DLQVLTXp$QGRUUH
le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin.
Pays en transition}SD\VGHOp(XURSHGX6XG(VWHWSD\VPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWÆGp¦WDWVLQGÆSHQGDQWV
Pays en développement}GpXQHPDQLÅUHJÆQÆUDOHWRXVOHVSD\VDXWUHVTXHFHX[PHQWLRQQÆVFLGHVVXVGHV
ƄQVVWDWLVWLTXHVOHVGRQQÆHVVHUDSSRUWDQW½OD&KLQHQHFRPSUHQQHQWSDVOHVGRQQÆHVUHODWLYHV½OD5ÆJLRQ
DGPLQLVWUDWLYHVSÆFLDOHGH+RQJ.RQJ +RQJ.RQJ&KLQH ½OD5ÆJLRQDGPLQLVWUDWLYHVSÆFLDOHGH0DFDR 0DFDR
&KLQH HW½ODSURYLQFHFKLQRLVHGH7DLZDQ/D}FRPSRVLWLRQGHVSULQFLSDOHVFDWÆJRULHVGHSD\VHVWSUÆVHQWÆH
GDQVXQƄFKLHU([FHOTXLSHXWÇWUHWÆOÆFKDUJÆGHSXLVOHVLWH81&7$'VWDW½OpDGUHVVHKWWSXQFWDGVWDWXQFWDG
RUJ(1&ODVVLƄFDWLRQVKWPO.
6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHODUÆJLRQ$PÆULTXHODWLQHHQJOREHOHV&DUDÌEHV
6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHODUÆJLRQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHHQJOREHOp$IULTXHGX6XG
/HV UÆIÆUHQFHV DX[ ¦WDWV8QLV VpHQWHQGHQW GHV ¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH HW OHV UÆIÆUHQFHV DX 5R\DXPH8QL
VpHQWHQGHQWGX5R\DXPH8QLGH*UDQGH%UHWDJQHHWGp,UODQGHGX1RUG
6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHWHUPHGROODUVpHQWHQGGXGROODUGHV¦WDWV8QLVGp$PÆULTXH
/HWHUPH}PLOOLDUGVLJQLƄH}}PLOOLRQV
/HVVLJQHVW\SRJUDSKLTXHVFLDSUÅVRQWSXÇWUHXWLOLVÆVGDQVOHVWDEOHDX[}
'HX[SRLQWV  VLJQLƄHQWTXHOHVGRQQÆHVQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVRXQHVRQWSDVIRXUQLHVVÆSDUÆPHQW
Dans le cas où aucune donnée n’était disponible pour l’ensemble des éléments composant une ligne d’un
tableau, celle-ci a été omise.
8QWLUHW  VLJQLƄHTXHOpÆOÆPHQWFRQVLGÆUÆHVWÆJDO½]ÆURRXTXHVDYDOHXUHVWQÆJOLJHDEOH
Tout blanc laissé dans un tableau indique que l’élément considéré n’est pas applicable, sauf mention contraire.
8QHEDUUHREOLTXH  HQWUHGHX[DQQÆHVSDUH[HPSOHLQGLTXHTXpLOVpDJLWGpXQH[HUFLFHƄQDQFLHU
Le trait d’union (-) entre deux années, par exemple 1994-1995, indique qu’il s’agit de la période tout entière,
y compris la première et la dernière année.
Sauf indication contraire, les taux annuels de croissance ou de variation sont des taux annuels composés.
/HV FKLIIUHV D\DQW ÆWÆ DUURQGLV OHXU VRPPH HW FHOOH GHV SRXUFHQWDJHV ƄJXUDQW GDQV OHV WDEOHDX[ QH
correspondent pas nécessairement aux totaux indiqués.
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Préface
La révolution numérique a transformé nos vies et nos sociétés à une vitesse et dans une mesure sans précédent.
(OOH D RXYHUW GpLPPHQVHV SRVVLELOLWÆV PDLV SUÆVHQWH DXVVL GHV GÆƄV UHGRXWDEOHV /HV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV
peuvent contribuer grandement à la réalisation des objectifs de développement durable, mais nous ne pouvons
tenir cette contribution pour acquise. Nous devons d’urgence resserrer la coopération internationale si nous
voulons libérer pleinement le potentiel social et économique que recèlent les technologies numériques, tout en
en évitant les effets pervers.
&RPSWHWHQXGHVHQMHX[FRQVLGÆUDEOHVMpDLFUÆÆOH*URXSHGHKDXWQLYHDXVXUODFRRSÆUDWLRQQXPÆULTXHSRXU
FRQWULEXHU ½ XQH SOXV ODUJH FRPSUÆKHQVLRQ GHV JUDQGV HQMHX[ GX QXPÆULTXH /H *URXSH D UDVVHPEOÆ GHV
spécialistes divers et formulé toute une série de recommandations, visant notamment à améliorer la gouvernance
du développement des technologies numériques grâce à des modèles ouverts, dynamiques et multipartites.
Dans le même esprit et étant donné la rapidité des mutations actuelles, je me félicite de la parution opportune du
Rapport sur l’économie numérique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
dans lequel sont analysées les incidences de l’économie numérique, en particulier sur les pays en développement.
*U¿FH DX[ SURJUÅV GX QXPÆULTXH XQH ULFKHVVH LPPHQVH D ÆWÆ FUÆÆH HQ XQ WHPSV UHFRUG PDLV HOOH VpHVW
concentrée dans les mains d’un petit nombre de personnes, d’entreprises et de pays. Si les politiques et les
réglementations actuelles sont maintenues, cette tendance va vraisemblablement se poursuivre et contribuer à
l’accroissement des inégalités. Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas ou guère accès à Internet, et
nous devons nous efforcer de résorber cette fracture numérique. L’inclusion est essentielle au développement
GpXQHÆFRQRPLHQXPÆULTXHTXLSURƄWH½WRXV
/HVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHQSDUWLFXOLHUOpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHHQWUDËQHURQWLQÆYLWDEOHPHQWXQERXOHYHUVHPHQW
à grande échelle du marché du travail, notamment la suppression d’emplois dans certains secteurs et la création
de débouchés dans d’autres. L’économie numérique exigera l’acquisition d’un éventail de compétences
nouvelles et différentes, le passage à une nouvelle génération de politiques de protection sociale et la recherche
d’un nouvel équilibre entre travail et loisirs. Nous devons investir massivement dans l’éducation pour donner
à chacun les moyens non seulement d’apprendre, mais aussi d’apprendre à apprendre, et offrir à tous des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
L’économie numérique a également créé de nouveaux risques, qui vont des failles de cybersécurité à la facilitation
d’activités économiques illégales en passant par la remise en cause de la notion de vie privée. Les pouvoirs
SXEOLFV OD VRFLÆWÆ FLYLOH OHV PLOLHX[ XQLYHUVLWDLUHV OD FRPPXQDXWÆ VFLHQWLƄTXH HW OH VHFWHXU GHV WHFKQRORJLHV
doivent travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions.
Pas un jour ne passe sans que je ne constate la diversité des contributions que les technologies numériques
peuvent apporter à la promotion de la paix, des droits de l’homme et du développement durable pour tous. Le
présent rapport renferme de précieux éclairages et des analyses très utiles, et j’en recommande la lecture au plus
grand nombre, partout dans le monde, à l’heure où nous nous efforçons, ensemble, de veiller à ce que l’évolution
rapide de l’économie numérique ne fasse pas de laissés-pour-compte.

$QWÐQLR*XWHUUHV
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies

iv

PRÉFACE

Avant-Propos
La diffusion rapide des technologies numériques transforme de nombreuses activités économiques et sociales.
Toutefois, l’aggravation des fractures numériques menace d’accentuer le retard qu’accusent déjà les pays en
développement, et en particulier les pays les moins avancés. Il faut faire une utilisation intelligente des nouvelles
WHFKQRORJLHVFRQVROLGHUOHVSDUWHQDULDWVHWUHQIRUFHUOHG\QDPLVPHLQWHOOHFWXHOSRXUUHGÆƄQLUOHVVWUDWÆJLHVGH
développement numérique et les contours de la mondialisation.
Cette première édition du Rapport sur l’économie numérique DQFLHQQHPHQW 5DSSRUW VXU OpÆFRQRPLH GH
l’information, est consacrée aux incidences de l’émergence de l’économie numérique sur les pays en
développement, du point de vue de la création et de la captation de valeur. La CNUCED y met en évidence les
deux principaux facteurs de création de valeur à l’ère du numérique, à savoir les données numériques et l’essor
GHVSODWHIRUPHVHWUÆƅÆFKLWDX[PR\HQVGpHQUD\HUOHVWHQGDQFHVDFWXHOOHV½ODFRQFHQWUDWLRQGHODULFKHVVHDX
SURƄWGHPRGÅOHVD[ÆVVXUXQHUÆSDUWLWLRQSOXVÆTXLWDEOHGHVUHWRPEÆHVGHODQXPÆULVDWLRQ
L’ère du numérique n’en est encore qu’à ses balbutiements et suscite plus de questions que de réponses. En
l’absence de statistiques utiles et de données factuelles, et compte tenu de la rapidité du progrès technologique,
les décideurs soucieux d’adopter des politiques judicieuses pour réglementer l’économie numérique font face à
une cible mouvante.
La CNUCED est résolue à communiquer à ses États membres des informations qui leur permettront de prendre
des décisions éclairées, à l’heure où ils étudient différentes politiques et pratiques possibles pour tirer parti de
OpÆFRQRPLHQXPÆULTXH2XWUHQRVWUDYDX[GHUHFKHUFKHVXUOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHOH*URXSHLQWHUJRXYHUQHPHQWDO
d’experts du commerce électronique et de l’économie numérique et la Semaine du commerce électronique,
organisée tous les ans, sont des cadres propices à la concertation sur les politiques. Nous offrons également
une assistance technique et une aide au renforcement des capacités, que nous nous attachons à rendre plus
transparentes et aisément accessibles par l’initiative eTrade for AllHWVHV}RUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHV
Je nourris l’espoir que cette démarche intégrée répondra à la volonté qu’ont les populations des pays en
développement de faire partie intégrante de ce nouveau monde numérique, pas seulement comme utilisateurs
et consommateurs, mais aussi en tant que producteurs, exportateurs et innovateurs, pour créer et capter
davantage de valeur dans leur recherche d’un développement durable.

Mukhisa Kituyi
Secrétaire général
Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement
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APERÇU GÉNÉRAL

Aperçu général
Cette année, le Rapport sur l’économie numérique,
DQFLHQQHPHQW5DSSRUWVXUOpÆFRQRPLHGHOpLQIRUPDWLRQ
est consacré aux perspectives de création et de
captation de valeur que l’économie numérique ouvre
aux pays en développement. Une attention particulière
est portée aux possibilités qui s’offrent à ces pays de
tirer parti de l’économie fondée sur les données, en
tant que producteurs et innovateurs, mais aussi aux
obstacles auxquels ils font face, notamment en ce qui
concerne les données numériques et les plateformes
numériques.
Le choix de ce thème est opportun puisqu’il ne
reste que dix ans pour atteindre les objectifs de
développement durable (ODD). La révolution
numérique a d’ores et déjà conduit à la création
d’une richesse immense en un temps record, mais
cette richesse est concentrée dans les mains d’un
petit nombre de pays, d’entreprises et de personnes.
3DUDOOÅOHPHQW OD QXPÆULVDWLRQ UHSUÆVHQWH XQ GÆƄ GH
taille pour les décideurs de tous les pays quel que soit
le niveau de développement. Pour en libérer le potentiel
DXSURƄWGXSOXVJUDQGQRPEUHHWSDVVHXOHPHQWGH
quelques privilégiés, il faut faire preuve de créativité
et expérimenter de nouvelles politiques. Il importe
également de resserrer la coopération mondiale pour
ÆYLWHUGpDFFURËWUHOHVÆFDUWVGHUHYHQXV

L’incidence de la collecte et de l’utilisation des
données sur le développement et sur l’élaboration
des politiques dépend dans une large mesure du type
de données. Les données peuvent être personnelles
RX QRQ SULYÆHV RX SXEOLTXHV FROOHFWÆHV ½ GHV ƄQV
commerciales ou en vue de leur utilisation par les
pouvoirs publics, recueillies par des bénévoles,
obtenues sur la base d’observations ou produites
SDU H[WUDSRODWLRQ HW VHQVLEOHV RX QRQ 8QH FKDËQH
GHYDOHXUGHVGRQQÆHVHQWLÅUHPHQWQRXYHOOHDYXOH
jour et regroupe des entreprises qui se consacrent à
la collecte de données, à la production d’informations
à partir de données, au stockage des données,
à l’analyse et à la modélisation. La création de
valeur résulte de la transformation des données en
informations numériques et de leur monétisation dans
le cadre d’une activité commerciale.

...et sur les plateformes numériques

L’expansion de l’économie numérique
repose sur les données numériques…

L’essor des plateformes est le second moteur de
l’expansion de l’économie numérique. Ces dix
dernières années, pléthore de plateformes numériques
ont vu le jour de par le monde et fondé leurs modèles
commerciaux sur les données, perturbant au
passage des secteurs existants. Signe du pouvoir
dont disposent aujourd’hui les plateformes, sept
des huit premières entreprises au monde, en termes
de capitalisation boursière, reposent sur le modèle
commercial de la plateforme.

/pÆFRQRPLH QXPÆULTXH FRQWLQXH GH FURËWUH ½ XQ
rythme effréné grâce à la collecte, à l’utilisation et
à l’analyse de quantités colossales d’informations
lisibles par des machines (données numériques)
portant sur pratiquement tout. Ces données
numériques proviennent des empreintes numériques
que laissent les activités personnelles, sociales et
commerciales menées sur diverses plateformes
QXPÆULTXHV /H WUDƄF PRQGLDO VXU SURWRFROH ,QWHUQHW
,3  TXL HVW XQ LQGLFDWHXU GHV ƅX[ GH GRQQÆHV HVW
SDVVÆGpHQYLURQJLJDRFWHWV *R par jour en 1992
½SOXVGH*Rpar seconde en 2017. Et encore,
l’économie fondée sur les données n’en est qu’à ses
GÆEXWVHWVHORQOHVSUÆYLVLRQVOHWUDƄFPRQGLDOVXU,3
DWWHLQGUD*RSDUVHFRQGHHQWLUÆYHUVOH
haut par l’augmentation du nombre de personnes qui
se connectent à Internet pour la première fois et par
l’essor de l’Internet des objets.

Les plateformes numériques fournissent une
infrastructure grâce à laquelle un ensemble de parties
peuvent interagir en ligne. Une distinction peut
être opérée entre les plateformes transactionnelles
et les plateformes d’innovation. Les plateformes
transactionnelles sont des marchés bifaces ou
multifaces, dotés d’une infrastructure en ligne qui
rend possibles les échanges entre plusieurs parties.
Elles sont aujourd’hui au cœur du modèle commercial
de grands groupes du numérique, tels qu’Amazon,
Alibaba, Facebook et eBay, ainsi que d’entreprises
implantées dans des secteurs dont l’essor est stimulé
par les technologies numériques, comme Uber, Didi
Chuxing ou Airbnb. Les plateformes d’innovation
offrent aux développeurs et aux créateurs de contenu
l’environnement dont ils ont besoin pour mettre au point
des applications et des logiciels. Cet environnement
peut être un système d’exploitation, comme Android

xv

RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 2019

ou Linux, ou une norme technologique, telle que la
QRUPHYLGÆR03(*
Les entreprises bâties sur le modèle de la plateforme
disposent d’un avantage considérable dans l’économie
fondée sur les données. En jouant à la fois les rôles
d’intermédiaire et d’infrastructure, elles sont en mesure
d’enregistrer et d’extraire toutes les données relatives
aux activités et interactions en ligne des utilisateurs
de la plateforme. La croissance des plateformes
numériques est directement liée à leur capacité de
collecter et d’analyser les données numériques, mais
leurs intérêts et leur comportement dépendent dans
une large mesure de la façon dont elles monétisent ces
données pour dégager des revenus.

D’un point de vue géographique,
le développement de l’économie
numérique est très inégal
L’évolution des technologies numériques aura une
incidence sur la réalisation de pratiquement tous les
ODD, et touchera tous les pays, tous les secteurs
et toutes les parties prenantes. Aujourd’hui, un
IRVVÆEÆDQWVÆSDUHOHVSD\VVRXVFRQQHFWÆVGHV
SD\V K\SHUQXPÆULVÆV $LQVL GDQV OHV SD\V OHV
moins avancés (PMA), seule une personne sur cinq
utilise Internet, contre quatre sur cinq dans les pays
développés, et ce n’est là que l’une des dimensions
de la fracture numérique. Dans d’autres domaines,
tels que les capacités d’exploitation des données
numériques et des technologies de pointe, l’écart
HVW FRQVLGÆUDEOHPHQW SOXV JUDQG  WLWUH GpH[HPSOH
l’Afrique et l’Amérique latine hébergent ensemble
PRLQV GH }  GHV FHQWUHV GH GRQQÆHV RIIUDQW GHV
services de colocation. Si rien n’est fait pour les
résorber, ces fractures accentueront les inégalités
de revenus. Il est donc essentiel d’étudier les
répercussions que cette (r)évolution pourrait avoir sur
les pays en développement, en termes de création
HW GH FDSWDWLRQ GH YDOHXU HW GH UÆƅÆFKLU ½ FH TXpLO
convient de faire pour améliorer la situation.
L’économie numérique n’est pas caractérisée par le
traditionnel clivage Nord-Sud. Elle est invariablement
dominée par un pays développé et un pays en
GÆYHORSSHPHQW}  OHV ¦WDWV8QLV HW OD &KLQH $LQVL ½
OpÆFKHOOHPRQGLDOHFHVGHX[SD\VFXPXOHQW}GHV
EUHYHWVUHODWLIV½ODWHFKQRORJLHGHODFKDËQHGHEORFV
}GHVGÆSHQVHVFRQVDFUÆHV½Op,QWHUQHWGHVREMHWV
HW SOXV GH }  GHV SDUWV GX PDUFKÆ GHV VHUYLFHV
informatiques en nuage publics. Peut-être plus
IUDSSDQWHQFRUHLOVUHSUÆVHQWHQWSOXVGH}GHOD
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capitalisation boursière des 70 premières plateformes
QXPÆULTXHVDXPRQGH/DSDUWGHOp(XURSHHVWGH}
et la part cumulée de l’Afrique et de l’Amérique latine
VpÆOÅYH½VHXOHPHQW}6HSWVXSHUSODWHIRUPHV
½ VDYRLU 0LFURVRIW SXLV $SSOH $PD]RQ *RRJOH
Facebook, Tencent et Alibaba, représentent deux tiers
de la valeur totale du marché. Par conséquent, le reste
du monde, en particulier l’Afrique et l’Amérique latine,
accuse un retard considérable sur les États-Unis et
la Chine dans le développement de nombreuses
technologies numériques. Certaines des tensions
FRPPHUFLDOHV ½ OpzXYUH DXMRXUGpKXL VRQW OH UHƅHW
d’une volonté de domination mondiale du secteur des
technologies de pointe.

Qu’est-ce que la « valeur » dans l’économie
QXPÆULTXH}"
L’expansion de l’économie numérique ouvre une
multitude de nouveaux débouchés économiques.
Les données numériques peuvent être mises au
service du développement et utilisées pour résoudre
des problèmes sociaux, notamment dans le cadre
des ODD. Elles peuvent donc contribuer au progrès
économique et social, et stimuler l’innovation et la
productivité. Les plateformes facilitent les transactions,
la création de réseaux et l’échange d’informations.
D’un point de vue commercial, la transformation
de tous les secteurs et marchés sous l’effet de la
numérisation peut favoriser la production de biens et
de services de meilleure qualité à un coût réduit. En
RXWUHODQXPÆULVDWLRQWUDQVIRUPHOHVFKDËQHVGHYDOHXU
à plusieurs égards et ouvre la voie à de nouvelles
possibilités de création de valeur ajoutée, ainsi qu’à
des changements structurels plus vastes.
Toutefois, ces retombées positives sont loin d’être
garanties. Si la numérisation peut favoriser le
développement, il y a peu de chances que la valeur
créée soit répartie équitablement. Même ceux qui,
personnes, entreprises ou pays, restent à l’écart
de l’économie numérique, même partiellement,
restent exposés à des conséquences néfastes. Les
travailleurs aux compétences numériques limitées
seront désavantagés par rapport à ceux qui seront
PLHX[ TXDOLƄÆV SRXU OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH OHV
entreprises locales déjà en place devront faire face
à la concurrence farouche d’entreprises numérisées,
nationales comme étrangères, et l’automatisation
provoquera la disparition de divers emplois. L’incidence
nette de la numérisation sera fonction du niveau de
développement et de l’état de préparation des pays
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et de leurs acteurs économiques. Elle dépendra aussi
des politiques adoptées et appliquées aux niveaux
national, régional et international.
Les effets sur la création et la captation de valeur
peuvent être évalués à l’aune de plusieurs indicateurs
économiques (productivité, valeur ajoutée, emploi,
revenus, commerce, etc.), pour différents acteurs
(les travailleurs, les microentreprises et petites et
moyennes entreprises, les plateformes et les pouvoirs
publics), ainsi que pour diverses composantes de
l’économie numérique (le secteur proprement dit, son
économie et l’économie numérisée au sens large).

La valeur créée dans l’économie numérique
HVWGLIƄFLOH½PHVXUHU
L’économie numérique et la création et la captation
de valeur liées à celle-ci sont particulièrement
GLIƄFLOHV ½ PHVXUHU (Q SUHPLHU OLHX LO QpH[LVWH SDV
GH GÆƄQLWLRQ FRPPXQÆPHQW DGPLVH GH OpÆFRQRPLH
numérique. En deuxième lieu, on ne dispose pas de
VWDWLVWLTXHV ƄDEOHV VXU VHV SULQFLSDOHV FRPSRVDQWHV
et dimensions, particulièrement dans les pays en
développement. Si plusieurs initiatives sont menées
SRXUDPÆOLRUHUODVLWXDWLRQHOOHVUHVWHQWLQVXIƄVDQWHV
HW WLHQQHQW GLIƄFLOHPHQW OH U\WKPH IDFH ½ OD UDSLGLWÆ
d’évolution de l’économie numérique.
6HORQODGÆƄQLWLRQTXHOpRQUHWLHQWODWDLOOHGHOpÆFRQRPLH
QXPÆULTXHHVWHVWLPÆHHQWUH}HW}GX3,%
mondial. Quant à la valeur ajoutée dans le secteur
des TIC, les États-Unis et la Chine représentent à eux
VHXOVSUÅVGH}GXWRWDOPRQGLDO(QSRXUFHQWDJH
du PIB, en revanche, c’est dans la province chinoise
de Taiwan, en Irlande et en Malaisie que le secteur
HVWOHSOXVLPSRUWDQWOpÆFKHOOHPRQGLDOHOHQRPEUH
d’emplois dans le secteur des TIC est passé de
}PLOOLRQVHQ½PLOOLRQVHQOHVVHUYLFHV
informatiques représentant la plus large part de ces
HPSORLV }   /D SDUW GX VHFWHXU GHV 7,& GDQV
l’emploi total a également augmenté sur la même
SÆULRGHSDVVDQWGH}½}
Le sous-secteur des services informatiques est la
principale composante du secteur des TIC, dont
LO UHSUÆVHQWH }  GH OD YDOHXU DMRXWÆH WRWDOH $X
niveau mondial, il est dominé par les États-Unis,
qui contribuent presque autant à sa valeur ajoutée
que l’ensemble des neufs pays suivants par ordre
d’importance économique. Dans le groupe des pays
en développement, la plus grande contribution à sa
valeur ajoutée est apportée par l’Inde. Le sous-secteur

GHV VHUYLFHV LQIRUPDWLTXHV OH VHXO ½ FURËWUH GDQV
toutes les régions du monde, est l’un des principaux
créateurs d’emplois dans le secteur des TIC. La valeur
ajoutée manufacturière dudit secteur est fortement
concentrée en Asie de l’Est (surtout en Chine) et les
possibilités de captation de valeur par un plus grand
nombre de pays en développement risquent d’être
limitées.
Ces dix dernières années, les exportations mondiales
des services relatifs aux TIC et de services pouvant être
fournis par voie numérique ont augmenté beaucoup
plus vite que les exportations de l’ensemble des
VHUYLFHVŸ}SUHXYHGHOpDFFÆOÆUDWLRQGHODQXPÆULVDWLRQ
de l’économie mondiale. En 2018, les exportations
des services pouvant être fournis par voie numérique
RQWUHSUÆVHQWÆ}PLOOLDUGVGHGROODUVVRLW}GHV
exportations mondiales de services. Dans les PMA,
HOOHVRQWÆWÆHVWLPÆHV½}GHVH[SRUWDWLRQVWRWDOHV
de services et ont plus que triplé de 2005 à 2018.

Le pouvoir croissant des plateformes
numériques a des répercussions mondiales
Les plateformes numériques jouent un rôle de plus
en plus important dans l’économie mondiale. La
valeur globale des entreprises de plateforme dont la
capitalisation boursière était supérieure à 100 millions
GH GROODUV D GÆSDVVÆ }  PLOOLDUGV GH GROODUV HQ
 SURJUHVVDQW GH }  SDU UDSSRUW ½ 
Certaines de ces entreprises sont devenues très
FRQFXUUHQWLHOOHVGDQVFHUWDLQVGRPDLQHV$LQVL*RRJOH
GÆWLHQW HQYLURQ }  GX PDUFKÆ GHV UHFKHUFKHV
sur Internet. Facebook représente les deux tiers du
marché mondial des médias sociaux et se classe
en tête des plateformes de réseaux sociaux dans
SOXV GH }  GHV SD\V GX PRQGH $PD]RQ DIƄFKH
XQH SDUW GH SUÅV GH }  GH OpDFWLYLWÆ PRQGLDOH GX
commerce électronique de détail, et ses services Web
représentent une part comparable du marché mondial
des services d’infrastructures en nuage. En Chine,
WeChat (propriété de la société Tencent) compte
plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Avec leurs
solutions de paiement, WeChat et Alibaba (application
Alipay) ont quasiment conquis tout le marché chinois
des paiements mobiles. Parallèlement, on estime
TXp$OLEDED GÆWLHQW SUÅV GH }  GX PDUFKÆ FKLQRLV
du commerce électronique.
Plusieurs facteurs expliquent la rapide montée en
puissance de ces géants du numérique. En premier
lieu, il faut mentionner les effets de réseau. Plus une
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plateforme compte d’utilisateurs, plus elle gagne en
valeur pour tous. En deuxième lieu, il faut considérer
la capacité des plateformes d’extraire, de contrôler
et d’analyser les données. Comme dans le cas des
effets de réseau, plus les utilisateurs sont nombreux,
plus les données sont abondantes, et plus les
données sont abondantes, plus l’entreprise qui les
détient est capable de supplanter ses concurrents
SRWHQWLHOVHWGHSURƄWHUGHOpDYDQWDJHGXSLRQQLHU(Q
troisième lieu, dès qu’une plateforme commence à
s’imposer et à proposer différents services intégrés, il
devient plus coûteux pour les utilisateurs de changer
de fournisseur de services.
Pour asseoir leur position concurrentielle, les
entreprises de plateformes numériques ont pris
le contrôle de leurs concurrents potentiels ou
ont étendu leur offre à des produits ou services
FRPSOÆPHQWDLUHV  WLWUH GpH[HPSOH 0LFURVRIW D
acquis LinkedIn et Facebook, WhatsApp. Alphabet
*RRJOH HW0LFURVRIWRQWLQYHVWLGDQVOHPDWÆULHOGH
télécommunication en rachetant Motorola et Nokia.
D’autres acquisitions de grande ampleur ont aussi
été faites dans les secteurs du commerce de détail,
de la publicité et de la commercialisation, et de
l’immobilier non résidentiel.
 FHV RSÆUDWLRQV VpDMRXWHQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV
stratégiques dans la recherche-développement et les
pressions exercées auprès des cercles de décision
nationaux et internationaux. Dans le même temps,
des partenariats stratégiques entre des entreprises
multinationales des secteurs traditionnels et des
entreprises de plateformes numériques mondiales
sont aussi étudiés. Par exemple, Walmart a conclu
XQ SDUWHQDULDW DYHF *RRJOH SRXU XWLOLVHU Op$VVLVWDQW
*RRJOH}  )RUG HW 'DLPOHU VH VRQW DVVRFLÆHV ½ %DLGX
GDQVOHFDGUHGHVRQSURMHW$SROOR}*RRJOHDFRQÄX
OD SODWHIRUPH $QGURLG $XWRPRWLYH DYHF 9ROYR HW
$XGL}  *HQHUDO (OHFWULF D FRQFOX XQ SDUWHQDULDW DYHF
Microsoft pour utiliser la plateforme de services
HQ QXDJH $]XUH}  HW ,QWHO HW )DFHERRN WUDYDLOOHQW
ensemble à l’élaboration d’une nouvelle puce dotée
GpXQHLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH

La clef du succès tient dans
la transformation des données
en renseignements numériques
Les données sont une nouvelle ressource économique
SRXUODFUÆDWLRQHWODFDSWDWLRQGHYDOHXU/HXUPDËWULVH
revêt un grand intérêt stratégique pour qui veut les
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transformer en renseignements numériques. Dans
SUHVTXHWRXWHVOHVFKDËQHVGHYDOHXUODFDSDFLWÆGH
collecter, de stocker, d’analyser et de transformer les
données constitue un atout et emporte un avantage
concurrentiel. Les données sont au cœur de toutes
les nouvelles technologies numériques telles que
OpDQDO\VH GH GRQQÆHV OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH OD
FKDËQH GH EORFV Op,QWHUQHW GHV REMHWV OpLQIRUPDWLTXH
en nuage et tous les services par Internet. Sans
grande surprise, les modèles d’activité centrés sur
les données sont adoptés non seulement par les
plateformes numériques, mais aussi, et de plus en
SOXVSDUOHVHQWUHSULVHVFKHIVGHƄOHGDQVGLIIÆUHQWV
secteurs.
Dans les pays en développement, les entreprises
ORFDOHV GH SODWHIRUPHV SHXYHQW SURƄWHU GH OD
possibilité qui leur est donnée d’utiliser les services
de leurs homologues mondiaux. Dans certains cas,
elles peuvent aussi tirer avantage de connaissances
particulières (par exemple, sur les habitudes de
UHFKHUFKH OHV FRQGLWLRQV GH WUDƄF HW OHV VSÆFLƄFLWÆV
culturelles), qui leur permettront de proposer des
services adaptés aux utilisateurs locaux. Cependant,
compte tenu de la dynamique de concurrence
précédemment évoquée, ces entreprises locales
doivent s’attendre à un rude combat lorsqu’elles
souhaitent se développer. La domination des
plateformes numériques mondiales, le contrôle que
celles-ci exercent sur les données, et leur capacité de
création et de captation de valeur ont généralement
pour conséquence de renforcer la concentration et la
consolidation, et non de réduire les inégalités entre les
pays et à l’intérieur des pays.
'H IDLW GDQV OD FKDËQH GH YDOHXU PRQGLDOH GHV
GRQQÆHV ERQ QRPEUH GH SD\V SHXYHQW VH WURXYHU
dans une situation de subordination, compte tenu
de la mainmise de quelques plateformes mondiales
HW DXWUHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV FKHIV GH ƄOH VXU
la valeur et les données. Quel que soit leur niveau
de développement, les pays risquent de devenir de
simples pourvoyeurs de données brutes et de devoir
payer pour accéder aux renseignements numériques
que les propriétaires des plateformes numériques
ont obtenus à partir de ces données. Il faudra faire
preuve d’inventivité pour briser ce cercle vicieux et
UHSHQVHUOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHDƄQTXpHOOHDERXWLVVH
à des résultats plus équilibrés et à une répartition plus
juste des gains issus des données et de l’intelligence
DUWLƄFLHOOH
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Des mesures doivent être prises pour que
OpÆFRQRPLHQXPÆULTXHSURƄWHDXSOXVJUDQG
QRPEUHHWSDVVHXOHPHQW½TXHOTXHV
privilégiés
La technologie ne relève pas du déterminisme. Elle crée
GHVSRVVLELOLWÆVHWHOOHVpDFFRPSDJQHGHGLIƄFXOWÆV,O
appartient aux pouvoirs publics, en étroite concertation
DYHFOHVDXWUHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHGÆƄQLUOHVUÅJOHV
du jeu et de donner forme à l’économie numérique.
Pour cela, il convient d’avoir une idée raisonnable de
ce que devrait être l’avenir numérique. Les décideurs
doivent faire des choix qui puissent contribuer à
une inversion de la tendance actuelle de l’économie
numérique à creuser les inégalités et à déséquilibrer le
rapport de forces. L’objectif est ambitieux et ne pourra
être atteint que par l’adoption de nouvelles politiques,
lois et réglementations dans de nombreux domaines
ou par l’adaptation de celles existantes. Dans la plupart
des pays, l’économie numérique et ses répercussions
½ORQJWHUPHGHPHXUHQWGHVLQFRQQXHV}OHVSROLWLTXHV
et les normes légales n’ont pas évolué au même
rythme soutenu que la numérisation de l’économie et
de la société. Même dans les pays développés, rares
sont les dispositions qui ont fait leurs preuves.
L’évolution de l’économie numérique incite à une
UÆƅH[LRQÆFRQRPLTXHHW½XQHDQDO\VHGHVSROLWLTXHV
qui sortent des sentiers battus. Elle appelle des
mesures qui tiennent compte du brouillage des
frontières intersectorielles causé par la servicisation
DLQVLTXHGHVSOXVJUDQGHVGLIƄFXOWÆV½IDLUHUHVSHFWHU
les lois et réglementations nationales dans le cadre du
commerce international des produits et des services
numériques. Ces mesures devraient aussi envisager
de nouveaux moyens de créer et de capter de la
valeur au niveau local, et mettre la numérisation au
service de la transformation structurelle.
Si certaines questions peuvent être réglées au
niveau des pays, au moyen de politiques et de
stratégies nationales, la numérisation de l’économie,
en tant que phénomène mondial, mérite que les
acteurs internationaux lui fassent une plus large
place dans leurs échanges et dans leurs activités
de formation de consensus et d’élaboration des
politiques. Actuellement, les questions sont bien plus
nombreuses que les réponses assurées lorsqu’il s’agit
du comportement à adopter face à la numérisation de
l’économie. Compte tenu de la rareté des données
statistiques et des éléments empiriques sur le sujet,
ainsi que de la rapidité du progrès technologique, les

conclusions obtenues et les mesures prises en retour
devront être constamment réexaminées.

0LHX[SUÆSDUHUOHVSD\V½FUÆHUHWFDSWHU
de la valeur
Les politiques nationales jouent un rôle essentiel dans
la préparation des pays à la création et à la captation
de valeur. La numérisation touchant tous les secteurs,
il est important que l’ensemble des pouvoirs publics
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des
PHVXUHV YLVDQW ½ SURƄWHU GH VHV DYDQWDJHV HW ½
UHPÆGLHU DX[ GLIƄFXOWÆV TXL OpDFFRPSDJQHQW 'DQV
l’économie numérique, la création et la captation de
YDOHXU H[LJHQW XQH FRQQHFWLYLWÆ ƄDEOH HW DERUGDEOH
2UFHOOHFLUHVWHGLIƄFLOH½JDUDQWLUGDQVGHQRPEUHX[
PMA, notamment dans les zones rurales et reculées.
Cette question mérite qu’on y prête attention. Avant
toute chose, il peut être bon pour les PMA et les autres
pays de se soumettre aux évaluations rapides de l’état
de préparation au commerce électronique, effectuées
SDUOD&18&('SRXUFRQQDËWUHOHVSRLQWV½DPÆOLRUHU
et les mesures correctives à prendre.
En vue de la création de valeur au niveau local, il
faut promouvoir l’entreprenariat dans le secteur
numérique au sens large. Dans de nombreux pays
en développement, les entreprises numériques se
heurtent à des obstacles lorsqu’elles veulent étendre
leurs activités. D’une part, les géants mondiaux
règnent déjà sur le marché des catégories de produits
numériques qui se prêteraient le mieux à cette
extension d’activités. D’autre part, pour être présentes
sur les marchés locaux, les entreprises numériques
des pays en développement doivent souvent mettre en
place des processus mixtes analogiques numériques,
ce qui suppose des apports d’actifs physiques plus
importants que ceux des entreprises numériques
dans les pays plus avancés.
Pour les entreprises de la plupart des pays en
développement, il semble que les débouchés se
trouvent surtout sur les marchés locaux et régionaux
des produits et des services numériques. Les
regroupements d’entreprises à l’intérieur d’une même
région pourront être encouragés, de manière à établir
des pôles de connaissances techniques approfondies
et complémentaires. Le meilleur créneau à exploiter
est sans doute celui des produits numériques qui
VRQW GLIƄFLOHV ½ FRSLHU TXL UÆSRQGHQW ½ GHV EHVRLQV
locaux et qui peuvent être transportés ou reproduits
en un lieu donné à un coût relativement faible. Les
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pouvoirs publics pourraient délaisser quelque peu
les marathons (hackathons) et formations intensives
(bootcamps) de programmation ainsi que des projets
de grande ampleur (par exemple, de technopoles),
et s’attacher davantage à favoriser la création de
connaissances entreprenariales implicites, par la
voie du mentorat, de la formation professionnelle, de
l’apprentissage et des stages.
/HV SRXYRLUV SXEOLFV GHYUDLHQW DXVVL UÆƅÆFKLU DX[
moyens de promouvoir l’entreprenariat féminin. Des
programmes de mentorat, des activités de réseautage
HW OD SUÆVHQWDWLRQ GH ƄJXUHV LQVSLUDQWHV SHXYHQW DLGHU
les femmes à dépasser les préjugés sexistes ou les
normes culturelles qui les empêchent d’engager, ou
GH SRXUVXLYUH DYHF FRQƄDQFH GHV SURMHWV GDQV OHV
domaines du commerce électronique et des nouvelles
technologies.
Extraire de la valeur de l’économie numérique suppose
non seulement de renforcer le secteur numérique,
mais aussi d’en faire davantage pour permettre aux
entreprises de tous les secteurs de tirer parti des
technologies numériques. Cela vaut notamment pour
les secteurs de l’agriculture et du tourisme dans de
nombreux PMA. Les entreprises qui investissent dans
les TIC sont généralement plus productives, plus
compétitives et plus rentables. Cependant, dans les
pays en développement, notamment les PMA, de
nombreux petits entrepreneurs ne tirent pas avantage
de la connectivité numérique dans leurs activités
commerciales, parce qu’ils n’ont pas les compétences
HW OHV TXDOLƄFDWLRQV QÆFHVVDLUHV RX SDUFH TXpLOV
ne savent pas qu’ils peuvent le faire. Une solution
serait que les programmes de formation générale à
la gestion d’entreprise prévoient le développement
des compétences sur les TIC. Les pouvoirs publics
devraient aussi envisager de coopérer avec le secteur
privé pour renforcer la formation des microentreprises
et des petites et moyennes entreprises à l’exploitation
des plateformes numériques.

Des politiques pour tirer parti des données
numériques
Les pays qui sont moins à même de transformer
des données en renseignements numériques et en
débouchés commerciaux sont clairement défavorisés
en matière de création de valeur. Pour éviter de se
retrouver dans un état de dépendance accrue, ils
devraient s’employer, dans le cadre de leurs stratégies
de développement, à faciliter leur progression dans
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OHVFKDËQHVGHYDOHXUGHVGRQQÆHV FUÆDWLRQGHYDOHXU 
HW½UHQIRUFHUOHXUVFDSDFLWÆVGpDIƄQHUOHVGRQQÆHV
Cela pourra passer par l’adoption de mesures qui
OHXUSHUPHWWURQWGHPLHX[SURƄWHUGHVSRVVLELOLWÆVGH
l’expansion des données numériques et de mieux faire
face aux risques et aux enjeux associés. Les grandes
questions stratégiques seront de savoir comment
décider qui a la propriété et le contrôle des données,
FRPPHQWJDJQHUODFRQƄDQFHGHVFRQVRPPDWHXUVHW
protéger la vie privée, comment réguler les échanges
internationaux de données, et comment se doter
GHVFRPSÆWHQFHVHWGHVTXDOLƄFDWLRQVQÆFHVVDLUHV½
l’utilisation des données numériques dans une optique
de développement.
Plusieurs propositions ont été faites pour garantir un
partage plus équitable des gains économiques dérivés
des données numériques. Certaines sont axées sur la
rémunération des personnes pour la communication
de leurs données aux entreprises de plateformes
sur les marchés des données personnelles ou par
OpLQWHUPÆGLDLUH GH ƄGXFLHV GH GRQQÆHV GDWD WUXVWV 
D’autres sont favorables à la propriété collective
des données et à l’utilisation de fonds de données
QXPÆULTXHVHQYXHGpXQHQRXYHOOHSDWULPRQLDOLWÆGHV
GRQQÆHV QXPÆULTXHV  ,O FRQYLHQGUD GpH[SÆULPHQWHU
WRXWHV OHV RSWLRQV SURSRVÆHV DƄQ GH MXJHU GH OHXU
faisabilité et de déterminer leurs avantages et leurs
inconvénients.
Une attention particulière doit être accordée à la
FRQƄGHQWLDOLWÆHW½ODVÆFXULWÆGHVGRQQÆHV3OXVLHXUV
dispositifs jouent un rôle important dans la prévention
des actes délibérés d’utilisation abusive des données.
Des lois et des règlements sont nécessaires pour lutter
contre le vol des données à caractère personnel, établir
lesquelles de ces données peuvent être recueillies,
utilisées, transférées ou supprimées et de quelle
manière, et faire en sorte que les modèles d’activité
IRQGÆV VXU OHV GRQQÆHV SURƄWHQW ½ OpHQVHPEOH GH OD
société. Le règlement général de l’Union européenne
sur la protection des données, entré en vigueur en
mai 2018, est actuellement le texte le plus abouti
en matière de protection des données, et a des
incidences au niveau mondial.

La numérisation nécessite une mise
½MRXUGHVUÆJLPHVƄVFDX[HWGHVSROLWLTXHV
de la concurrence
Compte tenu des effets de réseau et de la tendance à la
concentration du marché qui caractérisent l’économie
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numérique, l’accent doit être mis sur la politique de
concurrence pour créer et capter de la valeur. Les
dispositions existantes doivent être adaptées de sorte
que les marchés soient concurrentiels et contestables.
Dans les réglementations antitrust, il est généralement
d’usage que le préjudice subi par le consommateur soit
évalué au regard de la majoration du prix. Les critères
d’évaluation du préjudice pourraient être étendus, par
exemple, au respect de la vie privée du consommateur,
à la protection de ses données à caractère personnel,
aux choix qui lui sont possibles de faire, à son degré
de captivité, à la structure du marché et aux coûts
de transfert. De plus, une politique de la concurrence
appropriée devrait être mise en place et appliquée au
niveau régional ou mondial.
Différentes mesures peuvent être prises en vue d’une
application plus effective du droit de la concurrence
aux géants du numérique. Par exemple, il convient de
ELHQ GÆƄQLU OH PDUFKÆ FRQFHUQÆ GH GÆWHUPLQHU VpLO \
a un abus de position dominante et d’actualiser les
instruments de contrôle des fusions. Dans la mesure
où les services fournis sont comparables à des
services d’intérêt public, la réglementation devrait être
un moyen de garantir un accès aux marchés, libre et
juste, à toutes les entreprises. Quelle que soit l’option
retenue, les pays en développement doivent se rendre
mieux à même de faire respecter leurs politiques de
la concurrence. Des initiatives régionales et mondiales
VHURQW SHXWÇWUH SOXV HIƄFDFHV SRXU UHPÆGLHU DX[
pratiques abusives et contrôler les fusions, et faire
en sorte que les principales plateformes soient
accessibles aux entreprises locales et régionales dans
des conditions équitables.
/D ƄVFDOLWÆ HVW XQ DXWUH DVSHFW ½ FRQVLGÆUHU GDQV OH
FDGUHGHODFDSWDWLRQGHYDOHXU'HVSD\VUÆƅÆFKLVVHQW
actuellement à une nouvelle répartition des droits
d’imposition, qui empêcherait une sous-imposition
des grandes entreprises de plateformes dans
une économie numérique en rapide évolution. Un
décalage a été constaté entre le lieu d’imposition des
EÆQÆƄFHVGHFHVHQWUHSULVHVHWOHOLHXHWOHPRGHGH
création de valeur. Les pays en développement sont
principalement des marchés, des viviers d’utilisateurs
qui contribuent pour beaucoup à la création de valeur
HW DX[ SURƄWV GHV SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV PRQGLDOHV
FHWLWUHLOVGHYUDLHQWDYRLUOHGURLWGHOHVVRXPHWWUH
à l’impôt. Sous les auspices de l’OCDE, différentes
options ont été examinées pour remédier à la situation.
Il est prévu qu’une solution soit trouvée par consensus
GpLFL½ODƄQ/pHQYLURQQHPHQWƄVFDOÆWDQWDSSHOÆ

à changer dans les prochaines années, il est essentiel
de garantir une participation plus large et plus active
des pays en développement aux débats internationaux
VXU OD ƄVFDOLWÆ GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH \ FRPSULV
en renforçant le Comité d’experts de la coopération
LQWHUQDWLRQDOHHQPDWLÅUHƄVFDOH

Reconnaître la nécessité de la rapidité,
GHODƅH[LELOLWÆHWGHOpDSSXLLQWHUQDWLRQDO
Si rien n’est fait, le fossé entre les pays sous-connectés
et les pays hypernumérisés continuera de s’élargir et
les inégalités existantes deviendront plus marquées.
Les disparités numériques, les différences dans l’état
de préparation à l’économie numérique et la forte
concentration du pouvoir de marché, tout démontre
la nécessité de nouvelles politiques et réglementations
qui aideront à distribuer plus équitablement les gains
issus du processus de numérisation en cours. Mais
OpHQWUHSULVHVpDQQRQFHGLIƄFLOH
La numérisation fait sentir ses effets de différentes
manières dans différents pays. Les pouvoirs publics ont
besoin d’une marge d’action pour réguler l’économie
QXPÆULTXHDƄQGHSRXUVXLYUHGLYHUVREMHFWLIVOÆJLWLPHV
de politique publique. La gestion et la réglementation
des données numériques sont des tâches complexes,
car elles touchent aux droits de l’homme, au
commerce, à la création et à la captation de valeur,
à l’application de la loi et à la sécurité nationale.
L’élaboration de politiques qui tiennent compte de tous
FHVDVSHFWVHVWGLIƄFLOHPDLVQÆFHVVDLUH'HSOXVLOQH
sera pas possible de distribuer les gains de l’économie
numérique de manière satisfaisante ni de surmonter
les bouleversements de la numérisation sans un
renforcement des me sures de protection sociale et
un développement de nouvelles compétences parmi
la main-d’œuvre.
(QWUHWHPSVLOVHUDSHXWÇWUHSOXVHIƄFDFHGHSUHQGUH
des mesures au niveau régional ou international, par
exemple dans les domaines de la protection et de la
sécurité des données, des échanges internationaux
GH GRQQÆHV GH OD FRQFXUUHQFH GH OD ƄVFDOLWÆ HW GX
commerce. Les solutions ne pourront être trouvées
que par le dialogue et une plus grande coopération
internationale, avec la pleine participation des pays
en développement. Tout consensus devra prévoir des
ƅH[LELOLWÆVLPSRUWDQWHVSRXUSHUPHWWUH½WRXVOHVSD\V
de participer.
Compte tenu de la complexité et de la nouveauté
des enjeux, ainsi que de la rapidité du progrès
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technologique, il conviendra d’expérimenter les
GLIIÆUHQWHVRSWLRQVDƄQGpDSSUÆFLHUOHXUVDYDQWDJHVHW
OHXUVLQFRQYÆQLHQWV/HUHFRXUV½GHVEDFV½VDEOH
UÆJOHPHQWDLUHV SHXW ÇWUH XQH SUHPLÅUH ÆWDSH DYDQW
l’adoption effective de solutions nationales, régionales
ou mondiales.
Les acteurs du développement seront amenés à
UÆƅÆFKLU ½ OD PDQLÅUH GpDLGHU GH IDÄRQ SOXV LQWÆJUÆH
OHVSD\VTXLVRQW½ODWUDËQHGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
3RXU TXH OD UÆYROXWLRQ QXPÆULTXH SURƄWH ½ XQ SOXV
grand nombre, les dispositions prises par les différents
pays en développement devraient être complétées
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par un appui plus important de la communauté
internationale. Il est urgent que les partenaires de
développement tiennent compte de la numérisation
dans leurs politiques et leurs stratégies d’aide. Cette
aide devrait servir à réduire les disparités numériques,
à asseoir des conditions propices à la création de
valeur, à renforcer les capacités des secteurs privé et
SXEOLF HW ½ LQVWDXUHU XQH SOXV JUDQGH FRQƄDQFH HQ
contribuant à l’adoption et à l’application de lois et de
règlements en faveur de la création et de la captation
de valeur dans l’économie numérique fondée sur les
données

L’économie mondiale est en pleine mutation en raison de la
diffusion rapide des nouvelles technologies numériques, ce
qui a des conséquences importantes pour le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. La numérisation
croissante des économies et des sociétés crée de nouveaux
moyens de répondre aux problèmes de développement
PRQGLDX[}OHULVTXHH[LVWHFHSHQGDQWTXHOHVERXOHYHUVHPHQWV
de la numérisation favorisent principalement les pays déjà bien
armés pour la création et la captation de valeur, plutôt que de
contribuer à un développement plus inclusif.
/HSUÆVHQWFKDSLWUHMHWWHOHVEDVHVGX5DSSRUWHQGÆƄQLVVDQW
l’économie numérique, et examine les tendances associées à
plusieurs nouvelles technologies numériques qui reposent toutes
sur l’expansion des données numériques. L’analyse souligne
une très forte concentration géographique, marquée par la
domination des États-Unis et de la Chine dans de nombreux
secteurs du développement de technologies numériques et le
retard accusé par la plupart des autres pays. Les écarts de
niveaux de connectivité numérique et d’état de préparation à
l’économie numérique entre les pays et à l’intérieur des pays
suscitent l’inquiétude des pouvoirs publics, notamment dans
les pays en développement. Il s’agit plus particulièrement de
SHUPHWWUH½GDYDQWDJHGHSD\VGHPHWWUH½SURƄWOpÆFRQRPLH
numérique fondée sur les données, en tant que producteurs,
innovateurs et exportateurs.
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A. À L’AUBE D’UNE
NOUVELLE ÈRE
NUMÉRIQUE

DWWHQGXHV GH OD QXPÆULVDWLRQ OD &18&(' D PRGLƄÆ
le titre de la présente publication phare, dont l’ancien
WLWUH 5DSSRUW VXU OpÆFRQRPLH GH OpLQIRUPDWLRQ
devient Rapport sur l’économie numérique.

L’évolution rapide des technologies de l’information et
de la communication (TIC) et leur utilisation croissante
sont à l’origine d’une véritable transformation de
l’économie mondiale. Si tous les pays sont touchés
par cette révolution numérique, elle ne s’opère
toutefois pas partout au même rythme. Cette situation
a des répercussions considérables sur la mise en
œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, elle ouvre d’immenses possibilités
PDLV SUÆVHQWH DXVVL GHV GÆƄV SRXU OHV SD\V HQ
développement.

La notion d’économie numérique est devenue
courante pour décrire la façon dont la technologie
numérique fait évoluer les modes de production et
de consommation. Si, sur le plan géographique,
l’économie numérique concernait au départ
essentiellement les pays développés, ses incidences
ont désormais une portée mondiale et touchent de
plus en plus les pays en développement sous des
formes diverses. D’où la nécessité pour les analyses
de l’économie numérique d’accorder une attention
VÆULHXVH½ODGLPHQVLRQGÆYHORSSHPHQW1.

L’une des caractéristiques marquantes de ces
dernières années a été la croissance exponentielle de
l’agrégation d’informations lisibles par des machines,
appelées données numériques, sur Internet. Elle
s’est accompagnée d’une expansion de l’analyse
GHV PÆJDGRQQÆHV GH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH GH
l’informatique en nuage et de nouveaux modèles
commerciaux (plateformes numériques). Avec la
multiplication des dispositifs d’accès à Internet,
l’augmentation constante du nombre de personnes
recourant aux services numériques et la connexion
QXPÆULTXH GpXQ SOXV JUDQG QRPEUH GH FKDËQHV
de valeur, le rôle des données et des technologies
numériques est appelé à progresser encore. Et, par
conséquent, l’accès aux données et la capacité
de transformer les données en informations (ou
renseignements) numériques sont devenus cruciaux
pour la compétitivité des entreprises. Les producteurs
et les exportateurs sont de plus en plus tributaires
de l’analyse des données du fait de la numérisation
croissante de leurs activités et de leur recours à des
services d’appui nécessitant l’accès à des données
relatives aux expéditions et aux transports, aux circuits
FRPPHUFLDX[HWƄQDQFLHUV
Le pouvoir transformateur des données sur les
interactions économiques et sociales oblige les
pouvoirs publics, les entreprises et les individus à
s’adapter pour saisir les débouchés qui se présentent
et gérer les écueils et les risques. La capacité des divers
DFWHXUV½PDËWULVHUOHVWUDQVIRUPDWLRQVQXPÆULTXHVHVW
très variable. De fait, il existe un fossé béant entre les
pays sous-connectés et les pays hypernumérisés.
Si rien n’est fait, le fossé continuera de s’élargir et
aggravera les inégalités existantes. Compte tenu
de l’ampleur et de l’importance des conséquences

Cette première édition du Rapport sur l’économie
numérique met l’accent sur la création et la
captation de valeur dans l’économie numérique.
Jusqu’à présent, le débat sur la numérisation et le
développement était surtout axé sur l’accès abordable
à diverses technologies et leur utilisation effective dans
les différents pays. Le présent rapport a pour objectif
d’aller plus loin et se penchera sur les perspectives
de création et de captation de valeur. Il s’intéressera
notamment aux incidences des activités économiques
et modèles commerciaux fondés sur les données (en
particulier les plateformes numériques) sur les pays
en développement, et aux options permettant de
favoriser leur rôle de producteurs et d’innovateurs
dans ce paysage économique en évolution.
$ƄQ GH MHWHU OHV EDVHV SRXU OD VXLWH GX UDSSRUW FH
SUHPLHU FKDSLWUH FRPPHQFH SDU XQH GÆƄQLWLRQ GH
l’économie numérique. Il se penche ensuite sur
les tendances récentes et les perspectives des
technologies numériques émergentes, notamment
dans les pays en développement. Puis, au vu du rôle
croissant des données dans l’économie numérique,
il aborde les tendances dans les secteurs liés aux
données numériques et passe en revue les approches
plus traditionnelles pour examiner la fracture
numérique, y compris l’accès et l’utilisation des TIC,
et l’évolution du commerce électronique. La section
suivante illustre l’évolution du paysage commercial
mondial dans le contexte de l’économie numérique.
Le chapitre s’achève par quelques conclusions et une
feuille de route pour la suite du rapport.
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B. /p¦&2120,(180¦5,48(}
'(482,6p$*,7,/}"
Nous n’en sommes qu’aux prémices de la
numérisation et il n’existe pas pour l’heure de
GÆƄQLWLRQ ODUJHPHQW DFFHSWÆH GH FHWWH ÆFRQRPLH
numérique, en pleine évolution, et de plusieurs autres
concepts économiques connexes. Dans la littérature,
les analyses ou les différents forums, un même terme
peut faire l’objet d’interprétations diverses et variées du
simple fait de la nouveauté de la matière et du manque
de compréhension ou de clarté du phénomène. Ces
GLYHUJHQFHVVRQWSHXWÇWUHDXVVLOHUHƅHWGHODUDSLGLWÆ
du progrès technologique. La technologie évolue si
YLWHTXHOHWHPSVPDQTXHSRXUFRQYHQLUGHGÆƄQLWLRQV
normalisées.
Dans ce contexte, un équilibre est à trouver entre
OD QÆFHVVLWÆ GpÆYLWHU OHV GÆƄQLWLRQV WURS ULJLGHV
susceptibles de bloquer les progrès, et celle de parvenir
à une compréhension commune des concepts
pertinents. Dans une situation en évolution rapide, une
certaine souplesse dynamique s’impose en matière
GH GÆƄQLWLRQV &HOD ÆWDQW LO LPSRUWH GH WURXYHU XQ
WHUUDLQGpHQWHQWHVXUODVLJQLƄFDWLRQGHODWHUPLQRORJLH
utilisée si nous voulons analyser convenablement
les problèmes et concevoir des réponses politiques.
&HWWH VHFWLRQ Ƅ[H OH FRQWH[WH KLVWRULTXH GX FRQFHSW
GpÆFRQRPLH QXPÆULTXH HW SURSRVH XQH GÆƄQLWLRQ
pratique de cette économie et de ses composantes,
qui servira de base à l’analyse menée dans le présent
rapport.

1. Évolution du concept
d’économie numérique
Depuis son apparition au milieu des années 1990, la
GÆƄQLWLRQ GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH D ELHQ FKDQJÆ
traduisant le caractère très évolutif de la technologie
et de son utilisation par les entreprises et les
consommateurs (Barefoot et al., 2018).
 OD ƄQ GHV DQQÆHV  OHV DQDO\VHV SRUWDLHQW
essentiellement sur l’adoption d’Internet et les
SUHPLÅUHV UÆƅH[LRQV TXDQW ½ VHV LQFLGHQFHV
ÆFRQRPLTXHV HQUÆIÆUHQFH½OpÆFRQRPLHGp,QWHUQHW 
%U\QMROIVVRQDQG.DKLQ}7DSVFRWW $YHF
l’expansion de l’utilisation d’Internet, à partir du milieu
des années 2000 les rapports ont été davantage
consacrés aux conditions susceptibles de favoriser
l’émergence et la croissance de l’économie d’Internet.
/HVGÆƄQLWLRQVRQWÆYROXÆSRXULQFOXUHGpXQHSDUWGHV
analyses des différentes politiques et technologies
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numériques, et d’autre part la croissance des TIC et
les acteurs clefs que sont les entreprises tournées
vers le numérique (OECD, 2012a et 2014). Avec
l’amélioration de la connectivité Internet dans les pays
en développement et l’élargissement de l’éventail
des entreprises, produits et services numériques,
les études consacrées à l’économie numérique ont
commencé à intégrer des analyses plus approfondies
de la situation dans les pays en développement
81&7$'D}:RUOG%DQN 2.
Au cours des dernières années, le débat a encore
évolué pour se concentrer davantage sur la
propagation des technologies, services, produits,
techniques et compétences numériques au sein des
différents pays. Ce processus est désigné sous le nom
de numérisation, c’est-à-dire la transformation des
entreprises par l’utilisation des technologies, produits
et services numériques (Brennen and Kreiss, 2014)3.
Les produits et services numériques facilitent des
changements plus rapides dans un plus large éventail
de secteurs, sans se limiter aux secteurs de haute
technologie qui étaient antérieurement au cœur des
SUÆRFFXSDWLRQV 0DOHFNLDQG0RULVHW 5HƅÆWDQW
cette évolution, les travaux récents ont porté sur la
QXPÆULVDWLRQ HW OD WUDQVIRUPDWLRQ QXPÆULTXH
(c’est-à-dire la façon dont les produits et services
numériques bouleversent de plus en plus les secteurs
traditionnels) pour explorer diverses tendances
LQWHUVHFWRULHOOH 2(&' D HW D}  81&7$'
2017a). Cette tendance est particulièrement opportune
pour les pays en développement, où le numérique a
commencé à toucher les secteurs traditionnels tels
que l’agriculture, le tourisme et les transports. En effet,
la numérisation des secteurs traditionnels pourrait
ELHQHQWUDËQHUOHVFKDQJHPHQWVÆFRQRPLTXHVOHVSOXV
importants, bien plus que l’émergence de nouveaux
secteurs dont l’essor est stimulé par les technologies
numériques.
Une analyse de la manière dont les investissements
dans les technologies ou les infrastructures et les
politiques qui s’y rapportent contribuent à l’émergence
de l’économie numérique ou freinent le processus
est indispensable pour bien en comprendre les
incidences sur le développement. Il est tout aussi
essentiel d’évaluer l’économie numérique sous
l’angle de certains types de technologies. Comme
souligné par exemple par la CNUCED (UNCTAD
(2017a)), l’évolution de l’économie numérique
peut être associée à une utilisation accrue de la
URERWLTXH GH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH GH Op,QWHUQHW
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des objets, de l’informatique en nuage, de l’analyse
des mégadonnées et de l’impression 3D. Par ailleurs,
les systèmes interopérables et les plateformes
numériques sont également des éléments essentiels
de l’économie numérique. Cependant, il est toujours
risqué d’accorder trop d’attention aux dernières
innovations, les plus en vogue, plutôt que de
s’intéresser aux technologies les plus utiles pour les
pays en développement4. L’examen des principales
composantes de l’économie numérique est un moyen
de surmonter cette limitation.

2. Principales composantes
de l’économie numérique
Les technologies numériques étant à la base d’un
nombre croissant de transactions, l’économie
numérique tend à devenir indissociable du
fonctionnement de l’économie dans son ensemble. Les
différentes technologies et les aspects économiques
de l’économie numérique peuvent être décomposés
en trois grandes composantes5}
i)

ii)

Les éléments essentiels ou fondamentaux
de l’économie numérique, qui englobent les
innovations décisives (semi-conducteurs,
processeurs),
les
technologies
de
base (ordinateurs, équipements de
télécommunication) et les infrastructures
habilitantes (Internet et réseaux de
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQ }
Les secteurs du numérique et des
technologies de l’information (TI)
qui fournissent des produits ou services
essentiels reposant sur les technologies
numériques de base, notamment les
plateformes numériques, les applications
et services de paiement mobiles. Les
services innovants dans ces secteurs ont
un large impact sur l’économie numérique,
contribuent grandement à l’économie sur un
plan général et peuvent avoir des retombées
GDQVGpDXWUHVVHFWHXUV}

iii) Un ensemble plus large de secteurs
touchés par le numérique, notamment
ceux faisant de plus en plus appel aux
produits et services numériques (par
exemple pour le commerce électronique).
Même si le changement est progressif, de
nombreux secteurs de l’économie sont ainsi
concernés. Il s’agit entre autres des secteurs

dont les technologies numériques ont stimulé
l’essor et favorisé l’émergence de nouvelles
activités ou de nouveaux modèles d’activité
et leur mutation, par exemple les secteurs
ƄQDQFLHU GHV PÆGLDV GX WRXULVPH HW GHV
transports. En outre, un autre aspect est
SOXVUDUHPHQWPLVHQDYDQW}OHVWUDYDLOOHXUV
les consommateurs, les acheteurs et les
utilisateurs disposant d’une culture ou de
compétences numériques sont essentiels à
la croissance de l’économie numérique.
Ces composantes sont employées de diverses
façons pour mesurer l’étendue et l’impact de
l’économie numérique. Au niveau le plus basique, les
méthodologies se concentrent sur les mesures des
éléments de base et des secteurs du numérique et
des technologies de l’information (ou des indicateurs
pertinents). Elles permettront notamment d’évaluer les
investissements et politiques en matière d’économie
numérique
(investissements
d’infrastructure
numérique, adoption du haut débit) et leur lien avec
la croissance de cette économie, principalement en
termes de production et d’emploi dans le secteur
QXPÆULTXH DX VHQV ODUJH 2(&' D}  81&7$'
2017a et b). Ces analyses serviront à orienter les
politiques et les investissements dans l’économie
numérique et à estimer les impacts potentiels sur les
entreprises, les consommateurs et les travailleurs.
Mesurer l’économie numérique au-delà du secteur
numérique au sens large est une opération plus
ardue. L’utilisation des technologies numériques
SHXW GRQQHU OLHX ½ GHV HIIHWV GpHQWUDËQHPHQW HW OHV
résultats immatériels (par exemple la souplesse
de l’entreprise, les approches de gestion ou la
productivité) dépendent également d’autres variables
(Brynjolfsson, 1993). Certaines études ont évalué la
numérisation au moyen d’enquêtes et de données
sur le commerce électronique6, en mesurant les
retombées des secteurs des TIC et du numérique
dans l’ensemble de l’économie (Barefoot et al}
Knickrehm et al., 2016), ou en étudiant l’évolution de
la géographie des données et des connaissances
mondiales (Manyika et al }  2MDQSHUÁ et al.,
2016). Ces approches se heurtent souvent à des
limitations d’ordre méthodologique et à l’absence de
VWDWLVWLTXHVƄDEOHV YRLUÆJDOHPHQWOHFKDSLWUH,,, 
/HV GLYHUVHV GÆƄQLWLRQV GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
proposées à ce jour sont souvent étroitement liées
aux composantes décrites ci-dessus. L’une des
approches, qui rejoint globalement plusieurs autres

5
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études (par exemple, Barefoot et al }  2(&'
D}  81&7$' D 7 HVW OD GÆƄQLWLRQ GH
l’économie numérique proposée par Bukht et Heeks
%XNKW DQG +HHNV } }   ½ VDYRLU OD SDUWLH GH
la production économique dérivée exclusivement ou
principalement des technologies numériques dans
un modèle d’activité fondé sur des biens ou services
numériques.
Une autre approche consiste à englober dans le
concept d’économie numérique tous les modes
de diffusion des technologies numériques dans
l’économie (Brynjolfsson and Kahin, 2002).
Knichrehm (Knichrehm et al } }   GÆƄQLW OHV
fondements de l’économie numérique en des termes
plus larges, suggérant qu’il s’agit de la part de la
production économique totale provenant d’un certain
QRPEUH GpLQWUDQWV QXPÆULTXHV JÆQÆUDX[ &HV
intrants numériques comprennent les compétences
numériques, les équipements numériques (matériels,
logiciels et systèmes de communication) ainsi que les
biens et services numériques intermédiaires utilisés
dans la production. Ces mesures de grande ampleur
UHƅÅWHQWOHVIRQGHPHQWVGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
Le présent rapport étant axé sur la création et la
captation de valeur, nous insisterons sur les processus
et les changements dans l’économie numérique (ou
globale), plutôt que sur les résultats des activités.
Cette démarche a des implications sur les types de
politiques requises eu égard au fonctionnement de
l’économie numérique (et moins sur les conditions
nécessaires à l’émergence d’une telle économie).
S’il importe de prêter attention à des technologies
VSÆFLƄTXHV LO HVW WRXW DXVVL LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU
les tendances plus larges, telles que l’essor des
plateformes, les données numériques et le commerce
électronique. Cela permet d’analyser les changements
dans l’économie numérique tout en admettant que
ces changements peuvent intervenir de diverses
PDQLÅUHV /HV GÆƄQLWLRQV VXVPHQWLRQQÆHV PHWWHQW
HQÆYLGHQFHGHVD[HVGLIIÆUHQWV}VRLWOHVDFWLYLWÆVGH
pointe dans le secteur numérique, soit la numérisation
de l’économie dans son ensemble. Dans le présent
rapport, la représentation de l’économie numérique
reprend celle de la CNUCED (UNCTAD (2017a)),
UHSURGXLWHGDQVODƄJXUH,
Il convient de noter que dans les discussions sur
l’économie numérique dynamique, il est souvent
IDLW UÆIÆUHQFH ½ OpLQIUDVWUXFWXUH QXPÆULTXH XQ
FRQFHSWTXLQHEÆQÆƄFLHSDVHQFRUHGpXQHGÆƄQLWLRQ
communément admise. D’où l’intérêt de distinguer
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Figure I.1

Représentation de l’économie
numérique

Champ d’application large : Économie numérisée
Champ d’application étroit : Économie numérique
Niveau de base : Secteur des services
numériques (TI/TIC)

Affaires
économiques
Commerce
électronique

Fabrication de matériels

Services numériques

Industrie 4.0

Services de consultation sur
les logiciels et les TI

Agriculture
de précision
Économie
algorithmique

Économie
de plateformes

Services d’information
Télécommunications

Économie de partage
Économie à la tâche

Source %XNKWDQG+HHNV

SOXVLHXUV QLYHDX[ GpLQIUDVWUXFWXUH QXPÆULTXH}  L } OHV
réseaux TIC (infrastructure numérique de base pour
ODFRQQHFWLYLWÆ }LL }OpLQIUDVWUXFWXUHGHGRQQÆHV FHQWUHV
de données, câbles sous-marins et infrastructure en
QXDJH }  LLL } OHV SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV}  HW LY } OHV
appareils et applications numériques. Certains experts
y incluent également les données proprement dites8.
S’agissant des plateformes numériques, bien qu’elles
ne relèvent pas de l’infrastructure au sens strict
(elles peuvent également être des agents participant
à l’activité qui s’y déroule), elles remplissent des
fonctions apparentées à celles de l’infrastructure en
connectant deux ou plusieurs faces d’un marché.
Par ailleurs, au niveau zéro, l’infrastructure électrique
est indispensable à l’utilisation de l’infrastructure
numérique, cette dernière ne pouvant fonctionner
sans énergie électrique. Dans le présent rapport,
nous appliquerons cette approche large et souple
de manière contextuelle lorsque nous évoquerons
OpLQIUDVWUXFWXUHQXPÆULTXH
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C. TENDANCES DES
7(&+12/2*,(6
NUMÉRIQUES
¦0(5*(17(6
L’évolution de l’économie numérique est étroitement
associée aux avancées de plusieurs technologies de
pointe, dont des technologies logicielles clefs telles que
ODFKDËQHGHEORFVOpDQDO\VHGHGRQQÆHVHWOpLQWHOOLJHQFH
DUWLƄFLHOOH'pDXWUHVWHFKQRORJLHVÆPHUJHQWHVYRQWGHV
équipements utilisés par les utilisateurs (ordinateurs,
smartphones) aux imprimantes 3D et à l’habitronique,
en passant par des équipements spécialisés orientés
machine, comme l’Internet des objets, l’automation,
la robotique et l’informatique en nuage. Les progrès
fulgurants de ces technologies de plus en plus
convergentes ont été possibles grâce à l’explosion
des capacités de stockage, de traitement et de
transmission des données, ainsi qu’à une importante
réduction des coûts.
Des descriptions et analyses détaillées de chacune
de ces technologies ont déjà fait l’objet de multiples
présentations9. C’est pourquoi cette section sera
axée sur certaines tendances et perspectives
récentes de ces technologies et sur leur évolution
JÆRJUDSKLTXH DƄQ GH VLWXHU SOXV SUÆFLVÆPHQW OHV
pays en développement dans le paysage mouvant de
la technologie numérique.

1. Technologies de la chaîne
de blocs
/HV WHFKQRORJLHV GH OD FKDËQH GH EORFV VRQW XQH
forme de technologie de registre distribué permettant
à des parties multiples de procéder à des transactions
VÆFXULVÆHVHWƄDEOHVVDQVLQWHUPÆGLDLUH3ULQFLSDOHPHQW
connue pour être à l’origine des cybermonnaies, cette
technologie intervient également dans beaucoup
d’autres domaines importants pour les pays en
GÆYHORSSHPHQWTXHFHVRLWOpLGHQWLƄFDWLRQQXPÆULTXH
les droits de propriété et des dépenses consenties au
titre de l’aide. Les plateformes à code source ouvert,
comme Ethereum, permettent aux développeurs de
créer des applications décentralisées à exécuter sur
OHXU FKDËQH GH EORFV &HSHQGDQW FHV FKDËQHV VRQW
FRQIURQWÆHV ½ XQ SUREOÅPH}  FHUWDLQHV DSSOLFDWLRQV
nécessitent un approvisionnement en électricité
VXEVWDQWLHO HW ƄDEOH SRXU OHXU WUDLWHPHQW10. Quelques
DSSOLFDWLRQVGHFKDËQHGHEORFVVRQWGÆM½XWLOLVÆHVGDQV
les pays en développement, par exemple dans des

VHFWHXUVWHOVTXHODWHFKQRORJLHƄQDQFLÅUHODJHVWLRQ
des terres, les transports, la santé et l’éducation en
Afrique (UNECA, 2017).
6HORQ OHV SUÆYLVLRQV GH *DUWQHU FRQFHUQDQW OH SRLGV
ÆFRQRPLTXHGHODFKDËQHGHEORFVDSUÅVXQHSUHPLÅUH
phase marquée par quelques succès très médiatisés
au cours des années 2018-2021, des investissements
plus importants et ciblés seront réalisés et bien
d’autres modèles fructueux verront le jour pendant
la période 2022-2026. Cette valeur économique
devrait exploser en 2027-2030 pour atteindre plus
de 3 billions de dollars à l’échelle mondiale (WTO,
 OpKHXUHDFWXHOOHOD&KLQHGÆSRVH½HOOHVHXOH
SUÅVGH}GHWRXWHVOHVGHPDQGHVGHEUHYHWGH
WHFKQRORJLHVHQUDSSRUWDYHFOHVFKDËQHVGHEORFVHW
avec les États-Unis, les deux pays représentent plus
GH}GHOpHQVHPEOHGHVGHPDQGHVGHEUHYHWGH
ce type (ACS, 2018).

2. Impression 3D
L’impression 3D, également connue sous le nom de
IDEULFDWLRQDGGLWLYHHVWHQPHVXUHGHSHUWXUEHUOHV
processus de fabrication en stimulant le commerce
international des modèles plutôt que des produits
ƄQLV (OOH RIIUH DX[ SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW OD
possibilité d’échapper aux procédés de fabrication
traditionnels. En effet, un certain nombre d’entreprises
d’impression 3D sont déjà présentes dans quelques
pays en développement. Ainsi, en Afrique, cette
WHFKQRORJLH HVW PLVH HQ zXYUH ½ GLIIÆUHQWHV ƄQV} 
dans le cadre d’entreprises locales au Togo, pour des
équipements médicaux en Ouganda, pour combler les
GÆƄFLWV GpLPSRUWDWLRQ DX 1LJÆULD SRXU GHV LQLWLDWLYHV
commerciales en Afrique du Sud et pour les énergies
UHQRXYHODEOHV DX 5ZDQGD $WODQWLF &RXQFLO  
Le principal fabricant indien de bicyclettes et de
scooters utilise l’impression 3D depuis 2014, ce qui
lui permet de répondre plus rapidement aux besoins
GHVPDUFKÆV}HWGHVSD\VFRPPHOH&DPERGJHOH
Soudan, l’Ouganda et la Tanzanie ont recours à des
imprimantes 3D pour fabriquer des prothèses11. Mais
la capacité d’impression 3D reste très concentrée. En
fait, les cinq principaux pays (les États-Unis, suivis de
OD&KLQHGX-DSRQGHOp$OOHPDJQHHWGX5R\DXPH
8QL UHSUÆVHQWHQWHQYLURQ}GHODFDSDFLWÆWRWDOH12.

3. Internet des objets
L’Internet des objets désigne l’éventail croissant
d’appareils connectés à Internet, à l’instar des capteurs,

7
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FRPSWHXUVSXFHVGpLGHQWLƄFDWLRQSDUUDGLRIUÆTXHQFH
5),'  HW DXWUHV JDGJHWV LQWÆJUÆV GDQV GLYHUV REMHWV
de la vie quotidienne et leur permettant d’envoyer et
de recevoir divers types de données. Les applications
sont innombrables, notamment dans les compteurs
GpÆQHUJLH OpÆWLTXHWDJH 5),' GH ELHQV GHVWLQÆV ½
l’industrie, l’élevage et la logistique, la surveillance
des conditions pédologiques et météorologiques en
agriculture, et l’habitronique. En 2018, on comptait
SOXV GpREMHWV } PLOOLDUGV  FRQQHFWÆV ½ ,QWHUQHW
TXH GH SHUVRQQHV } PLOOLDUGV GpDERQQHPHQWV
au haut débit mobile), et le nombre de connexions
GpREMHWV½,QWHUQHWHVWFHQVÆSURJUHVVHUGH}SDU
DQ SRXU GÆSDVVHU } PLOOLDUGV HQ  (ULFVVRQ
2018). Les sept premiers pays (États-Unis, suivis de la
&KLQHGX-DSRQGHOp$OOHPDJQHGHOD5ÆSXEOLTXHGH
&RUÆHGHOD)UDQFHHWGX5R\DXPH8QL UHSUÆVHQWHQW
SUÅVGH}GHVGÆSHQVHVPRQGLDOHVFRQVDFUÆHV½
l’Internet des objets, les deux premiers totalisant à eux
VHXOV}GHVGÆSHQVHVPRQGLDOHV ƄJ}, 
Le marché mondial de l’Internet des objets devrait
décupler, passant de 151 milliards de dollars en 2018
½ }  PLOOLDUGV GpLFL ½  ,R7 $QDO\WLFV  
Selon les estimations de la société IDC (IDC (2018)),
en 2025, une personne connectée dans le monde
interagira en moyenne avec l’Internet des objets
SUÅV GH }  IRLV SDU MRXU VRLW OpÆTXLYDOHQW GpXQH
Figure I.2

Répartition géographique des
GÆSHQVHVFRQVDFUÆHV½Op,QWHUQHW
GHVREMHWV
(En pourcentage)

26
Reste du
monde

3
4
France
5
République
de Corée Allemagne

9
Japon

Source CNUCED, d’après IDC, 2019.
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/DWHFKQRORJLHVDQVƄOGHFLQTXLÅPHJÆQÆUDWLRQ * 
devrait être décisive pour l’Internet des objets en
raison de sa capacité accrue de gérer d’énormes
YROXPHVGHGRQQÆHV/HVUÆVHDX[*VRQWHQPHVXUH
GHWUDLWHUSUÅVGH}IRLVSOXVGHGRQQÆHVTXHOHV
systèmes actuels (Afolabi et al /D*SHUPHW
notamment de connecter bien plus de dispositifs (par
exemple des capteurs et des appareils intelligents).
6XU OHV  RSÆUDWHXUV PRELOHV TXL WHVWDLHQW OD *
en 2018, 25 devraient lancer le service en 2019, et
26 autres sont supposés le faire en 2020 (Deloitte,
2019). On estime que d’ici à 2025, les États-Unis,
VXLYLVGHOp(XURSHHWGHODUÆJLRQ$VLH3DFLƄTXHVHURQW
OHVFKHIVGHƄOHGHOpDGRSWLRQGHOD*3RXUTXHOHV
pays en développement puissent optimiser l’impact
de l’Internet des objets, d’importants investissements
GDQV OHV LQIUDVWUXFWXUHV * VHURQW QÆFHVVDLUHV (Q
 OD * GHYUDLW UHSUÆVHQWHU }  GX WRWDO GHV
FRQQH[LRQV HQ 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH FRQWUH } 
VHXOHPHQW HQ $PÆULTXH ODWLQH HW }  HQ $IULTXH
subsaharienne (tableau I.1). En outre, le déploiement
GH OD * D WRXWHV OHV FKDQFHV GH FUHXVHU HQFRUH OD
fracture numérique entre zones urbaines et zones
UXUDOHVODPLVHHQSODFHGHUÆVHDX[*GDQVOHV]RQHV
rurales, où la demande est plus faible, se révélant
FRPPHUFLDOHPHQWGLIƄFLOH ,78D 

5. Informatique en nuage

24

3

4. Haut débit mobile 5G

États-Unis

26

Royaume-Uni

interaction toutes les 18 secondes. Cela représente
une augmentation exponentielle par rapport aux 298
fois par jour de 2010 et 584 fois par jour de 2015.
Cette croissance rapide de l’utilisation de l’Internet
des objets va générer une nouvelle expansion des
données numériques.

Chine

L’informatique en nuage est rendue possible grâce à la
hausse des débits Internet, qui ont considérablement
réduit le temps de latence entre les utilisateurs et les
centres de données éloignés. Par ailleurs, les coûts
de stockage des données ont chuté. Le nuage
transforme les modèles commerciaux en réduisant
les besoins d’une expertise informatique en interne,
HQ RIIUDQW OD ƅH[LELOLWÆ QÆFHVVDLUH ½ OpÆYROXWLYLWÆ HW
en assurant la cohérence du déploiement et de la
maintenance des applications (UNCTAD, 2013).
Certains services en nuage gratuits proposent des
outils d’application de type bureautique, fort utiles
aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Ils présentent un intérêt tout particulier pour les pays
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Tableau I.1 Combinaison de technologies mobiles, par génération et par région, 2018 et 2025
(En pourcentage)
2018
*

*

2025
*

*

*

*

*

$VLH3DFLƄTXH

34

21

45

5

13

67

15

Amérique latine

26

39

35

5

21

65

8

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

37

40

23

10

32

52

6

Afrique subsaharienne

59

35

6

14

59

24

3

CEI

36

45

19

2

18

68

12

Europe

18

36

46

1

7

63

29

9

21

69

2

7

44

47

29

28

43

5

20

59

15

Amérique du Nord
Monde

Source &18&('GpDSUÅV*60$
Note &(,Ÿ&RPPXQDXWÆGp¦WDWVLQGÆSHQGDQWV/HVUHJURXSHPHQWVGHSD\VVRQWFHX[XWLOLVÆVSDUODVRXUFH

où le coût des logiciels sous licence peut être un
obstacle à la création d’applications et à la fourniture
de services. Cependant, dans de nombreux pays en
développement, le coût élevé de la bande passante
internationale supplémentaire nécessaire pour
accéder aux serveurs et aux centres de données à
l’étranger freine encore l’adoption des services en
nuage.
/DPDMHXUHSDUWLHGXWUDƄFLQIRQXDJLTXHHVWJÆQÆUÆH
en Amérique du Nord, suivie par la région Asie3DFLƄTXHHWOp(XURSHRFFLGHQWDOHOHVWURLVUHSUÆVHQWDQW
HQVHPEOH SUÅV GH }  GH OpHQVHPEOH GH FH WUDƄF
ƄJ}, $XFRXUVGHODSÆULRGHFpHVWDX
Moyen-Orient et en Afrique que le taux de croissance
DQQXHO GX WUDƄF LQIRQXDJLTXH GHYUDLW ÇWUH OH SOXV IRUW
} VXLYLVGHOp(XURSHFHQWUDOHHWRULHQWDOH  
HWGHOp$VLH3DFLƄTXH } 3DUDLOOHXUVOHPDUFKÆGH
l’informatique en nuage est extrêmement concentré.
6HORQ 6\QHUJ\ 6\QHUJ\ 5HVHDUFK *URXS   OD
SDUWGHVFLQTSULQFLSDX[IRXUQLVVHXUVŸ}$PD]RQ:HE
6HUYLFHV $:6 0LFURVRIW*RRJOH,%0HW$OLEDED}Ÿ
sur le marché mondial des services d’infrastructure en
QXDJHGÆSDVVHOHV}$:6UHSUÆVHQWDQW½OXLVHXO
plus du tiers de ce marché.

6. Automatisation et robotique
L’automatisation et la robotique sont de plus en
plus employées dans le secteur manufacturier, ce
qui pourrait avoir des répercussions importantes sur
l’emploi. D’aucuns craignent que ces technologies ne

limitent les possibilités des pays en développement
de se tourner vers l’industrie manufacturière axée
sur l’exportation pour assurer leur industrialisation
(UNCTAD, 2017c), et que les pays les plus développés
DLHQWUHFRXUVDX[URERWVSRXUUDSDWULHUOHVHPSORLV
manufacturiers. D’après la Fédération internationale
GH URERWLTXH ,QWHUQDWLRQDO )HGHUDWLRQ RI 5RERWLFV
(2018)), les ventes mondiales de robots industriels
ont doublé entre 2013 et 2017 et cette évolution
semble se poursuivre, les ventes devant passer de
}  XQLWÆV HQ  ½ }  XQLWÆV GpLFL ½
2021. En 2017, les cinq principaux marchés (la Chine,
VXLYLH GX -DSRQ GH OD 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH GHV
¦WDWV8QLVHWGHOp$OOHPDJQH RQWUHSUÆVHQWÆ}GX
YROXPHWRWDOGHVYHQWHVGHURERWVOD&KLQHDIƄFKDQW
la plus forte demande, avec une part de marché de
}  /HV URERWV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW XWLOLVÆV GDQV
l’industrie automobile, électrique ou électronique et
métallurgique.

 ,QWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH
et analyse de données
/HV SURJUÅV HQ PDWLÅUH GpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH
notamment d’apprentissage machine, ont été
possibles grâce aux énormes quantités de données
numériques susceptibles d’être analysées pour faire
QDËWUHGHVLGÆHVHWSUÆGLUHGHVFRPSRUWHPHQWV½OpDLGH
d’algorithmes, mais aussi grâce à la puissance de
traitement informatique. Certains secteurs comme la
reconnaissance vocale et des produits commerciaux
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)LJXUH, 7UDƄFLQIRQXDJLTXHSDUUÆJLRQ
(En zettaoctets)
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(par exemple le programme Watson d’IBM) ont
GÆM½ UHFRXUV ½ OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH 6HORQ OHV
estimations, cette technologie polyvalente pourrait
générer à l’échelon mondial un surplus de production
économique d’environ 13 billions de dollars d’ici à
 VRLW }  GH SOXV GH FURLVVDQFH DQQXHOOH
du PIB (ITU, 2018b). Mais elle risque dans le même
temps de creuser encore le fossé technologique entre
les pays qui ont les moyens de tirer parti de cette
technologie et ceux qui n’en n’ont pas la capacité.
Il faut s’attendre à ce que la Chine et les États-Unis
récoltent les gains économiques les plus importants
GH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH WDQGLV TXH Op$IULTXH HW
Op$PÆULTXH ODWLQH HQ WLUHURQW OH PRLQV GH EÆQÆƄFHV13.
La Chine, les États-Unis et le Japon représentent à
HX[WURLV}GHOpHQVHPEOHGHVGÆSÑWVGHEUHYHWV
UHODWLIV½OpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHGDQVOHPRQGH :,32
2019).
L’analyse
des
données,
parfois
appelées
PÆJDGRQQÆHV14, est une autre technologie connexe
importante de l’économie numérique. Il s’agit de la
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capacité sans cesse croissante d’analyser et de traiter
d’énormes volumes de données. Les technologies
précitées ont en fait un dénominateur commun, à savoir
qu’elles sont toutes fortement tributaires des données.
Comme nous le verrons au chapitre II et tout au long du
présent rapport, les données numériques constituent
l’un des éléments clefs de la création de valeur dans
l’économie numérique. Ainsi, la prochaine section porte
sur les différentes variables liées aux données.

D. TRAFIC DE DONNÉES ET
CENTRES DE DONNÉES
Le volume des données générées dans l’économie
QXPÆULTXH HQ SOHLQH ÆYROXWLRQ FRQQDËW XQH
augmentation constante et rapide. Les estimations
avancées à ce titre par les entreprises privées sont
absolument ahurissantes. D’après un Livre blanc
d’IBM sur les tendances du marketing pour 2017,
FKDTXHMRXUQRXVFUÆRQV}TXLQWLOOLRQVGpRFWHWVGH
GRQQÆHV}RUSRXUPHWWUHFHODHQSHUVSHFWLYHLOIDXW
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VDYRLUTXH}GHVGRQQÆHVDFWXHOOHPHQWH[LVWDQWHV
dans le monde ont été créées au cours des deux
dernières années15.
/H WUDƄF ,3 SURWRFROH ,QWHUQHW  PRQGLDO LQGLFDWHXU
LQGLUHFWGHVƅX[GHGRQQÆHVVpHVWDFFUXGHPDQLÅUH
spectaculaire au cours des deux dernières décennies.
(QLOUHSUÆVHQWDLW}JLJDRFWHWV *R par jour.
'L[ DQV SOXV WDUG LO ÆWDLW GH } *R par seconde.
(Q  LO DYDLW IDLW XQ ERQG ½ SOXV GH }  *R
SDU VHFRQGH UHƅÆWDQW ½ OD IRLV GHV PRGLƄFDWLRQV
qualitatives et quantitatives du contenu. Malgré la
croissance rapide enregistrée à ce jour, le monde n’en
est qu’aux premiers balbutiements de l’économie
IRQGÆH VXU OHV GRQQÆHV}  GpLFL ½  OH WUDƄF ,3
PRQGLDO GHYUDLW DWWHLQGUH } } *R SDU VHFRQGH
ƄJ}, 
/HWUDƄFGHGRQQÆHVHVWH[WUÇPHPHQWFRQFHQWUÆ}OHV
UÆJLRQV$VLH3DFLƄTXHHW$PÆULTXHGX1RUGGHYUDLHQW
½HOOHVVHXOHVUHSUÆVHQWHUHQYLURQ}GHOpHQVHPEOH
GX WUDƄF VXU OD SÆULRGH  (Q UHYDQFKH
l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique ne
GHYUDLHQWWRWDOLVHUTXHSUÅVGH}GXWUDƄF,3PRQGLDO
ƄJ},D 7RXWHIRLVFpHVWOH0R\HQ2ULHQWHWOp$IULTXH
qui devraient enregistrer la plus forte croissance, de
OpRUGUH GH }  SDU DQ VXLYLV SDU Op$VLH3DFLƄTXH
DYHF }  3DUDOOÅOHPHQW OHV SUÆYLVLRQV IRQW ÆWDW
GpXQHFURLVVDQFHDQQXHOOHPRQGLDOHGH}(QFH
qui concerne le contenu, la vidéo devrait représenter
TXHOTXH½}GXWUDƄF,3PRQGLDODXFRXUVGHOD
même période. En examinant la situation segment par

segment, les consommateurs (ménages, populations
universitaires et cybercafés) devraient représenter plus
GH}GXWRWDOOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWOHVHQWUHSULVHV
IRUPDQWOHUHVWH ƄJ},E 
6pDJLVVDQW GHV ƅX[ GH GRQQÆHV WUDQVIURQWDOLHUV
McKinsey estime qu’entre 2005 et 2017, la bande
passante transfrontalière est passée de 5 téraoctets
SDUVHFRQGH½WÆUDRFWHWVSDUVHFRQGH ƄJ}, HW
GHYUDLW DSSURFKHU OHV }  WÆUDRFWHWV GpLFL ½ 
(McKinsey (2019))16.
L’importance croissante des données induit des
changements dans l’infrastructure de transmission des
données, notamment une augmentation exponentielle
GHV F¿EOHV VRXVPDULQV ½ ƄEUHV RSWLTXHV 4XHOTXH
}GHOpHQVHPEOHGHVWUDQVPLVVLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
de données transitent par ces câbles (Bischof et al.,
  /D ƄJXUH} , LOOXVWUH OD JÆRJUDSKLH PRQGLDOH
des connexions de câbles sous-marins. Les grandes
entreprises technologiques investissent de plus en
plus dans ces câbles et les fournisseurs de contenu
FRPPH 0LFURVRIW *RRJOH )DFHERRN HW $PD]RQ 
possèdent ou louent aujourd’hui plus de la moitié de
la bande passante sous-marine17.
Dans l’économie fondée sur les données, la
capacité de stockage et de traitement des données
numériques est une autre facette de l’infrastructure.
La plupart des centres de données sont établis dans
des pays développés. Quatre-vingts pour cent des
}  FHQWUHV GH GRQQÆHV RIIUDQW GHV VHUYLFHV GH

)LJXUH, ¦YROXWLRQGXWUDƄF,3PRQGLDO
(Années sélectionnées)

2002
100 Go
par seconde

2007
2 000 Go
par seconde

2017

46 600 Go
par seconde

2022
150 700 Go
par seconde

Source &18&('GpDSUÅV&LVFRE
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colocation18 se trouvent dans des pays développés,
HW}GDQVOHVVHXOV¦WDWV8QLV ƄJ}, 
Du fait des importants besoins en énergie électrique des
systèmes de refroidissement des centres de données,
les emplacements dotés d’un climat froid et d’une
Figure I.6. Bande passante transfrontalière
mondiale, 2005-2017
7HUDRFWHWV}SDUVHFRQGH
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DOLPHQWDWLRQ ÆOHFWULTXH DERQGDQWH HW ƄDEOH VRQW OHV
plus attrayants. Beaucoup de pays en développement
ont du mal à rivaliser pour l’accueil de tels centres en
raison des coûts énergétiques trop élevés. Cela étant,
de plus en plus de centres de données sont établis
dans les pays en développement dans le but de
conserver les données au plus près des utilisateurs,
de réduire les temps de latence et d’abaisser les coûts
d’utilisation du haut débit. S’en suit une hausse du
WUDƄF DX[ SRLQWV GpÆFKDQJH ,QWHUQHW ,;3  t FHV OLHX[
de rencontre entre opérateurs de télécommunications
et fournisseurs de contenu, où s’opère l’échange de
WUDƄF,3&HSHQGDQWOHVSRLQWVGpÆFKDQJH,QWHUQHWIRQW
toujours défaut dans 78 pays (World Bank, 2018a).
Moins de la moitié de tous les pays les moins avancés
(PMA) en disposent et certains des IXP en place ne
fonctionnent pas à leur plein potentiel (ITU, 2018c).

La disponibilité d’un accès aux TIC à un coût
raisonnable est une condition préalable pour
toute personne, entreprise ou organisation qui
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Figure I.7

Carte des câbles sous-marins

Source 7HOH*HRJUDSK\6XEPDULQH&DEOH0DS KWWSVZZZVXEPDULQHFDEOHPDSFRP).

Figure I.8

Répartition géographique des centres de données offrant des services de colocation, février 2019
a) Par pays
(en pourcentage)

b) Par région
(nombre de centres de données)
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souhaite utiliser les technologies émergentes
examinées ci-dessus et en exploiter les possibilités.
L’infrastructure des TIC offre des avantages indirects
aux entreprises et aux consommateurs, dans
OD PHVXUH RÖ HOOH SHXW OHV DLGHU ½ DFFURËWUH OHXU
productivité et à améliorer leur accès aux marchés.
Cette section passe brièvement en revue les dernières
tendances en matière de connectivité.

1. Tendances en matière
de connectivité
Les populations des pays en développement
ERXGHQW OD WÆOÆSKRQLH Ƅ[H OH WDX[ GH SÆQÆWUDWLRQ
n’étant que de 7,5 abonnements pour 100 habitants
HQFRQWUHHQ ƄJ},D /DWÆOÆSKRQLH
PRELOH UHPSODFH GH SOXV HQ SOXV OH WUDƄF YRL[ HW
GRQQÆHV 6L OHV OLJQHV WÆOÆSKRQLTXHV Ƅ[HV RQW ÆWÆ
les précurseurs de la migration vers une connexion
KDXW GÆELW ƄODLUH UDSLGH FRPPH Op$'6/ OH PRGHP
F¿EOHHWODƄEUHRSWLTXH GHQRXYHOOHVJÆQÆUDWLRQVGH
WHFKQRORJLHVVDQVƄORIIUHQWODSRVVLELOLWÆGHFRPEOHU
l’écart en termes de vitesse et de temps de latence.
Selon les estimations de l’Union internationale des
télécommunications (UIT), en 2018, le taux de
pénétration des abonnements de téléphonie mobile
était de 103 pour 100 habitants dans les pays en
développement (avec des différences notables
selon les régions), contre 128 en moyenne pour
100 habitants dans les pays développés. Dans les

Figure I.9

Partant d’un niveau extrêmement bas, les abonnements
DX KDXW GÆELW Ƅ[H VRQW UHVWÆV IDLEOHV GDQV OHV SD\V
en développement, s’établissant à un peu plus de 10
pour 100 habitants en 2018, contre 32,7 dans les pays
GÆYHORSSÆV ƄJ} ,D  3DU FRQWUH OHV DERQQHPHQWV
DX KDXW GÆELW PRELOH RQW UDSLGHPHQW SURJUHVVÆ}  RQ
UHFHQVDLW HQ  SUÅV GH } DERQQHPHQWV DFWLIV
pour 100 habitants dans les pays développés et 61
GDQVOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW ƄJ},E 
OpKHXUHDFWXHOOHSOXVGHODPRLWLÆGHODSRSXODWLRQ
PRQGLDOH HVW FRQQHFWÆH )LQ  }  GH OD
population, soit 3,9 milliards de personnes, utilisaient
Internet, ce qui représente une avancée importante
dans le sens d’une société mondiale de l’information
plus inclusive (ITU, 2018d). Et pourtant d’importantes
fractures subsistent. Dans les pays les moins
avancés, par exemple, un habitant sur 5 seulement
HVW FRQQHFWÆ ½ ,QWHUQHW FRQWUH}  VXU  GDQV OHV
pays développés. La croissance la plus marquée de
l’utilisation d’Internet est enregistrée dans les pays
HQ GÆYHORSSHPHQW TXL UHSUÆVHQWHQW SUÅV GH } 
de l’augmentation mondiale, et ce sont les PMA qui
DIƄFKHQWOHWDX[GHFURLVVDQFHOHSOXVÆOHYÆ ƄJ}, 
Cette croissance a ralenti ces dernières années,
ce qui laisse présager une marge d’amélioration
dans de nombreux pays à revenu intermédiaire

Abonnements téléphoniques, au plan mondial et selon le niveau de développement, 2005-2018
(Pour 100 habitants)

D 7ÆOÆSKRQLHƂ[H
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pays les moins avancés, ce taux est passé de cinq
abonnements mobiles pour 100 habitants en 2005 à
HQ ƄJ},E 

140

45

120

40
Pays
développés

35
30

100
80

25

b) Téléphonie mobile
Pays
développés
Monde
Pays en
développement
PMA

60

15
5

Monde
Pays en
développement

0

PMA

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

10

40
20
0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20

Source &18&('GpDSUÅVODEDVHGHGRQQÆHVVWDWLVWLTXHVGHOp8,7 KWWSVZZZLWXLQWHQ,78'6WDWLVWLFV3DJHVVWDWGHIDXOW
aspx).

14

CHAPITRE I TENDANCES RÉCENTES DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Figure I.10 Abonnements au haut débit, au plan mondial et selon le niveau de développement 2005-2018
(Pour 100 habitants)
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(tranche inférieure). Le recours limité à Internet
est un frein à l’expansion du marché en vue de la
création de valeur dans l’économie numérique. Le
ralentissement du taux de croissance des nouveaux
internautes s’explique en partie par leur incapacité
½ DVVXPHU ƄQDQFLÅUHPHQW OH FRØW GpXQH FRQQH[LRQ
Internet de base et des équipements nécessaires.
6XUXQSODQJÆQÆUDOVHXOV}GHVSD\V½UHYHQX
intermédiaire (tranche inférieure) proposent un accès
Internet à un coût abordable. Quelque 2,3 milliards

Figure I.11 Utilisation Internet, au plan mondial
et selon le niveau de développement
2005-2018
(Pour 100 habitants)
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aspx).

de personnes dans le monde vivent dans des pays
où les forfaits haut débit mobile d’un gigaoctet sont
inaccessibles aux habitants disposant d’un revenu
moyen. L’Afrique est la région en développement où
le coût moyen de l’accès à Internet est le plus élevé
(Alliance for Affordable Internet, 2018).

2. Écarts de connectivité
au sein des pays
Outre les différences en termes de connectivité
relevées d’un pays à l’autre, d’importants écarts sont
également perceptibles au sein même des pays, en
fonction des niveaux de revenu et d’instruction, du
sexe et de la situation géographique. Par exemple,
le clivage entre les zones urbaines et rurales reste
considérable. Dans les pays les moins avancés, près
GH}GHVPÆQDJHVYLYDQWHQYLOOHGLVSRVHQWGpXQ
téléphone mobile, alors que dans les zones rurales ils
QHVRQWTXH} ,78F 
La fracture entre les femmes et les hommes est
tout aussi manifeste (ITU, 2017). Dans les deux
tiers des pays, le pourcentage de femmes utilisant
Internet est inférieur à celui des hommes. L’écart
HQWUH JHQUHV GDQV OpXWLOLVDWLRQ Gp,QWHUQHW Ÿ} ½ VDYRLU
la différence entre les taux de pénétration des
LQWHUQDXWHVPDVFXOLQVHWIÆPLQLQV}ŸVpÆOÅYH½}
dans le monde, soit une légère hausse par rapport
DX[ }  HQUHJLVWUÆV HQ  ,O HVW HQ PR\HQQH
GpHQYLURQ }  GDQV OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW
HW GH VHXOHPHQW }  GDQV OHV SD\V GÆYHORSSÆV
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Les disparités les plus importantes sont observées
GDQVOHV30$ } HWHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQH
} RÖHOOHVVHVRQWPÇPHFUHXVÆHVHQWUH
HW ƄJ}, 19.

F.

L’ÉVOLUTION RÉCENTE
DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

&RPPH OH PRQWUH OD ƄJXUH , OH FRPPHUFH
électronique est l’une des composantes de l’économie
numérique. Il couvre les biens et les services vendus et
DFKHWÆVHQOLJQH\}FRPSULVOHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWXÆHV
par l’intermédiaire d’entreprises de plateforme telles
que les applications de réservation en ligne de
voitures de transport avec chauffeurs, correspondant
aux revenus provenant des transactions d’entreprise
à consommateur déclarées par le secteur des
transports, ou encore les plateformes d’hébergement
mentionnées dans le secteur du logement.

Selon les estimations de la CNUCED, la valeur du
commerce électronique au plan mondial aurait atteint
}ELOOLRQVGHGROODUVHQFHTXLÆTXLYDXW½}
GX3,% WDEOHDX}, HW½XQHFURLVVDQFHGH}SDU
rapport à l’année précédente. La liste des 10 premiers
pays en termes de ventes en ligne demeure inchangée
depuis 2016, les États-Unis restant largement en
tête. Les échanges en ligne d’entreprise à entreprise
s’élevaient à 25,5 billions de dollars en 2017, soit
}  GH OpHQVHPEOH GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
tandis que le commerce en ligne d’entreprise à
FRQVRPPDWHXU DWWHLJQDLW } ELOOLRQV GH GROODUV HQ
HQUHJLVWUDQWXQHKDXVVHGH}SDUUDSSRUW
à l’année précédente. La Chine, les États-Unis et le
5R\DXPH8QL IRUPDLHQW OH WULR GH WÇWH GHV SD\V HQ
matière de commerce électronique d’entreprise à
consommateur.
Les transactions transfrontières d’entreprise à
consommateur, en termes de valeur des exportations
de marchandises, ont été estimées à 412 milliards
GH GROODUV HQ  WDEOHDX} ,  (OOHV UHSUÆVHQWHQW

Figure I.12 Écart entre les genres dans l’utilisation d’Internet, selon le niveau de développement et la région,
2013 et 2017
(En pourcentage)
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7DEOHDX,9HQWHVHIIHFWXÆHVGDQVOHFDGUHGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHOHVSUHPLHUVSD\V

Rang

Pays

Valeur
totale des
transactions
effectuées
dans le cadre
du commerce
électronique

En
pourcentage
du PIB

(en milliards
de dollars)

(en %)

D’entreprise
½HQWUHSULVH

En
pourcentage
du commerce
électronique
global

'pHQWUHSULVH½
consommateur

(en milliards
de dollars)

(en %)

(en milliards
de dollars)

Dépenses
annuelles
moyennes par
cyberacheteur
(en dollars)

1

États-Unis

8 883

46

8 129

90

753

3 851

2

Japon

2 975

61

2 828

95

147

3 248

3

Chine

1 931

16

869

49

1 062

2 574

4

Allemagne

1 503

41

1 414

92

88

1 668

5

République
de Corée

1 290

84

1 220

95

69

2 983

6

RoyaumeUni

755

29

548

74

206

4 658

7

France

734

28

642

87

92

2 577

8

Canada

512

31

452

90

60

3 130

9

Inde

400

15

369

91

31

1 130

10

Italie

333

17

310

93

23

1 493

Total des
montants
ci-dessus

19 315

36

16 782

87

2 533

2 904

Monde

29 367

25 516

3 851

Source &18&('
Note /HVFKLIIUHVHQLWDOLTXHVRQWGHVHVWLPDWLRQVGHOD&18&('

SUÅV GH }  GX WRWDO GHV ÆFKDQJHV GpHQWUHSULVH ½
FRQVRPPDWHXUFRQWUH}HQ
Le commerce électronique offre aux consommateurs
un panel de choix plus large à des prix plus bas. Selon
les estimations, 1,3 milliard de personnes, soit un quart
de la population mondiale âgée de 15 ans et plus,
RQW HIIHFWXÆ GHV DFKDWV HQ OLJQH HQ  ƄJ} , 
&pHVW}GHSOXVTXpHQ/D&KLQHFRPSWHOH
plus grand nombre de cyberacheteurs (440 millions),
WDQGLVTXHOH5R\DXPH8QLHQUHJLVWUHOHSRXUFHQWDJH
le plus élevé d’acheteurs en ligne par rapport à la
SRSXODWLRQ }GHVSHUVRQQHV¿JÆHVGHDQVHW
plus). Le recours au commerce électronique dans les
pays à faible revenu est nettement moindre, ce qui
laisse à penser que l’essor de ce secteur ne tient pas
XQLTXHPHQW½ODFRQQHFWLYLWÆVDQVƄO ƄJ}, 
Alors que la plupart des cyberacheteurs effectuent
principalement leurs achats auprès de fournisseurs

nationaux, quelque 277 millions de personnes ont
réalisé un achat transfrontalier en 2017 et cette
tendance est en hausse. Le pourcentage d’internautes
effectuant des achats en ligne à l’étranger par rapport
DXQRPEUHWRWDOGHF\EHUDFKHWHXUVHVWSDVVÆGH}
HQ½}HQ ƄJ}, &HWWHFURLVVDQFHHVW
due à une forte hausse des achats effectués par des
consommateurs américains auprès de fournisseurs
étrangers20.
/pDUJHQW PRELOH D DPÆOLRUÆ OpLQFOXVLRQ ƄQDQFLÅUH HQ
facilitant les transferts d’argent, en les rendant moins
coûteux et plus sûrs, et en permettant le paiement
des achats de biens et services. Cette tendance est
notable dans les pays à faible revenu, en particulier
en Afrique subsaharienne, où la part de la population
âgée de 15 ans et plus titulaire d’un compte d’argent
PRELOHDJULPSÆ½}HQODSURSRUWLRQODSOXV
ÆOHYÆHDXPRQGH ƄJ}, 
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7DEOHDX, (VWLPDWLRQVGHVWUDQVDFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGpHQWUHSULVH½FRQVRPPDWHXU
les 10 premiers exportateurs de marchandises, 2017

Rang

Transactions internationales
d’entreprise
½FRQVRPPDWHXU}

En pourcentage
des exportations
de marchandises

En pourcentage
des ventes d’entreprise
½FRQVRPPDWHXU

(en milliards de dollars)

En %

En %

Pays

1

États-Unis

102

6.6

13.5

2

Chine

79

3.5

7.5

3

Royaume-Uni

31

7.0

15.0

4

Japon

18

2.6

12.2

5

Allemagne

15

1.0

17.1

6

France

10

1.8

10.6

7

Canada

8

1.8

12.7

8

Italie

4

0.7

16.2

9

République de Corée

3

0.5

3.8

10

Pays-Bas

1

0.2

5.0

Total des 10 premiers pays

270

3.0

10.7

Monde

412

2.3

10.7

Source &18&('

* L’ESSOR DES
ENTREPRISES
'(7(&+12/2*,(
DANS LE PANORAMA
COMMERCIAL MONDIAL

Figure I.13 Cyberacheteurs au plan mondial,
2015-2017
(En millions)
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L’effet transformateur de la numérisation est
particulièrement frappant dès lors que l’on
s’intéresse au rôle croissant joué par certaines
grandes entreprises de technologie et plateformes
numériques au cours de la dernière décennie. Un
examen comparatif de la composition, par secteur,
des 20 plus grandes sociétés du monde en termes de
capitalisation boursière met en lumière le changement
UDGLFDO TXL VpHVW RSÆUÆ (Q  } HQWUHSULVHV GX
secteur pétrolier, gazier et minier comptaient parmi les
 SUHPLÅUHV HW UHSUÆVHQWDLHQW }  GX WRWDO DORUV
TXHVHXOHV}HQWUHSULVHVGXVHFWHXUGHVWHFKQRORJLHV
et des services aux consommateurs, qui englobe les
SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV \ ƄJXUDLHQW 7URLV DXWUHV
DSSDUWHQDLHQWDXVHFWHXUƄQDQFLHU(QODVLWXDWLRQ
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DYDLWQHWWHPHQWFKDQJÆ}}HQWUHSULVHVGHWHFKQRORJLH
HWGHVHUYLFHVDX[FRQVRPPDWHXUV } HW}VRFLÆWÆV
ƄQDQFLÅUHV VH FODVVDLHQW SDUPL OHV  SUHPLÅUHV (Q
UHYDQFKHVHXOHV}HQWUHSULVHVSÆWUROLÅUHVJD]LÅUHVHW
minières étaient encore présentes dans le classement.
'HSOXVVXUODOLVWHGHV}SUHPLÅUHVHQWUHSULVHVGH
ƄJXUDLHQW}HQWUHSULVHVVHXOHPHQWGHODOLVWHGH
HW}DXWUHVTXLQHFRPSWDLHQWPÇPHSDVSDUPL
les 100 premières en 2009, à savoir Amazon, Alibaba,
Facebook et Tencent.

)LJXUH, 8WLOLVDWLRQGp,QWHUQHW½GHVƄQV
d’achats en ligne, groupes
de pays par niveau de revenu, 2017
(En pourcentage de la population âgée
de 15 ans et plus)
Revenu
élevé

Revenu
intermédiaire
(tranche
supérieure)

Monde

Revenu
intermédiaire
(tranche
inférieure)
Revenu
faible
0

10

20

30

40

50

60

70

Source &18&('GpDSUÅVOD%DQTXHPRQGLDOH*OREDO)LQDQFLDO
Inclusion Database (httpsJOREDOƄQGH[ZRUOGEDQNRUJGDWDB
VHFBIRFXV).
Note /HVJURXSHVGHSD\VVRQWFHX[ÆWDEOLVSDUODVRXUFH

Cette évolution est encore plus remarquable en termes
de capitalisation boursière. En 2009, les compagnies
GXVHFWHXUSÆWUROLHUHWJD]LHUUHSUÆVHQWDLHQW}GH
la capitalisation boursière totale des 20 premières
HQWUHSULVHVVXLYLHVGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVDYHF}
tandis que celles du secteur des technologies et des
VHUYLFHVDX[FRQVRPPDWHXUVUHSUÆVHQWDLHQW}(Q
ODSDUWGHFHVGHUQLÅUHVÆWDLWSDVVÆH½}HW
FHOOH GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV ½ }   OpLQYHUVH OHV
sociétés pétrolières et gazières ont enregistré un net
recul durant la même période, ne représentant plus
TXH} ƄJ}, 

Figure I.15 Comptes d’argent mobile, par groupe de pays, 2017
(En pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Afrique subsaharienne
Faible revenu
Moyen-Orient et
Afrique du Nord
Revenu intermédiaire
(tranche inférieure)
Amérique latine
et Caraïbes
Monde
Asie du Sud
Europe et Asie centrale
Revenu intermédiaire
(tranche supérieure)
Asie orientale
HW3DFLƂTXH
0
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2014
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Source &18&('GpDSUÅVOD%DQTXHPRQGLDOHGlobal Financial Inclusion Database (KWWSVJOREDOƄQGH[ZRUOGEDQNRUJGDWDB
VHFBIRFXV).
Note /HVJURXSHVGHSD\VVRQWFHX[ÆWDEOLVSDUODVRXUFH
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Figure I.16 Les 20 premières entreprises du monde en termes de capitalisation boursière, par secteur,
comparaison entre 2009 et 2018
(En pourcentage)
a) 2009
Télécommunications
Technologie
HWVHUYLFHVDX[
consommateurs

Services
ƂQDQFLHUV

10
16

b) 2018

Matières premières
Biens de
4
consommation
8
Soins de santé
8

Technologie
HWVHUYLFHVDX[
consommateurs

56

Biens de
consommation
Soins de santé
6
4
Pétrole et gaz
7

27

18
36

Services
ƂQDQFLHUV

Pétrole et gaz

Source &18&('GpDSUÅV3Z&E

La concentration géographique des principales
HQWUHSULVHVQXPÆULTXHVPRQGLDOHVHVWIRUWH ƄJ}, 
Parmi les 70 plateformes numériques les plus prisées
au monde, la plupart sont établies aux États-Unis, suivis
par l’Asie (notamment la Chine). Celles implantées en
Amérique latine et en Afrique n’ont qu’un caractère
marginal. S’agissant de leur valeur totale en bourse, les
entreprises de plateformes numériques américaines
ont progressé, leur part dans le total mondial passant
GH}½} YRLUÆJDOHPHQWOHFKDSLWUH,9 21.

20

8QH DQDO\VH GHV GRQQÆHV UHODWLYHV DX WUDƄF ,QWHUQHW
FRQƄUPH OD SUÆGRPLQDQFH GHV JUDQGHV HQWUHSULVHV
américaines de plateformes numériques (tableau
I.4). Les États-Unis hébergent plus de la moitié des
100 premiers sites Web utilisés dans 9 des 13 sousUÆJLRQVGXPRQGHƄJXUDQWGDQVOHWDEOHDX0ÇPHHQ
Europe occidentale, les sites Web les plus consultés
sont basés aux États-Unis.

B

S
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S
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T
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S
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E

Slack
8

W

WeWork
42

Stripe
20

Etsy
6

MercadoLibre
13

M

E

PayPal
99

Alphabet
732

S

Salesforce
105
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S

Apple
749
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27
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Social Finance
Houzz Match Credit Karma 8
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6
31
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Uber
72
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377

Square NHWƃL[
23
117

Amazon
734

S

Microsoft
785

Twilio
9

Source +ROJHU6FKPLGW KWWSVZZZQHW]RHNRQRPGHYRUWUDHJHWDELG).

Trip Advisor
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Intuit
51

I

Booking
80
Lyft
15
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16
Snap
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Pinterest
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D
19
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16 YDQGH[ 6
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Spotify
21
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Figure I.17 Répartition géographique des principales plateformes mondiales, en 2018
(Capitalisation boursière en milliards de dollars)
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Tableau I.4 Répartition des 100 premiers sites Web, par région
(En pourcentage)

CaraïbesAtlantique

Amérique
centrale

Asie centrale

Asie de l’Est

Europe
de l’Est

Amérique
du Sud

USA-Canada

Europe
occidentale

Moyen-Orient

Asie du Sud

Afrique
du Nord

Afrique
subsaharienne

Océanie

Emplacement du site Web demandé

CaraïbesAtlantique

4.2

0.0

0.0

1.9

0.9

0.5

76.7

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Amérique
centrale

0.0

4.3

0.0

1.0

0.0

1.4

78.1

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Asie centrale

0.0

0.7

16.4

0.0

22.4

0.0

36.8

23.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

Asie
de l’Est

0.0

0.0

0.0

42.0

1.5

0.4

49.5

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

Europe
de l’Est

0.0

0.0

0.1

0.0

40.6

0.0

41.4

17.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Amérique
du Sud

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

13.6

71.8

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

USA-Canada

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

1.6

74.2

20.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Europe
occidentale

0.0

0.1

0.0

1.7

2.9

0.9

49.1

45.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Moyen-Orient

0.0

0.0

0.0

1.7

1.6

0.5

60.3

21.6

13.5

0.8

0.0

0.0

0.0

Asie du Sud

0.0

0.0

0.0

6.2

0.8

0.0

66.9

17.3

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

Afrique
du Nord

0.0

0.0

0.0

0.7

0.7

0.0

75.3

22.7

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

Afrique
subsaharienne

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

0.4

59.7

28.1

0.0

0.5

0.0

8.6

0.0

Océanie

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

1.7

62.4

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

Région
d’où émane
la demande

Source 0XHOOHUDQG*ULQGDO
Note /HVJURXSHVGHSD\VVRQWFHX[ÆWDEOLVSDUODVRXUFH
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H. CONCLUSIONS
0DOJUÆ OpDEVHQFH GH GÆƄQLWLRQ XQLYHUVHOOHPHQW
acceptée de l’économie numérique, le présent
chapitre nous a permis de recenser certaines de ses
principales composantes et de mettre en lumière
l’importance croissante des données numériques
et d’un certain nombre de nouvelles technologies.
Il importe de bien appréhender ce contexte pour
analyser ses répercussions potentielles sur la création
et la captation de valeur dans l’économie numérique.
L’examen des tendances récentes dans le domaine
des technologies numériques émergentes révèle
une forte concentration géographique dans presque
tous les aspects de l’économie numérique et de
l’infrastructure numérique. Plus encore que dans
d’autres secteurs, les technologies et les plateformes
numériques sont étroitement associées à deux pays,
à savoir les États-Unis et la Chine. Ainsi, à l’échelle
PRQGLDOHFHVGHX[SD\VFXPXOHQW}GHVEUHYHWV
UHODWLIV½ODWHFKQRORJLHGHODFKDËQHGHEORFV}GHV
GÆSHQVHVFRQVDFUÆHV½Op,QWHUQHWGHVREMHWV}DX
moins des parts du marché des services informatiques
HQQXDJHSXEOLFVHWUHSUÆVHQWHQWSOXVGH}GHOD
FDSLWDOLVDWLRQERXUVLÅUHGHV}SUHPLÅUHVSODWHIRUPHV
numériques au monde. Les États-Unis hébergent par
DLOOHXUV½HX[VHXOV}GHVFHQWUHVGHGRQQÆHVRIIUDQW
des services de colocation. Ces deux pays jouent un
rôle de premier plan dans le développement mondial
de technologies numériques, tandis que l’Afrique et
l’Amérique latine accusent un retard considérable.
Malgré une certaine amélioration, la dimension
traditionnelle de la fracture numérique en termes
de connectivité numérique et d’état de préparation
en vue de tirer parti de l’économie numérique
reste préoccupante dans de nombreux pays en
développement, en particulier les moins avancés. La
tendance actuelle à la concentration des nouvelles
technologies dans quelques pays et à leur contrôle
par un nombre relativement restreint d’entreprises a
des répercussions sur la capacité tant des pays en
développement que des pays développés de participer
aux processus d’apprentissage technologique
nécessaires pour rattraper le retard et prospérer dans
l’économie numérique.
Le contexte présenté dans ce chapitre sert de
IRQGHPHQW½ODVXLWHGXSUÆVHQWUDSSRUW/HFKDSLWUH},,
examine la notion de valeur dans l’économie
numérique et fournit une base conceptuelle pour la
discussion, articulée notamment autour des deux

principaux moteurs de l’expansion de l’économie
numérique, à savoir les données numériques et l’essor
des plateformes.
/HFKDSLWUH},,,H[DPLQHOHVSHUVSHFWLYHVHWOHVGÆƄVHQ
termes de mesure de la valeur créée dans l’économie
numérique et met en exergue la nécessité d’améliorer
la collecte et l’analyse de statistiques pertinentes. Du
fait de la rareté des statistiques dans ce domaine,
le chapitre adopte une approche pragmatique et se
fonde sur les informations disponibles pour évaluer
VSÆFLƄTXHPHQW OD YDOHXU GDQV OH VHFWHXU GHV 7,&
composante essentielle de l’économie numérique. Il
met également en lumière certaines tentatives récentes
visant à mesurer la valeur ajoutée du commerce
électronique, les retombées de l’économie numérique
et la valeur liée à l’économie fondée sur les données.
/H FKDSLWUH} ,9 H[DPLQH FHUWDLQHV GHV G\QDPLTXHV
systémiques de la numérisation à l’échelle mondiale
et leurs incidences potentielles sur la création et
la captation de valeur, en particulier dans les pays
en développement. Il explore notamment certains
aspects liés au rôle croissant et au pouvoir de marché
de certaines plateformes numériques mondiales, et
se penche sur des questions relatives aux données, à
OpHPSORLHWDXWUDYDLODLQVLTXp½ODƄVFDOLWÆ
/H FKDSLWUH} 9 ÆWXGLH OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH GDQV OHV
pays en développement en termes de création et
de captation de valeur nationale dans l’économie
numérique, et tente de recenser les domaines offrant
les meilleures opportunités.
(QƄQOHFKDSLWUH}9,SRUWHVXUOHVPHVXUHV½SUHQGUH
Il y est question de ce qui pourrait être entrepris
aux niveaux national et international pour que la
QXPÆULVDWLRQ SURƄWH ½ WRXV HW SDV VHXOHPHQW ½
TXHOTXHVSULYLOÆJLÆV,OLGHQWLƄHGHVGRPDLQHVGpDFWLRQ
clefs que les pouvoirs publics pourraient prendre en
considération pour améliorer la capacité de leurs
HQWUHSULVHV½VpHQJDJHUHIƄFDFHPHQWGDQVOpÆFRQRPLH
numérique et faire en sorte qu’elles tirent une part
équitable de la valeur créée au plan national. Le
chapitre aborde également des secteurs nécessitant
une action à l’échelle internationale, notamment
OD FRQFXUUHQFH OD ƄVFDOLWÆ HW OpHPSORL 3DU DLOOHXUV LO
souligne la nécessité pour les pourvoyeurs publics
HW SULYÆV GpDLGH DX GÆYHORSSHPHQW GH GÆƄQLU GHV
VWUDWÆJLHV SOXV FODLUHV FRQFHUQDQW OH QXPÆULTXH DX
VHUYLFHGXGÆYHORSSHPHQWDƄQGHUÆGXLUHODIUDFWXUH
numérique et de garantir une économie numérique
plus inclusive.
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Notes
1

9RLUSDUH[HPSOH81&7$'D}:RUOG%DQN}*UDKDPet al}0DQ\LNDHW}DO}HW2MDQSHUÁ
et al., 2016.

2

Par exemple, la série de rapports par pays de la CNUCED intitulée Études rapides sur le niveau
de préparation au commerce électronique pour les pays les moins avancés fournit une analyse de base de la
VLWXDWLRQ DFWXHOOH HQ PDWLÅUH GH FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH GDQV FKDFXQ GHV SD\V FRXYHUWV DƄQ GpLGHQWLƄHU OHV
RSSRUWXQLWÆVHWOHVREVWDFOHV&HVUDSSRUWVVRQWFRQVXOWDEOHV½OpDGUHVVHVXLYDQWH}KWWSVXQFWDGRUJHQ3DJHV
3XEOLFDWLRQV(7UDGH5HDGLQHVV$VVHVVPHQWDVS[.

3

On différencie la numérisation, qui couvre les incidences plus larges de la généralisation des technologies
numériques, des processus techniques sous-jacents de numérisation par lesquels l’information est convertie de
ƅX[DQDORJLTXHVHQƅX[QXPÆULTXHV YRLU%UHQQHQDQG.UHLVV 

4

3DU H[HPSOH LO \ D HX PRLQV GpÆWXGHV VXU OHV SDLHPHQWV PRELOHV OHV QRXYHDX[ VHUYLFHV ƄQDQFLHUV PRELOHV HW
le commerce électronique dans l’économie numérique, même s’ils sont sans doute des éléments clefs de la
FURLVVDQFH GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH GDQV OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW H[FHSWLRQV QRWDEOHV}  'DKOPDQ HW DO
}HW81(3 

5

$GDSWDWLRQGH%XNKWDQG+HHNV}0DOHFNLDQG0RULVHW}HW81&7$'D8QGÆEDWHVWHQFRXUV
½SURSRVGHVHQWUHSULVHVGHVHFWHXUVRXGHFDWÆJRULHVVSÆFLƄTXHVTXLGHYUDLHQWÇWUHLQFOXVHVRXH[FOXHVHQWDQW
TXpHQWUHSULVHVUHOHYDQWGXQXPÆULTXHRXGHV7,WLWUHGpH[HPSOHGHVHQWUHSULVHVGHMHX[GHPÆGLDVQXPÆULTXHV
HW GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HQ OLJQH TXH OpRQ SRXUUDLW FRQVLGÆUHU FRPPH GHV HQWUHSULVHV FOHIV GDQV OpÆFRQRPLH
numérique, n’ont pas été incluses dans certaines des mesures (HoC, 2016).

6

Par exemple, les enquêtes sur le commerce par Internet et les données tirées du commerce électronique donnent
quelques indications sur l’ampleur et l’impact de la numérisation. Cependant, elles ne fournissent souvent que des
FKLIIUHVDSSUR[LPDWLIVHWOpDFFÅVDX[GRQQÆHVUHVWHGLIƄFLOH

7

Il convient de noter que bon nombre de ces études reconnaissent que la détermination de ce qui devrait ou
QHGHYUDLWSDVÇWUHLQFOXVGDQVFHWWHGÆƄQLWLRQHVWVRXYHQWƅRXHHWQpH[FOXWSDVQÆFHVVDLUHPHQWOpH[SORUDWLRQ
d’activités plus larges à caractère numérique. Cependant, ces aspects sont généralement jugés secondaires.

8

9RLU:RUOG%DQND}HW2SHQ'DWD,QVWLWXWHD

9

9RLUSDUH[HPSOH81&7$'DHWD

10

3DUH[HPSOHHQ*ÆRUJLHOHPLQDJHGHF\EHUPRQQDLHVDHXXQLPSDFWPDMHXUVXUODFRQVRPPDWLRQGpÆOHFWULFLWÆ
faisant passer le pays d’un exportateur net d’électricité en un importateur net (World Bank, 2018c).

11

9RLU}The Economic TimesIÆYULHU+HUR0RWR&RUSSRZHUVDKHDGZLWK'SULQWLQJ}HW7KH}*XDUGLDQ,
}IÆYULHU'SULQWHGSURVWKHWLFOLPEV}7KHQH[WUHYROXWLRQLQPHGLFLQH

12

+3DQG$7.HDUQH\  FLWDQW:RKOHUV5HSRUW

13

9RLU3Z&D

14

,OVHPEOHUDLWTXHOpRQÆYLWHGpHPSOR\HUOHWHUPHPÆJDGRQQÆHV4XHOOHTXHVRLWOHXUWDLOOHOHVGRQQÆHVQHVRQWTXH
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Il est essentiel de bien comprendre les implications de la
révolution numérique pour la création et la captation de valeur
dans les pays en développement. Cela suppose de dépasser
les questions d’accès et d’utilisation des TIC pour se consacrer
½ OpDVSHFW SURGXFWLRQ DƄQ GH SRXYRLU HQ ÆYDOXHU OpLPSDFW
global sur les changements structurels, la croissance et le
développement. Ce chapitre aborde de manière conceptuelle le
processus de création et de captation de valeur sous l’angle du
développement durable. Il examine les possibilités de création de
nouvelles formes de valeur, en particulier autour des plateformes
et des données numériques, et met en évidence les risques
que peuvent présenter les nouveaux modèles économiques
pour les pays, les entreprises et les particuliers moins préparés
à tirer parti des nouvelles technologies. Le cadre conceptuel
SURSRVÆLQVLVWHVXUTXDWUHÆOÆPHQWV}ODUÆSDUWLWLRQGHODYDOHXU
la gouvernance de la valeur, les possibilités de progression et la
création de valeur par opposition à la captation.
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Comment créer de la valeur à partir de données numériques ?
Les données numériques sont une ressource économique de plus en plus précieuse, mais seulement
après transformation en informations numériques monétisables
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La révolution numérique présente à la fois des opportunités et des défis pour les pays en
développement. L'impact net dépend du niveau de développement et de l'état de préparation des
pays et de leurs parties prenantes. Les politiques adoptées et mises en œuvre sont essentielles
pour peser sur les résultats.
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A. LES MOTEURS DE LA
CRÉATION DE VALEUR
DANS L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
La valeur économique a traditionnellement été
étroitement associée à la production de biens et de
VHUYLFHV /HV TXHVWLRQV FOHIV GDQV OD GÆƄQLWLRQ GH
la valeur économique ont trait à la façon dont les
extrants sont fabriqués (la production) et partagés
au sein de l’économie (la distribution) ainsi qu’à
l’utilisation faite des revenus de cette production
(réinvestissement). C’est la transformation productive
des matières premières en biens et services qui crée la
richesse, celle-ci pouvant ensuite potentiellement être
répartie dans la société (Mazzucato, 2018a). Dans
ce contexte, les acteurs majeurs de l’économie sont
les producteurs, les consommateurs et les pouvoirs
publics, l’objectif principal étant la production de biens
et de services. La production repose sur diverses
ressources, dont le travail, et sur différentes formes de
capital, qu’il soit physique ou humain.
Dans les nouveaux modèles d’activité de l’économie
numérique, deux forces émergentes et connexes
DQLPHQWODFUÆDWLRQGHYDOHXU}OpHVVRUGHVSODWHIRUPHV
et la monétisation des données numériques, au
volume en pleine expansion. Les plateformes
numériques sont des acteurs centraux de cette
économie, et les données numériques constituent
une ressource clef dans les processus économiques
et peuvent conduire à la création de valeur. Leur
LQWHUDFWLRQDXQLPSDFWVLJQLƄFDWLIVXUODFDSWDWLRQGH
la valeur créée. L’économie numérique n’en étant qu’à
ses premiers balbutiements dans la plupart des pays
en développement, les faits probants de ses effets
sur la création et la distribution de valeur sont rares.
,OHVWLPSRUWDQWGpLGHQWLƄHUOHVPR\HQVGRQWGLVSRVHQW
les entreprises pour créer la valeur et surmonter les
obstacles posés à ces processus. Ceci nous permettra
de mieux comprendre le potentiel de création et de
répartition de la valeur, les voies d’amélioration, la
gouvernance de la valeur et les formes de captation
de valeur.
La présente section est consacrée à deux éléments
IRQGDPHQWDX[ SDU OHVTXHOV OD QXPÆULVDWLRQ PRGLƄH
OH IRQFWLRQQHPHQW GH OpÆFRQRPLH}  OHV SODWHIRUPHV
numériques et les données numériques. Cette analyse
se veut une première étape sur la voie d’une meilleure
compréhension de la création et de la captation de
valeur dans l’économie numérique.

1. Plateformes numériques
/H FRQFHSW GH SODWHIRUPH QpHVW SDV QRXYHDX
Il fait essentiellement référence à des mécanismes
réunissant plusieurs parties et facilitant leur interaction.
Selon Parker (Parker et al   OD SODWHIRUPH
fournit une infrastructure ouverte et participative
pour des interactions créatrices de valeurs entre des
producteurs et des consommateurs externes, dans
OHFDGUHGHVFRQGLWLRQVGHJRXYHUQDQFHGÆƄQLHVSDU
celles-ci.
Les plateformes numériques proposent ces
mécanismes en ligne et peuvent être à la fois
intermédiaires et infrastructures. Elles sont des
intermédiaires au sens où elles mettent en contact
différents groupes de personnes (les différentes
IDFHVGHVPDUFKÆVPXOWLIDFHV 22WLWUHGpH[HPSOH
Facebook met en relation des utilisateurs, des
annonceurs, des développeurs, des entreprises et
autres, et Uber agit de même avec des voyageurs et
des chauffeurs. De nombreuses plateformes servent
aussi d’infrastructures, sur lesquelles s’appuient
OHV GLIIÆUHQWHV IDFHV $LQVL GHV XWLOLVDWHXUV RQW OD
SRVVLELOLWÆGpÆODERUHUGHVSURƄOVVXU)DFHERRNHWGHV
développeurs de logiciels peuvent mettre au point
des applications pour l’App Store d’Apple. En fait,
n’importe quelle entreprise peut exercer une fonction
de plateforme dans le contexte d’activités plus
larges. C’est le cas d’Apple, dont la grande majorité
des activités se concentre sur la vente de biens de
consommation haut de gamme, un commerce plutôt
traditionnel.
Les plateformes ont été analysées sous des
perspectives diverses, selon leurs fonctionnalités,
leur échelle (au niveau de l’entreprise, du secteur
ou de l’économie), leur cible géographique et leur
degré d’ouverture (voir encadré II.1). Une distinction
importante est à établir entre les plateformes
transactionnelles et les plateformes d’innovation,
en fonction des opérations sous-jacentes qui y sont
PHQÆHV *DZHU}.RVNLQHQet al}3DUNHU
et al., 2016).
Les plateformes transactionnelles, parfois appelées
plateformes ou marchés bifaces ou multifaces,
sont dotées d’une infrastructure, généralement
une ressource en ligne, qui rend possibles les
ÆFKDQJHV HQWUH SOXVLHXUV SDUWLHV *DZHU   /HV
plateformes transactionnelles sont étroitement liées
aux transformations dans l’économie numérique
mondiale, où elles sont devenues un modèle d’activité
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Encadré II.1 Taxonomies des plateformes numériques - une cible mouvante
/DSODWHIRUPHQXPÆULTXHHVWXQPRGÅOHÆFRQRPLTXHHQÆYROXWLRQUDSLGH,OHVWGLIƄFLOHGHGÆƄQLUXQHWHOOHFLEOHPRELOH
)DERHWDO GpDXWDQWTXHGLIIÆUHQWHVWD[RQRPLHVSDUWHQWGHGÆƄQLWLRQVGLIIÆUHQWHV&RQYHQLUGpXQHGÆƄQLWLRQFODLUH
est également problématique car elle peut avoir des implications réglementaires diverses (European Commission, 2016).
&HWHQFDGUÆUÆVXPHOHVWD[RQRPLHVH[LVWDQWHVGHVSODWHIRUPHVQXPÆULTXHVOHVFULWÅUHVGHFODVVLƄFDWLRQVRXVMDFHQWV
OHV PÆWKRGHV HW OHV SRVVLELOLWÆV GpXWLOLVDWLRQ ½ GHV ƄQV DQDO\WLTXHV GLYHUVHV ,O VpDSSXLH VXU XQ H[DPHQ GHV W\SRORJLHV
publiées entre 2014 et 2018 par divers acteurs, notamment des sociétés de conseil du secteur privé, des chercheurs
issus du monde universitaire et des organisations régionales et internationales. Certaines taxonomies sont limitées en
termes de portée, par exemple les plateformes de commerce électronique pour les petites et moyennes entreprises (PME)
+ROODQGDQG*XWLÆUUH]/HHIPDQV RXOHVVWDUWXSGHSODFHGHPDUFKÆHQOLJQH 7ÁXVFKHU 'pDXWUHVVRQWSOXV
H[KDXVWLYHV SDUH[HPSOH(YDQVDQG*DZHU}6UQLFHN 'pDXWUHVHQFRUHÆQXPÅUHQWOHVPRGÅOHVGpDFWLYLWÆOHV
SOXVUHPDUTXDEOHVVXUXQFHUWDLQPDUFKÆ½XQPRPHQWGRQQÆ .HQQH\DQG=\VPDQ 
Certaines taxonomies sont de nature théorique, alors que d’autres sont le fruit d’observations empiriques. Les premières
fournissent généralement une ventilation sur la base des éléments essentiels du fonctionnement des entreprises et sont
XWLOHVSRXURULHQWHUOHVWUDYDX[DQDO\WLTXHVVXUOHVFULWÅUHVLGHQWLƄÆV$LQVL2[HUDVHFRQFHQWUHVXUOHW\SHGHSURFHVVXV
GHFKDËQHGHYDOHXUD\DQWOHVDWWULEXWVHQOLJQHOHVSOXVVLJQLƄFDWLIV 2[HUD  }$UGROLQRHWDOVHIRFDOLVHQWVXUOHV
principales fonctions des plateformes (Ardolino et al.  }6UQLFHNH[DPLQHOHVPRGÅOHVGpDFWLYLWÆHWGHUHYHQXV 6UQLFHN
(2017)) et la CNUCED se penche sur les objectifs et la nature des transactions intermédiées (UNCTAD (2018b)).
/DSOXSDUWGHVÆWXGHVHPSLULTXHVVRQWFRQVDFUÆHVDX[SODWHIRUPHVQXPÆULTXHVRULJLQDLUHVGHV¦WDWV8QLVHWGX5R\DXPH
8QL -30RUJDQ}7ÁXVFKHU}+ROODQGDQG*XWLÆUUH]/HHIPDQV 5DUHVVRQWOHVUHFKHUFKHVVXUOpH[SÆULHQFH
HQODPDWLÅUHGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW(YDQVHW*DZHU (YDQVDQG*DZHU  RQWFHSHQGDQWPHQÆXQHÆWXGH
globale portant sur 176 plateformes de toutes les régions du monde, d’une valeur marchande d’au moins 1 milliard de
dollars, provenant de divers secteurs, dont la majorité sont basées en Amérique du Nord.
S’appuyant généralement sur l’étude de plateformes numériques ou une source secondaire de données, les études
empiriques mettent en lumière divers critères pertinents pour les politiques. Ainsi, JP Morgan (JP Morgan (2016)) établit une
distinction entre différents utilisateurs de plateformes et leur degré de dépendance à l’égard des revenus de plateformes.
(YDQVHW*DZHU (YDQVDQG*DZHU  SURFÅGHQW½XQHFODVVLƄFDWLRQGHVSODWHIRUPHVSDURULJLQHJÆRJUDSKLTXHHW
VHFWHXUSULQFLSDOGpDFWLYLWÆÆFRQRPLTXH7ÁXVFKHU 7ÁXVFKHU  SURSRVHXQHYHQWLODWLRQHQVL[JURXSHVVXUODEDVH
d’un cadre systématique d’attributs du modèle d’activité pour analyser l’impact de ces plateformes sur la performance de
OpHQWUHSULVH3DUDOOÅOHPHQW+ROODQGHW*XWLÆUUH]/HHIPDQV +ROODQGDQG*XWLÆUUH]/HHIPDQV  LGHQWLƄHQWFLQTJURXSHV
stratégiques et trois regroupements visant à mieux comprendre les plateformes de commerce électronique utiles pour les
30(7RXWHIRLVOHPDQTXHGHGRQQÆHVUHQGGLIƄFLOHOpÆYDOXDWLRQGHFHVFULWÅUHV
Certaines taxonomies théoriques sont inspirées par la nécessité de relier les modèles économiques existants à des
GRPDLQHVSROLWLTXHVVSÆFLƄTXHV/D&18&(' 81&7$' E DWWDFKHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLÅUHDX[SODWHIRUPHVORFDOHV
et aux plateformes avec participation des MPME. La Commission européenne (European Commission (2016)) se concentre
VXU OHV SODWHIRUPHV MRXDQW OH UÑOH GpLQWHUPÆGLDLUHV SDVVLIV SDU RSSRVLWLRQ ½ GpDXWUHV SOXV DFWLYHV RX UHPSOLVVDQW
GHVUÑOHVÆGLWRULDX[/p(&/$& (&/$&  SURSRVHXQHFODVVLƄFDWLRQ½GHX[QLYHDX[GHVSODWHIRUPHVFRPELQDQW
SOXVLHXUVFULWÅUHVSUÆFÆGHPPHQWGÆƄQLVGDQV(YDQVDQG*DZHU  (XURSHDQ&RPPLVVLRQ  HW2[HUD  
De nombreuses études récentes évoquent la distinction entre plateformes transactionnelles et plateformes d’innovation
(YDQV DQG *DZHU   SRXU PHWWUH HQ OXPLÅUH OHV RSSRUWXQLWÆV HW OHV PHQDFHV SRXU OH GÆYHORSSHPHQW IXWXU GHV
plateformes dans chaque marché.
Au-delà de la littérature analytique sur les taxonomies, de nouvelles études fournissent des données quantitatives sur les
SODWHIRUPHVQXPÆULTXHVSRXUWRXWHXQHJDPPHGpDXWUHVFULWÅUHVGHFODVVLƄFDWLRQWHOVTXH}
• /HW\SHGHSODWHIRUPH}%%%&RX&& VHORQXQHW\SRORJLHGpDFKHWHXUVHWGHYHQGHXUV }
• Le nombre d’utilisateurs, si possible, ventilé par sexe (et d’autres critères)a}HW
• La possibilité de participation offerte aux fournisseurs des pays en développement et des PMA.
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$X[ƄQVGXSUÆVHQWUDSSRUWODFODVVLƄFDWLRQHPSLULTXHGH6UQLFHN 6UQLFHN  HQSODWHIRUPHVSXEOLFLWDLUHVDOOÆJÆHV
nuagiques et de produits est utilisée pour illustrer la façon dont les plateformes monétisent les données. Dans le présent
FKDSLWUH HW DX FKDSLWUH} 9 QRXV ÆWDEOLVVRQV DXVVL XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH SODWHIRUPHV WUDQVDFWLRQQHOOHV HW SODWHIRUPHV
d’innovation, s’agissant du potentiel de développement national qui peut être associé à différents types de plateformes.
Le paysage des plateformes pour le commerce électronique de la CNUCED est également évoqué pour illustrer en quoi le
commerce électronique peut être un moyen de création de valeur (UNCTAD, 2018b).
Une discussion plus détaillée des différentes taxonomies de plateformes numériques est disponible dans une annexe en
ligne du présent rapport (KWWSVXQFWDGRUJHQ3XEOLFDWLRQ&KDSWHUVGHUBDQQH[BHQSGI).
Source &18&('
a

9RLU}KWWSVZZZEUDQGZDWFKFRPEORJDPD]LQJVRFLDOPHGLDVWDWLVWLFVDQGIDFWV.

essentiel pour les grandes entreprises numériques
comme Amazon, Alibaba, Facebook et eBay, ainsi
que pour celles qui s’appuient sur des secteurs dont
l’essor est stimulé par les technologies numériques,
comme Uber, Didi Chuxing ou Airbnb.
Les plateformes d’innovation sont aussi appelées
plateformes d’ingénierie ou technologiques. Cette
terminologie met en évidence la manière dont les
entreprises, les industries ou les secteurs utilisent les
composants et sous-systèmes partagés entre une
IDPLOOHGHSURGXLWV .ULVKQDQDQG*XSWD}} $X
niveau de l’industrie, ces plateformes sont un moyen
de partager des conceptions communes et d’interagir
dans un secteur. Parmi les exemples pertinents,
mentionnons les systèmes d’exploitation (par exemple
Android ou Linux) et les normes technologiques (par
H[HPSOH OD YLGÆR 03(*  TXL RIIUHQW XQH DSSURFKH
commune permettant aux entreprises de coopérer au
sein d’un secteur donné. Au niveau de l’entreprise,
des plateformes d’innovation ont été créées dans le
cadre d’offres de produits, ajoutant des fonctionnalités
½ GHV PRGÅOHV GH SURGXLWV VSÆFLƄTXHV /HV ELHQV
RX VHUYLFHV VRQW GÆƄQLV ½ SDUWLU GH FRPSRVDQWV
de base communs et d’un ensemble de modules
complémentaires, permettant ainsi un concept plus
FRKÆUHQWHWSOXVƅH[LEOHGHVWHFKQRORJLHV&LWRQVSDU
exemple les processeurs pour PC (dont Qualcomm) et
les systèmes d’exploitation propriétaires (par exemple
:LQGRZVGH0LFURVRIW  *DZHUDQG&XVXPDQR 
Si les plateformes transactionnelles tendent à être
au centre du débat sur l’économie numérique, on
relève cependant certaines similitudes entre les deux
types de plateformes. La documentation relative aux
plateformes d’innovation a permis de bien comprendre
les complémentarités entre les fournisseurs de
plateformes et les autres entreprises ou individus
qui contribuent à ces plateformes (souvent appelés

écosystèmes de plateformes) (Tiwana, 2014), et
comment l’ouverture des plateformes peut stimuler
la croissance (Boudreau, 2010). Ces concepts
sont intéressants pour analyser la croissance et
l’expansion des plateformes. Au fur et à mesure du
développement des plateformes transactionnelles,
celles-ci ont commencé à faire double emploi avec
les plateformes d’innovation (Sturgeon, 2017). Par
H[HPSOH OH OHDGHUVKLS GH *RRJOH SRXU OH V\VWÅPH
d’exploitation Android s’est traduit par la naissance
d’un ensemble de plateformes transactionnelles
*RRJOH 3OD\ 6WRUH *RRJOH 6HDUFK  HW GpLQQRYDWLRQ
(Android, développement de smartphones).
L’un des facteurs clefs de la croissance des plateformes
HVWOLÆDX[HIIHWVGHUÆVHDX½VDYRLUOHVDYDQWDJHV
que les utilisateurs d’une plateforme retirent de
OpDGKÆVLRQGHQRXYHDX[XWLOLVDWHXUV 9DQ$OVW\QHet al.,
2016). Les plateformes supposent la participation
de deux ou plusieurs types de partenaires différents,
qu’il s’agisse de fournisseurs d’hébergement et de
touristes (Airbnb), d’annonceurs et de consommateurs
(Facebook) ou de vendeurs, acheteurs, fournisseurs
de cartes de crédit et prestataires logistiques
(Alibaba). Ainsi, au-delà des effets de réseau directs,
les plateformes produisent également des effets de
réseau indirects (transversaux), dans la mesure où
l’expansion d’une partie du marché augmente la
YDOHXUSRXUXQDXWUHJURXSH 5RFKHWDQG7LUROH 
Ces effets de réseau incitent les plateformes à succès
à se développer rapidement, chaque utilisateur
supplémentaire rendant la plateforme plus attractive.
Les effets de réseau peuvent également générer des
HIIHWV GH YHUURX}  OHV DFWHXUV D\DQW WHQGDQFH ½
rester sur une plateforme plutôt que de migrer vers
des concurrents, ce qui peut poser problème aux
décideurs lorsqu’il s’agit de préserver la compétitivité
GHVPDUFKÆV *DZHU 
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Les entreprises bâties sur le modèle de plateforme ont
un avantage majeur dans l’économie fondée sur les
données. En tant qu’intermédiaires et fournisseurs de
certains types d’infrastructures, les propriétaires de
plateformes sont en mesure d’enregistrer et d’extraire
toutes les données relatives aux événements qui
se produisent entre les différents utilisateurs de
la plateforme. Ainsi, l’expansion des plateformes
numériques résultant de l’évolution technologique est
étroitement liée à leur capacité croissante de collecter
HWGpDQDO\VHUGHVGRQQÆHVQXPÆULTXHV FKDS}, %LHQ
qu’elles opèrent dans des activités économiques
et des secteurs différents, elles pratiquent une
collecte de données numériques (ou l’extraction
lorsque l’opération est pratiquée à l’insu ou sans le
consentement des utilisateurs) qui fait partie intégrante
de leurs modèles économiques. Les plateformes
numériques peuvent faciliter les interactions créatrices
de valeur entre les différentes faces de la plateforme,
c’est à dire les producteurs et consommateurs de
divers biens et services. Mais fondamentalement,
leur activité est liée aux données numériques, et
la principale source de leur création de valeur est
l’exploitation intelligente de ces données. Pour les
grandes entreprises de plateformes numériques, la
bases de données et les capacités de traitement de
ces données sont un avantage concurrentiel clef. La
IDÄRQGRQWFHVHQWUHSULVHVWLUHQWSURƄWGHFHVGRQQÆHV
HVWGRQFHVVHQWLHOOHSRXUFRPSUHQGUHHWLQƅXHQFHUOH
processus de création et de captation de valeur dans
l’économie numérique.

Cette sous-section examine les dimensions complexes
des données numériques en tant que ressources
économiques, et leurs implications pour le commerce
et le développement.

2. Le rôle central des données et
des informations numériques
dans l’économie numérique

/H WHUPH PÆJDGRQQÆHV D ÆWÆ SRSXODULVÆ SRXU
désigner l’éventail plus large des données accessibles
aux individus, aux entreprises et aux sociétés. Le
FRQFHSW GH PÆJD LQWÆJUÆ ½ FH WHUPH SHXW ÇWUH
GÆƄQL VHORQ SOXVLHXUV D[HV}  OH volume croissant
de données disponibles (par exemple, à partir de
WUDQVDFWLRQV HQ OLJQH GH FDSWHXUV GpDSSDUHLOV }  OD
variété plus large des données susceptibles d’être
interprétées et combinées avec d’autres données (par
exemple des données non structurées comme les
MRXUQDX[YLGÆRHW,QWHUQHW }HWODvitesse, les données
étant générées très rapidement et nécessitant parfois
une interprétation en temps réel (Laney, 2001).

La collecte et l’analyse des données ont toujours été
une des caractéristiques du système économique.
De tout temps, les entreprises ont recueilli, traité et
analysé les informations dans la conduite de leurs
DIIDLUHV FRXUDQWHV SXLV OHV RQW PLVHV ½ SURƄW SRXU
améliorer leur productivité. La nouveauté par contre,
c’est que les progrès technologiques rapides ont fait
passer ce phénomène à un autre niveau, comme en
témoigne l’augmentation exponentielle de la capacité
de collecte, de transmission, de traitement et d’analyse
des données grâce à des algorithmes sophistiqués
½XQFRØWWUÅVUÆGXLW FKDS}, /HVDFWLYLWÆVOLÆHVDX[
données ne sont plus de simples tâches secondaires
GDQV OD SURGXFWLRQ GH ELHQV HW GH VHUYLFHV}  HOOHV
sont devenues un élément central du processus de
production et un aspect clef de l’activité économique.
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a. La nature complexe des données
La genèse de l’économie numérique est à chercher
dans l’énorme quantité d’informations détaillées,
lisibles par des machines et concernant pratiquement
tout. Ces données numériques proviennent des
empreintes numériques laissées par diverses activités
personnelles, sociales et commerciales menées sur
des plateformes numériques, qui forment de plus en
plus le substrat numérique de l’activité économique et
sociale dans quasiment tous les secteurs.
'pDSUÅVOHVGÆƄQLWLRQVGHVVFLHQFHVGHOpLQIRUPDWLRQ
les données font partie intégrante d’une hiérarchie et
sont liées à l’information et aux connaissances23. Dans
FHWWHKLÆUDUFKLH}

• Les données sont des symboles ou des signaux
QRQ ƄOWUÆV SURYHQDQW GH GLYHUV LQWUDQWV HW
DFWLYLWÆV}

• *U¿FH ½ XQH VÆULH GH WUDQVIRUPDWLRQV ƄOWUDJH
agrégation, ordonnancement), les données
peuvent être transformées en informations}

• Ces informations sont ensuite utilisables à l’appui
des expériences, compétences ou systèmes
de pensée des individus, contribuant ainsi à la
connaissance.

Les données ont été comparées à de nombreuses
autres ressources (notamment le pétrole), dont elles
partagent parfois certaines caractéristiques. Mais
OHV VSÆFLƄFLWÆV GHV GRQQÆHV VRQW WHOOHV TXpHOOHV
rendent ces comparaisons sans grand intérêt pour
la compréhension de leur dynamique complexe
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et particulière. Les données ne ressemblent à rien
d’autre. L’une de leurs principales caractéristiques est
OHXU QDWXUH QRQ ULYDOH Ÿ} OHXU XWLOLVDWLRQ SDU FHUWDLQHV
personnes ne limite pas leur utilisation par d’autres.
Ainsi, les données peuvent être employées, répliquées
et réutilisées plusieurs fois, de manière globale et
simultanée, sans être le moins du monde épuisées.
Les implications en termes de valeur sont importantes
dans la mesure où, avec les effets de réseau, ceci peut
conduire à des économies d’échelle et de gamme.
Les données peuvent prendre des formes diverses.
On peut les considérer comme une ressource (ou
une matière première), à l’instar du capital, des
immobilisations ou du travail, ou encore comme une
forme d’infrastructure (Aaronson, 2018). Certains
aspects importants des données, en particulier des
données personnelles, soulèvent la question de
la protection de la vie privée en tant que droit de
l’homme fondamental24. Les données personnelles
sont devenues une ressource qui alimente une grande
partie de l’activité économique en ligne. Cependant,
SRXUWLUHUSURƄWGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHODFRQƄDQFH
en ligne est indispensable. La manière dont les
données à caractère personnel sont manipulées et
utilisées peut susciter des inquiétudes quant au respect
de la vie privée et à la sécurité des informations. Le
problème est devenu manifeste avec quelques affaires
récentes qui ont fait les grands titres des journaux, par
exemple celles impliquant Facebook et Cambridge
Analytica. Divers rapports font également état d’une
recrudescence des fuites de données. Aux ÉtatsUnis, le pays le plus touché par de tels incidents, le
nombre de violations de données signalées a décuplé
entre 2005 et 201725.
Les inquiétudes des internautes quant à la protection
de leur vie privée en ligne varient selon les pays. En
XQHÆWXGHVXUODVÆFXULWÆHWODFRQƄDQFHOLÆHV½
Internet, menée par le Centre pour l’innovation dans la
gouvernance internationale et Ipsos, en collaboration
avec la CNUCED et l’Internet Society, a montré que
}GHVLQWHUQDXWHVGH}SD\VÆWDLHQWSUÆRFFXSÆV
ne serait-ce qu’un peu, par la protection de leur vie
SULYÆHHQOLJQH &,*,,SVRVet al., 2019). Les craintes
sont les plus marquées en Égypte, à Hong Kong
(Chine), en Inde, au Mexique et au Nigéria, où cette
SURSRUWLRQHVWGH}YRLUHGDYDQWDJH(QUHYDQFKH
elles sont les plus faibles au Kenya, avec un taux de
}
Alors que les préoccupations vont grandissantes
½ SURSRV GH OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV HW GH

la sécurité en ligne partout dans le monde, on
UHOÅYH FH TXpRQ SRXUUDLW TXDOLƄHU GH SDUDGR[H
GH OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV OHV XWLOLVDWHXUV
continuant à divulguer leurs données personnelles,
et donc leur vie privée, en contrepartie de divers
services. Beaucoup de ces services (par exemple
les moteurs de recherche sur Internet, les médias
sociaux et les services de réservation en ligne) sont
IRXUQLVJUDWXLWHPHQWRXVRXVODIRUPH½SUHQGUHRX½
ODLVVHUSDUGLYHUVHVSODWHIRUPHV&HWWHVLWXDWLRQDÆWÆ
GÆFULWHSDUXQHIRUPXOHFKRF}VLTXHOTXpXQQHSD\H
SDVXQVHUYLFHLOGHYLHQWOXLPÇPHOHSURGXLW}26. Par
conséquent, paradoxalement, la vie privée devient un
aspect de l’économie.
Bien que la vie privée ne soit pas intrinsèquement un
bien économique, puisqu’elle appartient à l’individu,
son traitement pourrait être un volet de l’avantage
concurrentiel de l’entreprise. Devant la vigilance accrue
du public à l’égard des plateformes numériques, la
protection de la vie privée peut, dans une certaine
mesure, être internalisée en tant qu’avantage en
WHUPHV GH UÆSXWDWLRQ VXVFHSWLEOH GpLQƅXHU VXU
les performances boursières des propriétaires de
plateformes. Mais pour l’heure, cette motivation ne
VpHVWSDVDYÆUÆHVXIƄVDQWH
L’expansion et les répercussions de la collecte et de
l’utilisation des données dépendent dans une large
mesure du type des données concernées. Celles-ci
peuvent être classées selon plusieurs critères, par
exemple27}

• 'RQQÆHVSHUVRQQHOOHVRXQRQSHUVRQQHOOHV}
• 'RQQÆHVSULYÆHVHWSXEOLTXHV}
• Données répondant à des objectifs commerciaux
RXDGPLQLVWUDWLIV}

• Données utilisées par des entreprises, y
compris les données professionnelles, des
ressources humaines, les données techniques et
FRPPHUFLDOHV}

• 'RQQÆHVQRQVWUXFWXUÆHVHWVWUXFWXUÆHV}
• 'RQQÆHVLPPÆGLDWHVHWKLVWRULTXHV}
• 'RQQÆHVYRORQWDLUHVREVHUYÆHVHWH[WUDSROÆHV}
• 'RQQÆHVVHQVLEOHVHWQRQVHQVLEOHV}
• Données d’entreprise à entreprise, d’entreprise
à consommateur,
consommateur ou
consommateur.

de
de

gouvernement
consommateur

à
à
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&HVGLIIÆUHQWHVFODVVLƄFDWLRQVSHXYHQWVHFKHYDXFKHU
ou être combinées. Certaines données ne devraient
pas être extraites, par exemple celles empiétant
sur le droit fondamental au respect de la vie privée.
D’autres, par exemple les données relatives à la
santé, pourraient être extraites utilement, mais dans
des circonstances très réglementées. Et dans tous
OHVFDVGHƄJXUHODFROOHFWHGHGRQQÆHV½FDUDFWÅUH
personnel doit être soigneusement pesée et prendre
en compte divers facteurs. Cependant, bon nombre
des décisions concernant les données à extraire
ou à ne pas extraire sont aujourd’hui prises par les
plateformes numériques privées elles-mêmes.
Le débat politique à propos des données est
généralement axé sur la protection de la vie privée et,
de plus en plus, sur les données en tant que ressource
économique. Ces deux aspects majeurs des données
étant intrinsèquement liés à l’individu ou à la source
FROOHFWLYH ½ OpRULJLQH GHV GRQQÆHV LO HVW GLIƄFLOH GH
les dissocier. Tenter d’évaluer les répercussions des
données en ne prenant en considération qu’un seul
de ces aspects n’est donc pas forcément judicieux.
La valeur économique des données, examinée plus
en détail ci-dessous, ne devrait pas être analysée
sans tenir dûment compte des incidences sur la vie
privée et vice versa.

b. La valeur économique des données
i) La chaîne de valeur des données
Parallèlement à l’expansion des données, leur
transformation en informations utiles pour une prise
de décisions plus éclairée pose des problèmes
VXSSOÆPHQWDLUHV 8QH FKDËQH GH YDOHXU HQWLÅUHPHQW
nouvelle s’est développée autour d’entreprises qui
contribuent à la production d’informations à partir des
données, notamment leur acquisition (pour fournir
de nouvelles sources de données), leur stockage
et entreposage, leur modélisation et analyse, et leur
YLVXDOLVDWLRQ $X[ QLYHDX[ LQIÆULHXUV GH OD FKDËQH
GH YDOHXU GHV GRQQÆHV OH FRQWHQX LQIRUPDWLRQQHO
est limité et, par conséquent, les possibilités de
création de valeur le sont aussi. La valeur augmente
à mesure que le contenu en termes d’informations et
GHFRQQDLVVDQFHVDXJPHQWH/DFKDËQHGHYDOHXUGHV
données est présentée graphiquement plus loin dans
FH FKDSLWUH ƄJ} ,,  GDQV OH FRQWH[WH GH OpÆYROXWLRQ
des modèles de production au sein de l’économie
QXPÆULTXH}GHVPRGÅOHVHQSLSHOLQH½XQHERXFOHGH
rétroaction au modèle circulaire.
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/HSURGXLWGHFHWWHFKDËQHGHYDOHXUHVWOpLQWHOOLJHQFH
QXPÆULTXH TXL SHXW ÆFODLUHU OHV HQWUHSULVHV HW
d’autres organisations) dans leurs décisions et efforts
d’innovation. En outre, les données sont utilisables
pour améliorer les algorithmes employés dans la prise
de décisions automatisée lors du développement de
produits, processus ou services (Mayer-Schönberger
and Cukier, 2013). L’intelligence numérique implique
XQHFHUWDLQHFHQWUDOLWÆHWRXDERQGDQFHGpLQWHOOLJHQFH
machine ou non-humaine, à l’origine de certaines
transformations, par exemple sous la forme d’une
SURGXFWLRQ LQWHOOLJHQWH (OOH LQWÅJUH XQ HQVHPEOH
plus large de technologies avec des extrants d’une
intelligence impressionnante (comme l’analyse de
données et les algorithmes). Bon nombre de ces
technologies opèrent en conjonction avec des
contributions humaines et organisationnelles sous
forme d’informations et d’objectifs pour soutenir
l’économie numérique. Les décisions générées
peuvent avoir des impacts notables sur les structures
socioéconomiques.
/pLQWHOOLJHQFH QXPÆULTXH SHXW ÇWUH PLVH ½ SURƄW ½
GLYHUVHV ƄQV ÆFRQRPLTXHV HW QRQ ÆFRQRPLTXHV
En termes économiques, elle peut avoir une valeur
directe en tant que service ou être employée dans
des processus de production. La productivité dans
l’économie numérique est étroitement liée à l’usage
approprié de l’intelligence numérique. En particulier,
les rendements économiques élevés sont associés
à des compétences et un contrôle adéquats.
De cette façon, l’intelligence numérique devient
FDSLWDO QXPÆULTXH TXL HVW OH IUXLW}    GH OpDFFÅV
½ GpLPSRUWDQWV YROXPHV GH GRQQÆHV SHUWLQHQWHV} 
  GX FRQWUÑOH GH OHXU XWLOLVDWLRQ}    GH OD PDËWULVH
du traitement et de la transformation des données
HQ LQWHOOLJHQFH QXPÆULTXH}  HW   GH OHXU DSSOLFDWLRQ
aux processus de production. La valeur économique
de ce capital numérique est générée par le biais de
différentes formes de monétisation des données.

ii) Monétisation des données
Comme nous l’avons vu plus haut, certaines
plateformes numériques offrent divers produits et
VHUYLFHV½WLWUHJUDWXLW1ÆDQPRLQVFHVWUDQVDFWLRQV
génèrent toujours de la valeur pour les propriétaires de
plateformes, car les utilisateurs et les consommateurs
leur fournissent différents éléments de leurs données
personnelles, ne serait-ce que la localisation, des
préférences, des relations et un comportement
personnel. La création de valeur intervient par la
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transformation des données en intelligence numérique
et la monétisation via l’utilisation commerciale.
Les intérêts et comportements des plateformes
numériques dépendent du mode de monétisation
des données adopté pour générer des revenus.
Quatre grands types de plateformes transactionnelles
VRQW LGHQWLƄDEOHV}  OHV SODWHIRUPHV SXEOLFLWDLUHV
les plateformes de commerce électronique, les
plateformes de produits et les plateformes nuagiques28.
Les plateformes publicitaires comprennent des
VRFLÆWÆV WHOOHV TXH )DFHERRN HW *RRJOH TXL
dépendent essentiellement des revenus publicitaires.
Ainsi, la publicité représente par exemple plus de
}  GHV UHYHQXV WRWDX[ GH 7ZLWWHU HW GH *RRJOH
HW SUÅV GH }  GH FHX[ GH )DFHERRN HW GH
Snapchat29. Ces plateformes ont de bonnes raisons
d’extraire et de stocker les données personnelles de
leurs utilisateurs, car elles sont le fondement de leurs
activités publicitaires ciblées. Les controverses sur la
protection de la vie privée sont un aspect naturel de
ce modèle d’activité.
Les plateformes de commerce électronique sont
des places de marché en ligne à faibles coûts
de transaction, permettant aux acheteurs et aux
vendeurs de se rencontrer. Amazon, Alibaba et
eBay en sont des exemples. Un sous-ensemble
GH FHWWH FDWÆJRULH UHJURXSH FH TXL D ÆWÆ TXDOLƄÆ GH
SODWHIRUPHV DOOÆJÆHV SDUIRLV PHQWLRQQÆHV GDQV
OH FRQWH[WH GH OpÆFRQRPLH GH SDUWDJH 8EHU HQ
est une illustration, la propriété traditionnelle d’actifs
(par exemple les taxis) n’étant pas un élément central
de l’entreprise. Les places de marchés numériques
tirent généralement leurs revenus de la facturation
d’une commission sur les transactions. Chaque place
GH PDUFKÆ Ƅ[H VRQ WDX[ GH FRPPLVVLRQ TXL YDULH
considérablement (tableau II.1). Apple, par exemple,
SUHQG XQH FRPPLVVLRQ GH }  VXU FKDTXH YHQWH
d’application30. Ces plateformes peuvent également
exploiter les données qu’elles recueillent auprès
des acheteurs et des vendeurs pour améliorer leurs
services.
Les plateformes de produits visent à transformer un
bien traditionnel en un service rentable. Mobike, par
exemple, a transformé l’achat standard d’un vélo
en un service rentable de vélo en libre-service. La
GLYLVLRQUÆDFWHXUVGH5ROOV5R\FHTXLQHYHQGSOXVGH
moteurs mais les loue, relève également de ce type
de plateforme31. Ce système permet à l’entreprise
de conserver le contrôle des données générées

par l’utilisation des produits. Avec la croissance de
l’Internet des objets, cette démarche devrait s’avérer
de plus en plus utile.
Les plateformes nuagiques incluent des entreprises
comme Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS),
*RRJOH &ORXG 3ODWIRUP HW 0LFURVRIW $]XUH (OOHV
IRXUQLVVHQW HQ WDQW TXH VHUYLFHV GLYHUV PDWÆULHOV
logiciels et outils de développement nécessaires dans
le contexte de l’économie fondée sur les données. Il
existe par ailleurs des plateformes spécialisées dans
ODIDEULFDWLRQ SDUH[HPSOH3UHGL[GH*HQHUDO(OHFWULF
ou MindSphere de Siemens) et dans l’agriculture (par
H[HPSOH)LHOG9LHZGH0RQVDQWRHW0\-RKQ'HHUHGH
-RKQ'HHUH 3OXVUÆFHPPHQWOpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH
est devenue un élément central de ces services.
Pour les entreprises du monde entier, l’informatique
en nuage promet des services moins coûteux,
SOXV VØUV SOXV IDFLOHV HW SOXV ƅH[LEOHV TXH OHV
technologies informatiques sur site. Pour les pays en
développement, en particulier, elle pourrait permettre
de réduire les obstacles posés à la satisfaction de
leurs énormes besoins en informatique de pointe
*UHHQJDUG}81&7$' (QFRQVÆTXHQFH
les plateformes nuagiques constituent l’infrastructure
de base de l’économie mondiale du XXIe siècle.
Il est important de noter que les données individuelles
ont peu ou pas de valeur. La valeur émerge une fois
que les données sont compilées en grands volumes
et traitées pour fournir des informations et permettre
aux individus, aux entreprises, aux pouvoirs publics
et aux autres organisations de prendre des décisions
éclairées. Dans ce contexte, c’est la capacité des
plateformes numériques à agréger, traiter, transmettre,
stocker, analyser et donner un sens aux données qui
leur permet de générer de la valeur. Les données
numériques et les plateformes numériques peuvent
donc être considérées comme les deux faces d’une
même médaille pour une bonne part de la création de
valeur dans l’économie numérique.
4XHOHVWOHUÑOHGHVGLIIÆUHQWVDFWHXUVGDQVODFKDËQH
GHYDOHXUGHVGRQQÆHV}"/HVSURGXFWHXUVGHGRQQÆHV
EUXWHV VRQW OHV XWLOLVDWHXUV HW FRQVRPPDWHXUV
individuels de plateforme. Ces données peuvent
présenter un potentiel important de création de
valeur, mais cette valeur ne peut être évaluée H[}DQWH.
L’utilisation qui sera faite des données n’est pas
connue au stade de la collecte, et en aucun cas par le
producteur des données. Une fois recueillies et traitées,
FHV GRQQÆHV VRQW XWLOLVDEOHV ½ GHV ƄQV GLYHUVHV &H
n’est qu’après leur utilisation que leur valeur devient
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Tableau II.1 Frais commerciaux/commissions facturés par des plateformes mondiales sélectionnées
Entreprise

Description
de l’activité

Amazon
Marketplace

Plateforme de
commerce de détail
en ligne

eBay

Plateforme de
commerce de détail
en ligne

AliExpress

Etsy

Jumia

MercadoLibre
cross-border
trade

Site de commerce
de détail en ligne
pour des fournisseurs
chinois et d’autres
pays asiatiques
Plateforme de vente
au détail d’articles et
de fournitures faits
main et vintage, et
d’articles fabriqués
en usine.
Plateforme de
commerce de détail
en ligne en Afrique
Plateforme de
commerce de détail
en ligne en Amérique
ODWLQHOHSURJUDPPH
de commerce
transfrontalier permet
aux commerçants
internationaux de
vendre en Amérique
latine

Commissions
}VXUOHV
ordinateurs
SHUVRQQHOV}VXU
les accessoires pour
appareils Amazon
}VXUOHV
impressions et les
arts graphiques –
}VXUOHVOLYUHVOHV
DVD et la musique

Dans le tableau des frais de vente, le pourcentage
OHSOXVFRXUDQWHVWGH}PDLVFHVIUDLVYDULHQWHQ
fonction des types de produit (KWWSVVHOOHUFHQWUDODPD]RQ
FRPJSKHOSH[WHUQDO"ODQJXDJH IUB)5)
/HVIUDLVRVFLOOHQWHQWUH}HW}GHODYDOHXUƄQDOH
selon le produit (plus frais d’insertion supplémentaires)
(KWWSVZZZHED\IUKHOSVHOOLQJIHHVFUHGLWVLQYRLFHV
IUDLVSRXUOHVYHQGHXUVSDUWLFXOLHUV"LG 

}VXUOHV
FKDXVVXUHV}}VXU
l’habillement

Les frais dépendent de la catégorie de produit (KWWSV
ZZZTXRUDFRP:KDWGRHV$OLH[SUHVVWDNHIURPLWV
sellers)

}

}GHVIUDLVGHWUDQVDFWLRQGHOpDUWLFOH}GROODUSDU
LQVFULSWLRQDXWUHVIUDLVSRVVLEOHVSRXUOHWUDLWHPHQW
des paiements, la conversion des devises et les offres
ciblées (KWWSVZZZHWV\FRPIUVHOO"UHI KGU IURPB
SDJH KWWSV$))ZZZHWV\FRP)IU)

2 % sur les
VPDUWSKRQHV
sur les services

La commission dépend de la catégorie de l’article
(KWWSVYHQGRUKXEMXPLDFRPQJVSBIDTZKDWDUHWKH
FRPPLVVLRQVRQMXPLD)

16-17,5 %

5HGHYDQFH0HUFDGROLEUH0H[LTXH%UÆVLO
$UJHQWLQH&RORPELHHW&KLOL(QYHUWXGX
programme de commerce transfrontalier, aucun frais n’est
perçu pour l’inscription d’articles sur la liste (KWWSFEW
mercadolibre.com/us/merchant/faqs/)

Booking.com

Plateforme
de commerce
électronique
de voyages

10-25 %

iTunes Store

Service de vente
de musique et autres
médias numériques
en ligne

30 %

Uber

Plateforme numérique
assurant la mise en
contact d’utilisateurs
avec des conducteurs
réalisant des services
de transport, la
livraison de nourriture,
le partage de vélos
et d’autres services

Airbnb

Service en ligne de
location et réservation
de logements
de particuliers
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Notes

Le taux de commission de Booking.com varie d’un
SD\V½OpDXWUHGH½VHORQOHW\SHGHELHQ
ou l’emplacement (KWWSVSDUWQHUERRNLQJFRPIU
aide/commission-factures-et-taxes/quel-montant-deFRPPLVVLRQGRLVMHSD\HU)
L’artiste paie souvent des commissions supplémentaires
½GpDXWUHVWLHUV,OHVWGLIƄFLOHGHUÆXQLUWRXWHVOHV
informations, mais plusieurs sources suggèrent qu’iTunes
VpDGMXJHGXPRQWDQW SDUH[HPSOHKWWSVZZZ
TXRUDFRP+RZPXFKGRHVDQLQGHSHQGHQWDUWLVWPDNH
on-a-0-99-iTunes-track-sale)

25 %

8EHUIDFWXUH½VHVSDUWHQDLUHVGHVIUDLVGH
sur le chiffre d’affaires. Ces frais couvrent l’utilisation
du logiciel Uber, l’encaissement et le transfert du prix,
la commission sur les cartes de crédit et la facturation des
clients (KWWSVZZZXEHUFRPHQ*+GULYHUHVRXUFHV
payments/)



Les frais de service d’hôte pour les logements sont
généralement de 3 %, mais ils peuvent être plus élevés.
Les frais supplémentaires de service pour les hôtes varient
entre 0 et 20 % du sous-total des réservations, et sont
calculés en fonction de divers facteurs (KWWSVZZZ
airbnb.fr/help/article/1857½TXRLFRUUHVSRQGHQWOHVIUDLV
de-service-airbnb)
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Entreprise

8SZRUN

Shutterstock

Description
de l’activité
Plateforme
de recrutement
de travailleurs
indépendants
sur Internet
Plateforme numérique
de licences d’images,
de vidéos, de musique
et d’actifs éditoriaux

Commissions


70 % pour les
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Notes
Des frais de traitement de 2,75 % sont réglés par
OHGRQQHXUGpRUGUH½GHIUDLVGHVHUYLFH
sont imputés au prestataire freelance, en fonction
de ses gains (KWWSVZZZXSZRUNFRPLKRZLWZRUNV
freelancer/)
/HVIUDLVYDULHQWVHORQOHW\SHGHSURGXLWHWOHVJDLQV½YLH
du contributeur. Ils sont basés sur les gains publiés en
proportion du prix de vente (KWWSVZZZVKXWWHUVWRFN
FRPFRQWULEXWRUVXSSRUWDUWLFOHVIUNEDW"O IU)

Source &18&('GpDSUÅVGHVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXÆHVSDUOHVHQWUHSULVHV
Note 'RQQÆHV½MDQYLHU

certaine. La valeur potentielle et réelle des données
HVW GRQF IRUWHPHQW WULEXWDLUH GX FRQWH[WH  FHW
égard, si les données sont devenues une ressource
ÆFRQRPLTXH VLJQLƄFDWLYH LO QpH[LVWH SDV GH PDUFKÆ
patent pour les données brutes auquel les producteurs
de données pourraient recourir pour générer une
valeur monétaire. La valeur économique prenant
corps avec l’information traitée et les connaissances,
ce n’est qu’à ce moment qu’apparaissent les
FDUDFWÆULVWLTXHVW\SLTXHVGXPDUFKÆFHVWDGHOHV
données sont contrôlées par les propriétaires de la
SODWHIRUPHTXLHQSHUÄRLYHQWÆJDOHPHQWOHVEÆQÆƄFHV
Ainsi, c’est la transformation des données brutes en
informations qui permet aux entreprises de vendre
des espaces publicitaires ciblés. Si les producteurs de
données et les plateformes jouent tous deux un rôle
déterminant dans le processus de création de valeur,
les producteurs de données n’ont qu’un pouvoir de
négociation limité face aux plateformes numériques,
en bien meilleure position pour capter cette valeur.

iii) « Propriété » des données
Les données et l’intelligence numérique sont
primordiales pour les économies numériques des
pays développés, et le sont de plus en plus pour les
pays en développement, où un nombre croissant
d’applications mobiles font appel aux données.
3DU H[HPSOH OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV VpDSSXLHQW
sur les données relatives aux transactions des
consommateurs et aux paiements en ligne pour évaluer
le risque client. Compte tenu de l’importance des
données en tant que nouvelle ressource économique
pour la création de valeur, il est intéressant, du point
de vue du développement, de s’interroger sur qui peut
en capter la valeur. Cet aspect a des implications tant
à l’intérieur des pays qu’entre eux, car il permet de

déterminer les gagnants et les perdants de l’économie
numérique.
Dans l’économie traditionnelle, les droits de propriété
sur les marchés bien établis regroupant producteurs
et consommateurs déterminent clairement qui est
OH EÆQÆƄFLDLUH GH OD YDOHXU GHV ELHQV HW VHUYLFHV
correspondants. S’agissant des données, la situation
HVW PRLQV FODLUH FDU LO HVW GLIƄFLOH GpÆWDEOLU TXL HQ
HVW OH SURSULÆWDLUH $X YX GHV FDUDFWÆULVWLTXHV
VSÆFLƄTXHVGHVGRQQÆHVOHWHUPHSURSULÆWÆQpHVW
peut-être même pas le plus approprié. Les données
à caractère personnel n’ont de valeur qu’en relation
avec la personne dont les données sont recueillies,
le producteur, et ne peuvent être vendues. Ce qui
compte, c’est le contrôle, l’accès et les droits sur les
GRQQÆHV'DQVOHV\VWÅPHDFWXHO XQQRQV\VWÅPH 
les plateformes numériques sont généralement les
collecteurs ou extracteurs de données et elles peuvent
de ce fait s’en approprier la valeur. Les sources de
données (en l’occurrence les personnes dont les
données sont recueillies, les producteurs de données)
ne sont pas en mesure de capter ne serait-ce qu’une
LQƄPHSDUWLHGHODYDOHXUÆFRQRPLTXHFUÆÆHDYHFOHXUV
données. En outre, un risque d’utilisation abusive de
l’information existe, ce qui peut nuire à l’utilisateur et
à autrui. Après extraction des données, les utilisateurs
n’ont généralement qu’un contrôle limité, voire nul, sur
les modalités de leur emploi.
En considérant les données comme des ressources
économiques,
deux
approches
juridiques
IRQGDPHQWDOHVVRQWHQYLVDJHDEOHV}OHVWUDLWHUFRPPH
un bien commun ou comme une propriété privée.
Dans le premier cas, il conviendrait de mettre en place
des dispositions juridiques et des outils pratiques
adéquats permettant à toutes les personnes,
collectivités et entreprises concernées d’accéder et
d’utiliser toutes ces données sur un pied d’égalité,
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avec en corollaire une structure de l’économie
numérique radicalement différente de ce qui existe à
l’heure actuelle. En revanche, si les données devaient
être traitées comme une propriété privée (dans le
cadre plus large des droits de l’homme), il conviendrait
de préciser le fondement de ces droits économiques
sur les données, comme c’est le cas pour la propriété
foncière, le capital et la propriété intellectuelle. Si une
approche mixte des données venait à être privilégiée,
certaines étant traitées comme un bien commun
et d’autres comme une propriété privée, il serait
nécessaire d’établir, sur le plan conceptuel, juridique
et pratique, les moyens de leur utilisation commune et
OHIRQGHPHQWGHOHXUSURSULÆWÆ
Les droits individuels en matière de données
commencent à être abordés de manière plus
exhaustive, par exemple dans le contexte des
réglementations relatives à la protection des données
YRLU FKDS} 9,  0DLV OHV GRQQÆHV SHXYHQW DXVVL
SHUPHWWUHGpLGHQWLƄHUXQJURXSHRXXQHFRPPXQDXWÆ
de personnes et de leur nuire de manière ciblée.
Certaines s’apparentent grandement à des biens
communs ou publics, par exemple les données sur
OH WUDƄF SURYHQDQW GpXQH DSSOLFDWLRQ GH FRYRLWXUDJH
qui pourraient aider les autorités municipales dans
OD JHVWLRQ GX WUDƄF /HV GURLWV VXU OHV GRQQÆHV
collectives peuvent aller au-delà de l’exigence relative
à des applications d’intérêt public particulières, car la
collectivité concernée (qui est la source des données
collectives) peut vouloir exercer l’ensemble de ses
droits sur l’utilisation faite des données, notamment
leur exploitation économique par des entreprises
privées.
Contrairement aux ressources naturelles, aux
autres ressources physiques et aux diverses formes
de connaissances, la valeur des données est
unique dans le sens où ces données ne peuvent
jamais être totalement dissociées des personnes
FRQFHUQÆHV Ÿ} TXpLO VpDJLVVH GpLQGLYLGXV RX GH
FROOHFWLYLWÆVFRPPXQDXWÆV /D YDOHXU UÆHOOH Ÿ} RX GX
PRLQV HVVHQWLHOOH} Ÿ GHV GRQQÆHV UÆVLGH GDQV OHV
informations que l’on peut en tirer sur la personne
considérée, valeur qui n’a évidemment (la plupart du
temps) de sens qu’en liaison avec la personne ou la
communauté en question. Les données ont donc une
YDOHXU VLJQLƄFDWLYH HQ WHUPHV GpXVDJH RX GpDEXV 
mais pas une valeur d’échange comme la plupart des
biens économiques. L’intégration indispensable et
inaliénable dans le groupe ou la collectivité concernés
plaide en faveur d’un accès, d’un contrôle et de
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droits de la collectivité sur ses données et sur les
renseignements numériques qui peuvent en être tirés.
Les approches de propriété collective peuvent
aussi s’appuyer sur le fait que la principale valeur
des données réside dans leur relation avec d’autres
données dans le but de fournir des perspectives ou
des informations. En effet, une bonne part de la valeur
réelle des données est à caractère relationnel ou
social. Qui plus est, comme les données peuvent être
utilisées et réutilisées sans nécessairement diminuer
leur valeur, les groupes et les collectivités qui en sont à
l’origine pourraient conserver leur droit d’en optimiser
la valeur en les partageant entre leurs membres et,
s’ils jugent les données sûres et enrichissantes,
DYHF GHV WLHUV GLJQHV GH FRQƄDQFH /pRSÆUDWLRQ
pourrait être réalisée sans démotiver pour autant les
collecteurs de données. Des raisons pratiques liées
à la complexité et aux coûts de transaction élevés du
contrôle des données par différentes personnes, ainsi
qu’à l’asymétrie du pouvoir de négociation, peuvent
ÆJDOHPHQWMXVWLƄHUXQHDSSURFKHFROOHFWLYH
Ces régimes communautaires ou nationaux de
SURSULÆWÆ GHV GRQQÆHV QH VpDSSOLTXHQW SDV
forcément à toutes les données. Comme déjà
mentionné, les données numériques se présentent
sous des formes nombreuses et variées. Chaque
communication à travers le monde, de l’appel
WÆOÆSKRQLTXH½ODYLVLRFRQIÆUHQFHFRQVWLWXHXQƅX[GH
GRQQÆHV'HWHOVƅX[QHVRQWSDVSUREOÆPDWLTXHVGDQV
ce contexte. Beaucoup de données se présentent
sous la forme de contenu créatif, par exemple des
ƄOPV HW GH OD PXVLTXH GRQW OHV ƅX[ PRQGLDX[ VRQW
soumis à différents types de régimes de propriété
intellectuelle. De plus, beaucoup de données sont de
nature technique, comme les logiciels. Ces données
techniques devraient pouvoir franchir librement les
frontières, dans le respect des droits de propriété
intellectuelle, des règles de sécurité et d’autres
considérations juridiques pertinentes. Cependant,
les données concernant soit un individu (données à
caractère personnel), soit une collectivité (données
communautaires) requièrent une attention particulière.
Elles peuvent porter sur les relations sociales d’une
FRPPXQDXWÆ RX VXU GHV ÆOÆPHQWV DUWLƄFLHOV RX
naturels qui lui sont propres, comme les données
publiques sur les infrastructures et l’environnement.
Les droits économiques sur les données et
l’intelligence numérique peuvent donc nécessiter
des cadres sui generis, permettant aux personnes
GRQW OHV GRQQÆHV RQW ÆWÆ FROOHFWÆHV Ÿ} LQGLYLGXV HW
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JURXSHV RX FROOHFWLYLWÆV} Ÿ GH FRQWUÑOHU OD PDQLÅUH
GRQW FHV GRQQÆHV VRQW XWLOLVÆHV}  HOOHV SRXUUDLHQW
DXWRULVHU FHUWDLQV WLHUV GH FRQƄDQFH ½ HQ WLUHU SURƄW
d’une manière qui garantisse la priorité accordée aux
intérêts des personnes concernées, mais sans qu’elles
renoncent totalement à leurs droits fondamentaux sur
ces données.

B. UN CADRE D’ÉVALUATION
DE LA VALEUR DANS
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Cette section examine le concept de valeur dans
OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH DƄQ GH FRPSUHQGUH VHV
incidences potentielles sur le développement. Les
retombées d’une économie numérique en pleine
croissance sont souvent inégales, tant à l’intérieur des
pays qu’entre eux, et les impacts directs et indirects,
positifs ou négatifs, sont souvent variables.

1. Incidences de l’économie
fondée sur les données
La croissance de l’économie numérique peut
donner lieu à de nombreuses nouvelles opportunités
économiques, mais engendrer aussi des retombées
inégales et négatives. Les impacts peuvent être
analysés sous divers aspects (productivité, produit
intérieur brut (PIB), valeur ajoutée, emploi, revenu
et commerce), pour différents acteurs (travailleurs,
MPME, plateformes et pouvoirs publics) et différentes
composantes de l’économie numérique (le secteur
numérique proprement dit, l’économie numérique et
l’économie numérisée au sens large, par exemple). Les
répercussions varieront selon les pays et les régions.
Par ailleurs, même si les individus, les entreprises
et les pays ne participent que partiellement, voire
pas du tout, à l’économie numérique, ils peuvent
toujours en être affectés de manière indirecte. Par
exemple, les travailleurs à faible revenu peuvent
s’estimer marginalisés par des travailleurs plus
HIƄFDFHV GDQV GHV VHFWHXUV GRQW OpHVVRU HVW VWLPXOÆ
par les technologies numériques, ou perdre leur
emploi en raison de l’automatisation. Par ailleurs, les
entreprises locales en place qui ne passent pas au
numérique risquent de ne plus pouvoir concurrencer
les entreprises nationales et étrangères qui s’y sont
pliées.
Les données numériques et la numérisation peuvent
favoriser une amélioration des résultats économiques

et sociaux et devenir une force d’innovation et
de croissance de la productivité (encadré II.2).
L’infrastructure fournie par les plateformes peut
SHUPHWWUHGHVWUDQVDFWLRQVSOXVHIƄFDFHVODPLVHHQ
réseau et l’échange d’informations. Sous l’angle des
entreprises, la transformation de tous les secteurs
et marchés par la numérisation peut conduire à la
production de biens et services plus nombreux et
de meilleure qualité. Les données et les informations
peuvent également être utiles pour améliorer les
processus et renforcer l’accès aux marchés. En
exploitant les données, les entreprises sont à même
de mieux répondre aux besoins des consommateurs
et de leur offrir des biens et services sur demande,
ainsi que des produits personnalisés.
Dans les pays en développement, la croissance
GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH QpHQWUDËQH SDV
automatiquement une expansion des débouchés
pour les entreprises numériques locales (Foster HW}DO,
2018). Les principaux fournisseurs de données et
plateformes qui façonnent les économies numériques
locales appartiennent généralement à de grandes
multinationales ou à des entreprises numériques
RSÆUDQW½GLVWDQFH &DULERX'LJLWDO}(YDQV}DQG
*DZHU  YRLUFKDS},9 'HVHQWUHSULVHVORFDOHV
SHXYHQWÆFORUHJU¿FH½OpH[SDQVLRQGHVÆFRV\VWÅPHV
QXPÆULTXHVŸ}OpHQVHPEOHGÆFHQWUDOLVÆGpHQWUHSULVHV
de données et de processus reliés entre eux par
OpXWLOLVDWLRQ GH UHVVRXUFHV QXPÆULTXHV} Ÿ QRWDPPHQW
dans le cadre du soutien des plateformes en ligne.
Dans les pays en développement, les écosystèmes
numériques sont constitués de start-up locales (telles
que les fournisseurs de services de paiement, de
logistique, de services ou d’applications mobiles),
qui ont toutes leur importance pour la localisation
des services numériques (Bukht and Heeks, 2017).
Tout en offrant davantage de possibilités d’emploi
TXDOLƄÆ GDQV OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH FHV HQWUHSULVHV
ƄQLVVHQWVRXYHQWSDUHQWUHWHQLUGHVUHODWLRQVLQÆJDOHV
avec de grands fournisseurs de plateformes, dont les
GÆFLVLRQV IDÄRQQHQW OHV DFWLYLWÆV OHV EÆQÆƄFHV HW
HQGÆƄQLWLYHOpRULHQWDWLRQGHODFURLVVDQFHGHVSHWLWV
acteurs (Srnicek, 2017).
En mettant en place les institutions du marché
numérique et en en promouvant les valeurs (comme la
FRQƄDQFHHWOHVQRUPHV OHVSODWHIRUPHVQXPÆULTXHV
sont en mesure de réduire les coûts de transaction
par rapport au monde analogique, créant ainsi des
débouchés sur les marchés nationaux et étrangers,
notamment pour les micro, petites et moyennes
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Encadré II.2 Les technologies numériques et le paradoxe de la productivité
*ÆQÆUDOHPHQWOHV7,&VRQWFRQVLGÆUÆHVFRPPHXQPRWHXUGHODSURGXFWLYLWÆHWGHODFURLVVDQFHÆFRQRPLTXH'LIIÆUHQWHV
ÆWXGHVUÆYÅOHQWTXHFHVHIIHWVVRQWJÆQÆUDOHPHQWSRVLWLIVHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVHQWUHSULVHV 2&'(E}6WDQOH\HWDO
2018). Cependant, le processus de numérisation rapide intervenu au cours des 10 dernières années ne semble pas s’être
WUDGXLWSDUXQHIRUWHFURLVVDQFHGHODSURGXFWLYLWÆ}DXFRQWUDLUHFHWWHFURLVVDQFHDUDOHQWL &UDIWV &HƅÆFKLVVHPHQW
semble davantage poser problème dans les pays développés, même s’il a également été observé dans les pays en
développement (APEC, 2018).
&pHVWFHTXpRQDSSHOOHOHSDUDGR[HGHODSURGXFWLYLWÆGÆM½ÆYRTXÆSDU6RORZ 6RORZ  ORUVTXpLOGÆFODUDLWTXH
l’ère de l’ordinateur est visible partout, sauf dans les statistiques de productivité. Une mise à jour de cette phrase en
UHPSODÄDQWOHWHUPHRUGLQDWHXUSDUQXPÆULVDWLRQSHUPHWWUDLWGHPLHX[GÆƄQLUOHSDUDGR[HGHODSURGXFWLYLWÆGDQV
l’économie numérique.
Différentes explications à ce paradoxe ont été avancées. Les tenants d’une vision pessimiste des effets de la technologie
VXU OD SURGXFWLYLWÆ SDU H[HPSOH *RUGRQ   FRQVLGÅUHQW TXH OHV WHFKQRORJLHV QXPÆULTXHV HQ ÆYROXWLRQ UDSLGH RQW
beaucoup moins d’impact que les progrès qui ont marqué les révolutions technologiques précédentes. Une perspective
plus optimiste attribue la lenteur de la croissance de la productivité aux délais qui s’écoulent avant que les effets de
l’adoption de la technologie numérique ne se fassent sentir. Il est probable que l’adoption de ces technologies dans des
VHJPHQWVSOXVODUJHVGHOpÆFRQRPLHDXUDGHVHIIHWVSOXVYLVLEOHVVXUODSURGXFWLYLWÆ 2(&'E}5HPHVHWDO
/HVGLIƄFXOWÆVGHPHVXUHGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH YRLUFKDS,,, RQWÆWÆFRQVLGÆUÆHVFRPPHXQIDFWHXUVXSSOÆPHQWDLUH
pour expliquer le paradoxe de la productivité. Le fait que les activités de cette économie ne soient pas correctement prises
en compte dans les statistiques globales du PIB pourrait également expliquer la faible croissance de la productivité. Une
mesure plus juste se traduirait par une hausse de la production et donc de la productivité.
En outre, d’autres facteurs non liés aux technologies numériques peuvent également expliquer le ralentissement de la
croissance de la productivité. Un exemple notable est la faiblesse de la demande globale et les investissements limités qui
RQWPDUTXÆODSÆULRGHTXLDVXLYLODFULVHƄQDQFLÅUHPRQGLDOHGH/DIDLEOHFURLVVDQFHGHODSURGXFWLYLWÆGDQVOHVSD\V
développés a également été attribuée à des facteurs démographiques liés au vieillissement de la population (Maestas,
2016).
Les causes de ce paradoxe n’ont toujours pas été élucidées, mais il est probable que la plupart des explications citées
plus haut renferment une part de vérité. Cela étant, le paradoxe de la productivité semble être plus marqué dans les
pays proches de la frontière de la technologie numérique - principalement les pays développés. Pour les pays en
développement, éloignés de la frontière technologique, le potentiel de gains de productivité découlant d’une utilisation
accrue des technologies numériques semble rester important.
Source  CNUCED.

entreprises (Autio et al. }  /HKGRQYLUWD et al.,
2018). Elles peuvent ouvrir de nouveaux marchés,
aplanir les obstacles à l’esprit d’entreprise, attirer des
non-professionnels et des pairs et fournir de nouvelles
VRXUFHVGHƄQDQFHPHQWDX[SHWLWHVVWDUWXS 2(&'
D 6XVVDQHW$FV 6XVVDQ)DQG$FV=-  
évoquent des plateformes de ce type en parlant
GpÆFRV\VWÅPHV HQWUHSUHQDULDX[ QXPÆULTXHV
Karippacheril observant que les plateformes de
téléphonie mobile concurrentes jouent de l’innovation
pour offrir de nouveaux services aux personnes
démunies (Karippacheril et al. (2013)) et Koskinen
soutenant que les plateformes peuvent atténuer les
problèmes institutionnels et infrastructurels des pays
en développement (Koskinen et al. (2018)).
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Pour les particuliers, ces plateformes numériques sont
un moyen d’accéder à une plus grande variété et un
plus vaste choix de biens et de services à moindre
coût. Elles sont également synonymes de confort
et proposent des produits et services personnalisés
ou sur mesure. Les consommateurs peuvent aussi
EÆQÆƄFLHU GpXQ DSSURYLVLRQQHPHQW SOXV UDSLGH HQ
raison de la diminution du nombre d’intermédiaires. En
outre, en termes d’emploi, une économie numérique
en expansion dans les pays en développement peut
FUÆHU GH QRXYHDX[ HPSORLV KDXWHPHQW TXDOLƄÆV HQ
particulier dans le secteur numérique proprement
dit et les domaines nécessitant des compétences
techniques et analytiques relativement pointues.
Cependant, les opportunités sont moindres pour
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OHV JURXSHV ½ IDLEOH UHYHQX 81&7$' D} 
World Bank, 2018a). Certains pays s’attaquent
à cet inconvénient en favorisant d’autres types
d’activités productives dont l’essor est stimulé par
OHV WHFKQRORJLHV QXPÆULTXHV WHOOHV TXH OH WUDYDLO
QXPÆULTXHSHXTXDOLƄÆHQWDQWTXHSUHPLÅUHÆWDSH
potentielle vers la participation à l’économie numérique
*UDKDP 0 DQG 0DQQ /   'DQV FHUWDLQV SD\V
en développement, les décideurs et les praticiens
encouragent l’expansion de services informatiques et
OpH[WHUQDOLVDWLRQ GH OpLPSDFW DƄQ GpRIIULU GHV HPSORLV
et des possibilités d’apprentissage (Beerepoot N
DQG .HLMVHU & }  +HHNV 5 DQG $UXQ 6  
Pour l’heure, le succès de ces interventions reste
incertain. Elles ont mené principalement à la création
de nouvelles activités numériques peu rémunératrices
et précaires. Dans le même temps, dans l’économie
au sens large, les individus sont également confrontés
½ GHV GÆƄV GDQV OD PHVXUH RÖ GH SOXV HQ SOXV GH
secteurs économiques succombent à la numérisation.
Les nouvelles technologies de production et
OHV DPÆOLRUDWLRQV GH OD SURGXFWLYLWÆ HQWUDËQHURQW
probablement des changements en matière d’emploi,
avec le risque d’engendrer des licenciements ou une
EDLVVHGHVVDODLUHV )UH\DQG5DKEDUL 
Du point de vue des pouvoirs publics, les gains de
productivité liés à la numérisation se traduisent par un
renforcement de l’activité économique et par voie de
conséquence par une hausse probable des recettes
ƄVFDOHV /HV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV JDJQHURQW
FHUWDLQHPHQWHQHIƄFDFLWÆJU¿FHDX[VHUYLFHVSXEOLFV
QXPÆULTXHV $XWUH DYDQWDJH QRWDEOH}  OHV GRQQÆHV
SHXYHQW VHUYLU ½ GHV ƄQV GH GÆYHORSSHPHQW HW ½ OD
résolution de problèmes sociétaux, notamment ceux
liés aux divers objectifs de développement durable.
La collecte et l’analyse de données peut aider à gérer
ou à résoudre des problèmes mondiaux cruciaux, à
IDLUHGHQRXYHOOHVSHUFÆHVVFLHQWLƄTXHV½SURPRXYRLU
OD VDQWÆ KXPDLQH ½ SURGXLUH GHV ƅX[ GpLQIRUPDWLRQV
en temps réel (par exemple, sur les épidémies ou les
conditions de circulation), à surveiller l’environnement
naturel, à mieux utiliser les ressources et à prendre
des décisions dans les entreprises, au sein des
pouvoirs publics et dans la société civile. En Afrique
subsaharienne, par exemple, de vastes ensembles de
données sont exploités pour faciliter la détermination
GHVEHVRLQVHQHQJUDLVHWDFFURËWUHODSURGXFWLYLWÆ3DU
ailleurs, les mégadonnées permettent de compiler des
indicateurs à l’appui de l’exécution du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies, mais cela pose aussi des problèmes,

notamment sur les plans juridique, éthique et
technique et du point de vue de la réputation
(MacFeely, 2019).
Les plateformes peuvent également faciliter
l’entrée d’entreprises et d’acteurs dans l’économie
numérique, en améliorant par exemple l’accès
aux marchés d’exportation grâce au commerce
électronique ou à l’externalisation en nuage (UNCTAD,
2017a). Cela étant, les conditions peuvent parfois
être défavorables (par exemple, une rentabilité faible
ou un environnement instable) (IT for Change, 2017).
La numérisation de l’économie au sens large peut
FRQGXLUH½GHQRXYHDX[JDLQVGpHIƄFDFLWÆHW½OpDYHQLU
à des bouleversements dans les secteurs établis
GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW /HV JDLQV GpHIƄFDFLWÆ
et l’automatisation de la production risquent de
provoquer la disparition des tâches précédemment
effectuées dans les pays en développement ou
OHXU UÆRULHQWDWLRQ YHUV OHV SD\V OHV SOXV DYDQFÆV
%DQJD DQG :LOOHP }  +DOOZDUG'ULHPHLHU DQG
Nayyar, 2018).
L’analyse ci-dessus suggère que les effets positifs de
l’économie numérique ne sont ni acquis, ni largement
partagés. En outre, les risques que pose cette
économie, notamment la concentration et le pouvoir
de marché croissants des plateformes numériques
mondiales, les pratiques commerciales déloyales et
l’apparition potentielle de monopoles à la recherche
de rente, sont de plus en plus préoccupants32. Les
secteurs traditionnels et les petites entreprises risquent
de souffrir au cours du processus de numérisation.
Celui-ci peut avoir des effets préjudiciables sur l’emploi
en raison des suppressions de postes dans les secteurs
touchés (comme mentionné précédemment), avec
pour corollaire une polarisation et un renforcement
des inégalités. En outre, les plateformes numériques
SHXYHQWDGRSWHUGHVSUDWLTXHVGpRSWLPLVDWLRQƄVFDOH
qui réduisent les recettes publiques. Au-delà des
questions purement économiques, les aspects liés à
la vie privée et à la sécurité, à la démocratie et aux
manquements d’ordre éthique, ainsi que les risques
de surveillance massive et de colonialisme numérique
suscitent des craintes grandissantes (Couldry and
0HMLDV }  0D\HU6FKÓQEHUJHU DQG 5DPJH
}=XERII 
Au plan international, le commerce peut subir des effets
divers et ambigus, selon, par exemple, le niveau de
développement d’un pays, sa structure commerciale
ou son état de préparation au numérique. Les pays en
GÆYHORSSHPHQW ULVTXHQW GH WRPEHU GDQV XQ SLÅJH
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½GRQQÆHVGHVHUHWURXYHUDX[SOXVEDVQLYHDX[GH
OD FKDËQH GH YDOHXU GHV GRQQÆHV HW GH GHYHQLU DLQVL
tributaires des plateformes numériques mondiales. Les
SULQFLSDX[ GÆƄV ÆFRQRPLTXHV SRVÆV SDU OpÆFRQRPLH
QXPÆULTXHVRQWH[DPLQÆVSOXVHQGÆWDLODXFKDSLWUH},9
Le tableau II.2 résume les incidences potentielles
de l’économie fondée sur les données, par type
d’acteur et pour différentes parties de l’économie
numérique (secteur numérique proprement dit,
économie numérique et économie numérisée),
WHOOHV TXH GÆSHLQWHV GDQV OD ƄJXUH , ,O IRXUQLW XQ
certain nombre d’orientations utiles pour évaluer
les impacts potentiels de l’économie numérique. Il
peut également faciliter l’évaluation des variables
qu’il pourrait être nécessaire de mesurer à cet égard
YRLU FKDS} ,,,  'pDXWUHV LPSDFWV OLÆV ½ GHV IDFWHXUV
environnementaux, éthiques ou démocratiques,
par exemple, pourraient y être ajoutés. Toutefois,
si, d’un point de vue général, ils peuvent également
être considérés comme des aspects importants en
lien avec la valeur, ils dépassent le cadre du présent
rapport, axé sur la valeur économique.
,OHVWGLIƄFLOHGHSUÆGLUHOHVHIIHWVQHWVVXUOpHQVHPEOH
GHOpÆFRQRPLHQHVHUDLWFHTXpHQUDLVRQGHODGLIƄFXOWÆ
de mesurer correctement l’économie numérique
FKDS},,, 'HSOXVFRPPHQRXVQpHQVRPPHVTXpDX[
premiers balbutiements de l’économie numérique,
nous manquons d’expérience ou d’éléments factuels
pour évaluer les succès ou les échecs et en tirer des
FRQFOXVLRQV ƄDEOHV /H U\WKPH UDSLGH GHV SURJUÅV
technologiques complique encore davantage
l’évaluation des impacts potentiels.
Toutefois, les répercussions de l’économie fondée
sur les données risquent d’être inégales. Dans un
PÇPH SD\V GHV GLIIÆUHQFHV SHXYHQW DSSDUDËWUH
non seulement entre les propriétaires et utilisateurs
de plateformes numériques, mais aussi entre
les plateformes numériques et les travailleurs ou
particuliers qui y proposent des services, et entre
les plateformes numériques mondiales et les micro,
petites et moyennes entreprises. Il en ira probablement
de même entre les secteurs privé et public, entre les
hommes et les femmes et entre les zones urbaines et
rurales, compte tenu de la persistance de la fracture
numérique dans ces divers domaines.
Pour les décideurs et la société dans son ensemble,
l’objectif sera donc d’optimiser les impacts positifs
SRWHQWLHOV GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH Ÿ} HQ YHLOODQW ½
FH TXH FHV ELHQIDLWV VRLHQW ODUJHPHQW SDUWDJÆV} Ÿ
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et de minimiser les effets négatifs. Les politiques
volontaristes ont un rôle important à jouer pour
orienter l’économie numérique dans une direction
IDYRUDEOH FKDS}9, &HSHQGDQWOHVLPSDFWVÆWDQWWUÅV
contextuels, il n’existe pas d’approche unique pour
se préparer à l’économie numérique. Une meilleure
compréhension de ce qui constitue la valeur dans une
telle économie pourrait aider les décideurs à mieux
structurer les objectifs de développement pertinents
et les mesures politiques connexes.

2. Les différentes dimensions
de la valeur dans l’économie
numérique
Pour analyser la valeur dans l’économie numérique,
il peut être utile d’établir une distinction entre quatre
GLPHQVLRQV VSÆFLƄTXHV}  OD UÆSDUWLWLRQ GH OD YDOHXU
la marge de progression, la gouvernance de la
création de valeur et la différence entre création de
valeur et captation de valeur. Nous allons les explorer
brièvement dans cette section.

a. Répartition de la valeur
Dans l’économie moderne, la production économique
est généralement fragmentée entre des réseaux, des
FKDËQHV GpDSSURYLVLRQQHPHQW RX GHV ÆFRV\VWÅPHV
d’entreprises interconnectées. La valeur est répartie
de manière inégale entre un éventail d’entreprises
(et entre les travailleurs) de pays connaissant des
niveaux de revenu différents. Pour les pays en
développement, la pratique des grandes entreprises
(souvent des multinationales établies dans des pays
développés) consistant à externaliser certains volets
GH OHXUV DFWLYLWÆV DƄQ GH VH FRQFHQWUHU VXU OHXUV
aptitudes et compétences essentielles (Prahalad and
+DPHO   HVW SDUWLFXOLÅUHPHQW VLJQLƄFDWLYH ½ FHW
égard. Dans de nombreux pays en développement,
OHVDFWLYLWÆVGHVHQWUHSULVHVGLWHVPDUJLQDOHVVRQW
VRXYHQWFRQVLGÆUÆHVGHPRLQGUHYDOHXUTXHFHVRLW
en termes de valeur des biens ou services produits,
d’intensité moindre de main-d’œuvre ou d’exigences
de compétences plus réduites. Ces activités sont
GRQF DXVVL SOXV IDFLOHPHQW WUDQVIÆUDEOHV *HUHIƄ
1994). Ainsi, l’examen des conditions qui prévalent au
sein des entreprises et des divers contributeurs est
essentiel à l’analyse de la création et de la captation
de valeur. Les aspects choisis pour l’exploration (par
H[HPSOH OH UHYHQX OH SUL[ OHV VDODLUHV OHV SURƄWV
l’égalité femmes-hommes ou la localisation rurale et
urbaine) dépendent de l’objectif de l’analyse. Dans

• Nouveaux emplois dans
les fonctions TIC dans
tous les secteurs.
• Nécessité d’acquérir de
QRXYHOOHVFRPSÆWHQFHV½
mesure que des rôles plus
YDORULVDQWVVRQWUHGÆƄQLV½
l’aide d’outils numériques.
• 3OXVJUDQGHHIƄFDFLWÆGHV
services reçus.
• Pertes ou transformations
GpHPSORLVGXHV½OD
numérisation.
• Risque de dégradation
des conditions de travail.
• Connectivité améliorée.
• Davantage de choix,
de commodité, de
personnalisation
des produits pour
les utilisateurs et les
consommateurs.
• %DLVVHGHVSUL[½OD
consommation.

Économie
numérisée
au sens large

Source &18&('

Économie
numérique

• Nouveaux emplois
pour la construction
et l’installation de
l’infrastructure des TIC.
• Nouveaux emplois
dans le secteur des
télécommunications et des
TIC, en particulier dans les
services TIC.
• Nouveaux emplois dans
les services numériques,
en particulier pour les
personnes hautement
TXDOLƄÆHV
• Nouvelles formes de travail
numérique, y compris pour
OHVPRLQVTXDOLƄÆV

Individus (utilisateurs/
consommateurs
et travailleurs)
Multinationales/
plateformes numériques
Pouvoirs publics

•

•

•

•

•

•

• Productivité accrue des
modèles commerciaux
fondés sur les données.
• Maîtrise accrue des
chaînes de valeur par les
modèles commerciaux
basés sur des
plateformes.
• Nouvelles opportunités
dans l’économie du
partage.
Accès au marché grâce
• Émergence d’entreprises
aux plateformes.
de plateforme dotées de
modèles d’activité fondés
Coûts de transaction
sur les données.
réduits.
• *DLQVGpHIƄFDFLWÆGH
5LVTXHGH}FRXUVHDX
productivité et de qualité.
QLYHOOHPHQWSDUOHEDV}
dans les marchés par
• Opportunités de
RSSRVLWLRQ½ODFDSDFLWÆ
monétisation des
de trouver un créneau.
données.
Occasions perdues en
• Avantage concurrentiel
raison de l’automatisation
accru pour les
(par exemple logistique,
plateformes numériques.
processus commerciaux). • Renforcement du pouvoir
Nouveaux rôles dans la
de marché et du contrôle
prestation de services.
de la chaîne de valeur
des données.
Nouveaux débouchés
commerciaux pour les
• Numérisation dans
entreprises numérisées.
différents secteurs.

• Nouvelles opportunités
dans les écosystèmes
numériques.
• Concurrence accrue des
entreprises numériques
étrangères.

• (IƄFDFLWÆDFFUXHGHV
services grâce au
cybergouvernement.
• Augmentation des
UHFHWWHVJU¿FH½
l’automatisation
douanière.
• Incidence incertaine sur
OHVUHFHWWHVƄVFDOHV
hausses du fait de
l’activité économique
plus importante, pertes
liées aux pratiques
GpRSWLPLVDWLRQƄVFDOHGHV
plateformes numériques
et des multinationales.
• Opportunités fondées
sur les données
SRXUUÆSRQGUH½
GLYHUVREMHFWLIVGH
développement durable.

• Augmentation des
UHFHWWHVƄVFDOHVUÆVXOWDQW
du développement de
l’activité économique
et de l’intégration des
entreprises dans le
secteur formel.
• Perte de recettes
GRXDQLÅUHVGXH½
la numérisation des
produits.

• Inclusion renforcée
• Opportunités
• Attraction des
dans des circonstances
d’investissement pour les
investissements.
appropriées ou
entreprises qui répondent • 5HFHWWHVƄVFDOHV
retombées/liens internes.
½GHVH[LJHQFHVÆOHYÆHV
provenant de l’activité
en matière de capital,
• Concurrence accrue des
économique créée.
de technologie et de
fournisseurs de services
compétences.
en nuage.

Micro, petites et
moyennes entreprises

ACTEURS

• &URLVVDQFHSDUOpDPÆOLRUDWLRQGHOpHIƄFDFLWÆ
dans les secteurs et les chaînes de valeur.
• Amélioration de la productivité.
• Impacts de l’innovation.
• Éviction potentielle des entreprises locales
dans les secteurs touchés par la révolution
numérique.
• Automatisation potentielle dans les
HPSORLVSHXHWPR\HQQHPHQWTXDOLƄÆV
• Accroissement des inégalités.
• Répercussions variables sur le commerce.
• Impacts sur les changements structurels.

• &URLVVDQFHSURGXFWLYLWÆHWYDOHXUDMRXWÆH
accrues.
• Création d’emplois/pertes d’emplois.
• Renforcement des investissements.
• Regroupement d’entreprises numériques
en certains lieux.
• Répercussions variables sur le commerce.
• Concentration du marché.

• &URLVVDQFHSURGXFWLYLWÆHWYDOHXUDMRXWÆH
accrues.
• Création d’emplois.
• Investissement et diffusion des
WHFKQRORJLHV5'SUREDEOHPHQWVLWXÆH
GDQVGHVSD\V½UHYHQXÆOHYÆ
• Répercussions variables sur le commerce.

RÉPERCUSSIONS SUR L’ÉCONOMIE
DANS SON ENSEMBLE

Impacts potentiels sur la création et la captation de valeur d’une économie numérique en expansion, par composantes et acteurs

Secteur
numérique
proprement dit

COMPOSANTE
DE
L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE

Tableau II.2
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l’économie numérique, par exemple, une analyse
des résultats en matière d’emploi a montré que les
travailleurs effectuant des tâches numériques de faible
valeur (par exemple les travailleurs au clic) et des
activités liées à l’écosystème numérique (par exemple
OHV DJHQWV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV PRELOHV  WRXW HQ
participant à la création de valeur, occupent souvent
des postes précaires et mal payés (Berg et al}
Foster, 2014). Si de telles activités prennent de
l’ampleur, elles risquent d’avoir un impact négatif sur
l’ensemble de l’économie. Par conséquent, une bonne
compréhension de la répartition de la valeur peut
servir de base à l’examen des options stratégiques de
redistribution.

b. Marge de progression
Bien que les postes de faible valeur puissent être
associés à des gains de productivité limités à court
terme, les entreprises ou les individus pourraient, au
ƄOGXWHPSVSURJUHVVHUGHPDQLÅUHG\QDPLTXHVDQV
pour autant que cette progression soit automatique.
Elle suppose une stratégie d’apprentissage et
d’amélioration, permettant aux individus ou aux
entreprises de passer progressivement d’activités
peu valorisées à des activités qui le sont davantage
*HUHIƄ et al. }  .DSOLQVN\ DQG 0RUULV  
Dans l’économie numérique, les activités de faible
valeur peuvent être un moyen de pénétrer les réseaux
et les écosystèmes de production, ce qui, à son
tour, constituerait une source d’apprentissage, une
possibilité d’accès à la technologie et un potentiel
d’accroissement de la valeur dans le temps. Ainsi, les
petits prestataires de services touristiques peuvent
passer à la vente directe en ligne. Certaines start-up
des pays en développement ont ainsi pu progresser
de la prestation d’un service simple à des services
à plus forte valeur ajoutée (UNCTAD, 2017a). Il
est donc important d’explorer et de soutenir les
voies d’amélioration ou d’innovation des process et
produits, grâce auxquelles les entreprises créent plus
de valeur de par leurs activités productives ou de leur
SURJUHVVLRQGDQVODFKDËQHGHYDOHXU

c. Gouvernance de la création de
valeur
La répartition de la valeur et la dynamique de
SURJUHVVLRQ VRQW IRUWHPHQW LQƅXHQFÆHV SDU OHV
décisions prises par les principaux acteurs les
SOXV SXLVVDQWV GH OD FKDËQH GH YDOHXU Diverses
circonstances peuvent limiter la capacité des
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entreprises de progresser vers des activités créant
davantage de valeur, par exemple celles en rapport
avec les modalités de fourniture des biens et services,
la qualité des extrants, les coûts et les compétences,
les technologies et les aptitudes linguistiques
requises pour proposer les biens et services aux
FOLHQWV *HUHIƄ}3RQWHDQG*LEERQ /HV
obstacles à la progression peuvent aussi tenir aux
préférences et relations personnelles, aux politiques
et règlementations, aux normes en vigueur de
longue date et à la culture (Foster et al., 2018). Ces
facteurs sont souvent déterminés par les grandes
HQWUHSULVHV FKHIV GH ƄOH /D QRWLRQ GH JRXYHUQDQFH
laisse entrevoir que le contrôle par des entreprises
privées sélectionnées n’est pas toujours exercé de
manière directe, et qu’il peut aussi intervenir sous la
forme d’interactions indirectes ou continues, avec
des règles ou des normes modelant les parcours
de progression (Ponte and Sturgeon, 2014). Dans
l’économie numérique, la gouvernance peut être
analysée sous l’angle des anciennes entreprises chefs
GH ƄOH GDQV OHV FKDËQHV GH YDOHXU QXPÆULVÆHV PDLV
aussi des acteurs plus récents, tels que les entreprises
GH SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV TXL LQƅXHQW VXU OHV
SRVVLELOLWÆV GH SURJUHVVLRQ FKDS} ,9  /HV FHQWUHV
de pouvoir à l’échelle mondiale de la gouvernance
de l’économie numérique sont généralement situés
dans quelques pays choisis, ce qui peut susciter des
inquiétudes chez les responsables politiques quant à
leur portée et leur vision.

d. Création de valeur ou captation
de valeur
Il importe de bien faire la distinction entre création,
DMRXWHWFDSWDWLRQGHYDOHXU &RHDQG<HXQJ}
Henderson et al., 2002). Comme évoqué lors de la
discussion sur la progression, l’accent placé sur la
valeur se rapporte généralement à la création et à
l’ajout de valeur par divers acteurs, ainsi qu’à leur
rôle dans la création de valeur dans la production.
Du point de vue du développement, la progression
d’un positionnement peu valorisé à un autre qui l’est
davantage est donc considérée comme une évolution
positive. Cependant, cette simple observation risque
GHQHSDVSUHQGUHHQFRPSWHODGLPHQVLRQFDSWDWLRQ
GH YDOHXU GÆƄQLH FRPPH OD FDSDFLWÆ GHV
entreprises à conserver les excédents dans les limites
GH OHXU RUJDQLVDWLRQ &RH DQG <HXQJ } }  
Ce concept peut également être étendu à la captation
de valeur par les pays (par exemple, via les recettes
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publiques). Les acteurs occupant des positions de
production améliorée peuvent estimer que la valeur
qu’ils créent est récupérée ailleurs. La notion de
captation de valeur est hautement pertinente dans
l’économie numérique. On estime généralement que
les entreprises et les travailleurs qui se lancent dans
l’économie numérique et qui participent à des activités
en ligne renforcent leurs compétences. Cependant,
la situation s’avère problématique si l’essentiel de la
valeur qu’ils créent est capté ailleurs. Par exemple,
d’aucuns peuvent considérer que les chauffeurs de
taxi à faible revenu qui se lancent dans les applications
mobiles, la cartographie et la communication sont sur
une voie de progression. Mais si les relations qu’ils
entretiennent avec les plateformes sont inégales (en
raison notamment du paiement de commissions trop
élevées), ces arrangements ne seront peut-être ni
souhaitables ni durables à long terme.

C. CANAUX DE CRÉATION
DE VALEUR DANS
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
Cette section décrit les répercussions de
l’économie numérique sur la valeur dans les pays
en développement. Elle est axée sur trois tendances
SDUWLFXOLÅUHV}  OpHVVRU GHV SODWHIRUPHV OH FRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXHHWODQXPÆULVDWLRQGHODFKDËQHGHYDOHXU

1. Essor des plateformes
Les plateformes numériques transactionnelles
peuvent avoir des effets perturbateurs dans un certain
nombre de domaines. L’essor des plateformes a des
implications à la fois sur la nature des transactions dans
certains secteurs et sur la capacité des entreprises à
FURËWUH UDSLGHPHQW DIIHFWDQW DLQVL OHV VWUXFWXUHV GH
ces secteurs.
En ce qui concerne la nature des transactions, la
tendance est au passage de modèles d’interactions
OLQÆDLUHVHQSLSHOLQH½GHVIRUPHVGHWUDQVDFWLRQV
IDLVDQW DSSHO ½ GHV SODWHIRUPHV 9DQ $OVW\QH et al.,
2016). Dans les modèles de type pipeline, les biens
et services sont produits le long d’un ensemble
GpDFWLYLWÆVOLQÆDLUHVHWSRXVVÆV push) vers le client
tout au long d’une série d’étapes qui ajoutent de la
valeur. Sans exclure nécessairement l’existence d’une

FKDËQH ORJLVWLTXH OpHVVRU GHV SODWHIRUPHV LPSOLTXH
un déplacement du centre de gravité de la création
GH YDOHXU YHUV OHV SODWHIRUPHV HOOHVPÇPHV *U¿FH
à elles, les entreprises et les particuliers peuvent
IDFLOHPHQW SURSRVHU XQH JDPPH SOXV GLYHUVLƄÆH GH
produits, de services et toucher de nouveaux clients.
/HVPRGÅOHVGHW\SHpushVRQWUHPSODFÆVSDUGHV
PRGHV GpDFWLYLWÆ GH W\SH pull DYHF OD IRXUQLWXUH
d’un support et des services nécessaires aux parties
pour effectuer des transactions sur la plateforme
&XVXPDQRDQG*DZHU 33.
Ainsi, dans l’économie de plateforme, la conception
traditionnelle de l’offre et de la demande (ainsi que
de la production et de la consommation), en tant
TXH GXDOLWÆV FODLUHPHQW GLVVRFLÆHV Ÿ} OD SURGXFWLRQ
FRQVLVWDQWHQXQHFKDËQHGpDSSURYLVLRQQHPHQWOLQÆDLUH
d’entreprises intégrées, chacune ajoutant une part de
valeur à une production dont un consommateur passif
WLUHXQHXWLOLWÆSULYÆH}ŸQHVpDSSOLTXHSOXV/HQRXYHDX
modèle économique fonctionne de manière circulaire,
comme une boucle de rétroaction dans laquelle les
données et les interactions (c’est-à-dire le réseau)
sont la principale ressource et source de valeur (voir
ƄJ} ,,  /D SDUWLH VXSÆULHXUH GH OD ƄJXUH UHSUÆVHQWH
le modèle traditionnel, de la matière première aux
produits de consommation, alors que l’économie
QXPÆULTXH HVW LOOXVWUÆH SDU OD ƄJXUH FRPSOÅWH /D
SDUWLH LQIÆULHXUH UHSUÆVHQWH ÆJDOHPHQW OD FKDËQH GH
valeur des données dont il a été question plus haut.
En effet, dans l’économie numérique, l’approche qui
prévaut est omnicanale. Le monde étant soumis à une
transition numérique, les processus de production
et les transactions peuvent intervenir selon diverses
circonstances combinatoires, entre monde physique
et monde virtuel. Ils peuvent être simplement
physiques, une combinaison d’éléments physiques et
numériques, ou purement numériques.
La force des modèles économiques de plateformes est
en partie liée à leur capacité à permettre aux entreprises
de réaliser plus rapidement des économies d’échelle.
Plutôt que d’être propriétaire de biens, de services
RX GH PDLQGpzXYUH VSÆFLƄTXHV XQH SODWHIRUPH
RSÅUH VRXYHQW HQ FUÆDQW XQH QRXYHOOH SODFH GH
PDUFKÆ SHUPHWWDQW ½ GLIIÆUHQWHV SDUWLHV GpHIIHFWXHU
GHV WUDQVDFWLRQV HW HOOH HVW HQ FH VHQV OÆJÅUH HQ
WHUPHV GpDFWLIV SK\VLTXHV GX PRLQV DX VWDGH
initial). L’expansion et la domination mondiales des
plateformes dites d’autopartage illustrent parfaitement
ce phénomène. Ne possédant pas (initialement)
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Figure II.1 De la production linéaire aux boucles de rétroaction dans l’économie numérique
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Traitement
des données

Source &18&('

les actifs de base (véhicules) et les employés (les
chauffeurs sont des entrepreneurs), elles investissent
peu dans des actifs humains et physiques, d’où une
expansion plus rapide à faible coût (Parker et al.,
2016). Les entreprises de plateformes sont également
compilatrices et utilisatrices de mégadonnées, le fait
d’être propriétaires de ces plateformes leur permettant
de recueillir la multitude des données générées par les
interactions des utilisateurs de toutes les faces de la
plateforme. Ces données servent au développement
GH OpLQWHOOLJHQFH QXPÆULTXH LQGLVSHQVDEOH ½
l’amélioration des plateformes et des services
connexes. Elles peuvent également être vendues à
des tiers. Une expansion rapide des plateformes des
pays en développement a été constatée, comme
HQ WÆPRLJQHQW GHV HQWUHSULVHV WHOOHV TXH *R-HN HQ
Indonésie, Ola en Inde et Careem dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et au Pakistan.
Elles ont toutes réussi à concurrencer les services de
transport bien établis malgré leurs actifs relativement
restreints, certaines allant jusqu’à se déployer au-delà
de leurs propres frontières34. Cette progression se
heurte cependant à d’importants obstacles dans de
QRPEUHX[SD\VHQGÆYHORSSHPHQW FKDS}9 
En principe, une expansion sur la base d’actifs
physiques restreints présente le risque de voir les
utilisateurs se tourner rapidement vers les concurrents,
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si ceux-ci proposent par exemple des conditions plus
favorables. Pour parer à ce risque, les propriétaires
de plateformes peuvent chercher à contrôler certaines
des activités exercées sur leurs plateformes, en
poussant au verrouillage ou en adoptant des
pratiques anticoncurrentielles (Parker et al., 2016) (voir
FKDS} ,9 35. Lorsque les plateformes occupent une
SRVLWLRQ GRPLQDQWH VXU OH PDUFKÆ LO GHYLHQW GLIƄFLOH
pour les professionnels ou les décideurs politiques de
trouver d’autres options36.
L’essor des plateformes met ainsi en évidence un
changement plus large dans l’économie numérique,
dans la mesure où la division de la valeur ne peut se
comprendre sans référence à différentes plateformes
SDURSSRVLWLRQDX[FKDËQHVGpDSSURYLVLRQQHPHQWDX[
nations ou aux secteurs, par exemple). Les secteurs
étant susceptibles d’inclure des plateformes multiples,
LO HVW LPSRUWDQW GpH[SORUHU OHXU LPEULFDWLRQ HW
OHXUV LQWHUDFWLRQV SRXU DQDO\VHU OHV LPSOLFDWLRQV
économiques au sens large.
Des opportunités peuvent se présenter dans les pays
en développement de par la nouvelle dynamique
SXOO GHV SODWHIRUPHV OHV SURSULÆWDLUHV D\DQW WRXW
intérêt à soutenir l’entrée sur des marchés plus
ODUJHV GH SHWLWHV HQWUHSULVHV HW GpXWLOLVDWHXUV ƄQDX[
aussi nombreux que possible. Des entreprises
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numériques peuvent également émerger dans les
pays en développement à l’appui des écosystèmes
de plateforme. Il existe cependant un risque de
YHUURXLOODJH GHV SODWHIRUPHV HW GpDFFHQWXDWLRQ
de leur pouvoir de marché par divers biais. Cette
situation est particulièrement préoccupante pour les
petites entreprises ou les particuliers, qui peuvent
devenir tributaires de plateformes dans des conditions
désavantageuses et sans beaucoup de solutions de
rechange. Il semble que les entreprises numériques
des pays en développement aient la possibilité
d’adopter des modèles de plateformes et de devenir
FKHIV GH ƄOH ORFDX[ PDLV OD FRQFXUUHQFH DYHF OHV
plateformes numériques d’envergure mondiale, bien
établies et dotées d’un pouvoir de marché beaucoup
SOXV LPSRUWDQW FRQVWLWXH XQ GÆƄ ÆQRUPH FRPPH
ÆYRTXÆDX[FKDSLWUHV},9HW}9 
Si les propriétaires et utilisateurs de plateformes (par
exemple les acheteurs et les vendeurs) peuvent créer
de la valeur, sa répartition entre les différentes parties
prenantes tend à être très inégale. Les dirigeants des
grandes plateformes sont généralement en mesure
d’imposer des coûts ou des frais supplémentaires aux
entreprises qui utilisent leurs services. Les entreprises
devront procéder à un arbitrage entre ces coûts et
des débouchés commerciaux plus vastes. En ce qui
concerne la progression, certaines études suggèrent
que l’essor des plateformes peut aider les petites
entreprises des pays en développement à conquérir
de nouveaux marchés (eBay, 2013). Cependant, il
est nécessaire de mener d’autres recherches sur les
parcours de ces entreprises à mesure qu’elles se
développent au sein des plateformes et entre elles. Il
HVWLPSRUWDQWDXVVLGpH[SORUHUOHVƄOLÅUHVGHFUÆDWLRQGH
valeur pour les entreprises des pays en développement
qui relèvent des services de l’écosystème numérique.
L’existence de ces types de trajectoires est un facteur
clef pour permettre aux responsables politiques de
comprendre les implications économiques plus larges
des plateformes.

2. Plateformes de commerce
électronique
Une deuxième tendance connexe a trait à la façon dont
les plateformes structurent les relations utilisateursproducteurs par le biais du commerce électronique,
notamment en exploitant les informations et les
interactions des clients dans une bien plus large
mesure que dans le commerce traditionnel. Les
plateformes de commerce électronique réunissent

un éventail plus vaste d’acheteurs et de vendeurs et
permettent de proposer une plus grande variété de
biens et services (Mayer-Schönberger and Cukier,
2013).
/DƄJXUH},,LOOXVWUHOHQRXYHDXSD\VDJHGXFRPPHUFH
électronique en distinguant les plateformes à but
lucratif des autres. Les plateformes numériques sans
but lucratif sont marginales par rapport aux plateformes
à but lucratif. En raison de leur caractère polyvalent,
FHUWDLQHV SODWHIRUPHV SRXUUDLHQW ƄJXUHU ½ SOXVLHXUV
endroits dans le tableau. Les exemples présentés
comprennent des plateformes de pays développés
et de pays en développement. Quelques grandes
plateformes de commerce électronique (Amazon,
$OLEDED *URXS H%D\ HW 5DNXWHQ SDU H[HPSOH  RQW
conquis des segments importants du marché global,
EÆQÆƄFLDQW GpÆFRQRPLHV GpÆFKHOOH HW GpHIIHWV GH
réseau. Mais les plateformes mondiales sont absentes
de bon nombre de pays en développement, ou y
sont complétées par des plateformes nationales ou
régionales, telles que Jumia en Afrique, MercadoLibre
en Amérique latine, Lazada en Asie du Sud-Est et
Flipkart en Inde. Les plateformes à vocation locale ont
parfois pu se développer en raison, entre autres, de
l’absence de concurrents mondiaux sur le marché local
YRLU FKDS} 9  (OOHV VRQW XQH VRXUFH GH FRPPRGLWÆ
pour les habitants de la région concernée, qui
SHXYHQWEÆQÆƄFLHUGHGÆODLVGHOLYUDLVRQSOXVFRXUWV
de moyens de paiement souples, de produits qui leur
conviennent et d’une interface dans leur langue. Elles
peuvent aussi présenter d’autres avantages pour
l’économie réelle locale, tels que le renforcement des
liens avec les industries et les fournisseurs locaux, une
dépendance moindre à l’égard des importations et
une plus grande ouverture à l’appui aux exportations
Les données générées sur ces plateformes fournissent
des informations précieuses sur le comportement
et les opinions des consommateurs, ainsi que sur le
fonctionnement des plateformes. Les entreprises sur
les plateformes de commerce électronique peuvent
utiliser leurs données pour produire des renseignements
susceptibles de contribuer à l’amélioration de la
conception des produits et à l’innovation (Srnicek,
2017). Les utilisateurs proactifs contribuent également
à l’émergence de nouvelles formes de valeur dans le
commerce électronique, par le biais de l’innovation
induite par l’utilisateur (von Hippel, 1988), ou en tant
TXHSURGXFWHXUV SDUIRLVDSSHOÆVSURVRPPDWHXUV 
$LQVL OpDFWLYLWÆ GHV FRQVRPPDWHXUVXWLOLVDWHXUV
peut fournir aux entreprises une base potentielle
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Figure II.2 Le commerce électronique dans le paysage des plateformes numériques
3ODWHIRUPHVG ÆFKDQJH

Plateformes
numériques

Plateformes
numériques à
but non lucratif

HomeExchange.com

3ODWHIRUPHVGHGRQV

Freecycle, Nolotiro.org

3ODWHIRUPHVGHVHUYLFHVJUDWXLWV

&RDFKVXUƂQJ

$XWUHVSODWHIRUPHV
Goteo, Wikipedia
GHYÆULWDEOHÆFRQRPLH
GHSDUWDJH
Alipay, Paypal, M-Pesa, bKash, Visa, Mastercard

Plateformes numériques
à but lucratif
ÆOHFWURQLTXH
3ODWHIRUPHVGHƂQDQFHPHQW
FRPPXQDXWDLUH
Lorem
0ÆGLDVVRFLDX[

Catarse, Costeame, Getmefund, Kickstarter

ipsum

Facebook, Twitter

3ODWHIRUPHVGHFRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXH

3ODWHIRUPHVGHFRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXHd’entreprises
données

3ODWHIRUPHVGHFRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXHde tiers

3ODWHIRUPHVGHFRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXHGHPDUFKDQGLVHV

Caterpillar, Ikea, Zara, UBS (e-banking)
Amazon, Alibaba, eBay, Jumia,
Lazada, MercadoLibre, Souq, Etsy

3ODWHIRUPHVGHFRPPHUFH
ÆOHFWRQLTXHGHVHUYLFHV
Transports

99, Didi Chuxing, Grab, Lyft, Safemotos, Uber
Deliveroo, Glovo, iFood, Pedidos Ya, Rappi

Tourisme
6HUYLFHVƂQDQFLHUV3UÇWV

Agoda, Airbnb, Booking.com, Despegar, Hotels.ng
$ƃXHQWD.LDNLD/HQGLQJ&OXE3UHVWDGHUR3URVSHU5DWH6HWWHU=RSD

'LYHUWLVVHPHQW

L7XQHVL52.21HWƃL[6SRWLI\

Médias

AllAfrica.com, Bloomberg, Devex, Google News, Globo, Reuters

3XEOLFLWÆ

Baidu, Facebook, Google, Gumtree, Kenshoo, OLX

5HFKHUFKH

Baidu, Bing, DuckDuckGo, Google Search, Yahoo

,QIRUPDWLRQVDQDO\VHV

Tenderbazar.com, Tradekey, iCow, Yelp, Tripadvisor, Kudobuzz

3ODWHIRUPHV
GpDSSUHQWLVVDJH

Coursera, edX, Lynda.com, Udacity, XuetangX
Doctor.com, MDLive, 1DocWay

3ODWHIRUPHVGHVDQWÆ
3ODWHIRUPHVGHWUDYDLO
QXPÆULTXH
0DUFKÆVGHV
DSSOLFDWLRQV
6HUYLFHV
HQQXDJH
Source )LJXUHDFWXDOLVÆHWLUÆHGH81&7$'E
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7UDYDLO½
ODW¿FKH
7UDYDLOHQ
QXDJH

Airbnb, Fiverr, Grab, Helpling, TaskRabbit, Uber
Amazon MTurk, Samasource, Upwork
AppStore, GooglePlay
Alibaba Cloud, Amazon Web Services, América Móvil,
Microsoft Azure, Salesforce, Tencent
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d’amélioration dynamique de leurs produits et services
HWGHOHXUYDORULVDWLRQ 'RQJDQG:X}5LW]HUDQG
Jurgenson, 2010).
Certains pays en développement ont enregistré une
hausse du nombre d’entreprises capables de tirer
parti de ces nouvelles interactions avec les clients.
En Chine, par exemple, une série de plateformes
RIIUHXQHQVHPEOHGLYHUVLƄÆGHSRVVLELOLWÆVDX[SHWLWHV
entreprises du secteur de l’habillement (Li et al.,
2018). Les interactions fréquentes entre les petites
entreprises et les marchés locaux sur les plateformes
LQFLWHQW JÆQÆUDOHPHQW OHV HQWUHSULVHV ½ SDVVHU DX ƄO
du temps de la production générique à la fabrication
GH SURGXLWV GH PDUTXH VSÆFLƄTXHV 'HV SURFHVVXV
similaires ont été observés dans certaines entreprises
du secteur du tourisme, où les plateformes et la
personnalisation ont joué un rôle important dans la
création de valeur (Foster, 2017).
En résumé, les études sur les micro et petites
entreprises montrent que les plateformes ont toutes les
chances de devenir un important creuset de création
de valeur dans le contexte du commerce électronique.
Les leaders mondiaux du commerce électronique
continuent d’impulser de nouvelles formes de
gouvernance, sachant que l’objectif central de leurs
modèles commerciaux est de faciliter l’utilisation de
leurs plateformes et de leurs services. La gouvernance
GH OD YDOHXU SHXW ÆJDOHPHQW ÇWUH LQƅXHQFÆH SDU GHV
entreprises déployant des activités transversales, telles
que les sociétés logistiques d’envergure mondiale
et les prestataires de services de paiement. Dans
beaucoup de pays en développement, les petites
entreprises ont la possibilité d’intégrer assez aisément
des plateformes en raison des seuils d’admission
relativement bas. La captation de la valeur est liée à
la collecte des données et à l’innovation basée sur
l’interaction avec les clients, ainsi qu’à la manière
dont les activités des clients sur la plateforme sont
intégrées aux activités de production. Les plateformes
de commerce électronique elles-mêmes captent
une part considérable de la valeur des échanges,
par le biais de commissions ou de frais, mais des
recherches supplémentaires sont à mener pour
mieux comprendre l’usage des commissions et leurs
variations en fonction des entreprises et des secteurs,
ainsi que leur évolution dans le temps. Dans les pays
en développement où les principaux vendeurs en
ligne dominent souvent le marché, les entreprises
ORFDOHVRQW½UHOHYHUXQFHUWDLQQRPEUHGHGÆƄVVLHOOHV
veulent progresser (Chen et al., 2016). De plus, pour

de nombreuses petites entreprises, la guerre des prix
sur un marché national ou même mondial risque de
VHWUDGXLUHSDUXQHEDLVVHGHVSURƄWV(WSRXUWDQWGHV
marges de progression existent, comme le montre
l’évolution progressive de certains fournisseurs de
services touristiques et de petits producteurs de
vêtements.

3. Numérisation des chaînes
de valeur
En plus des perturbations de la fourniture des biens
et des services dans l’économie numérique, il est
intéressant de se pencher sur les changements plus
graduels liés à la numérisation grandissante des
réseaux de production existants et ses effets potentiels
sur la création et la répartition de la valeur (Foster and
*UDKDP   3OXV SUÆFLVÆPHQW OD QXPÆULVDWLRQ
HW OD GRQQÆLƄFDWLRQ RX PLVH HQ GRQQÆHV  DIIHFWHQW
ODIDÄRQGRQWOHVFKDËQHVGHYDOHXUŸ}TXpHOOHVVRLHQW
UÆJLRQDOHVRXPRQGLDOHV}ŸVRQWUÆJLHV
Deux changements sont particulièrement pertinents
GDQVFHFRQWH[WH}ODPRGXODULVDWLRQHWODVHUYLFLVDWLRQ
GHV FKDËQHV GH YDOHXU 3OXVLHXUV ÆWXGHV RQW DYDQFÆ
que la numérisation accélérait la gouvernance
PRGXODLUH GH OD YDOHXU )RVWHU et al } 
6WXUJHRQ (QGpDXWUHVWHUPHVGDQVXQHFKDËQH
de valeur, les entreprises produisent de plus en plus
de composants relativement normalisés. Il s’en suit
XQHPRGLƄFDWLRQGHODFKDËQHGHYDOHXUDXVHQVRÖFHV
biens et services modulaires ont une valeur inférieure à
FHX[SURGXLWVHQDPRQWRÖOHVHQWUHSULVHVMRXHQW
sur la nouveauté et l’innovation et où l’assemblage des
modules est réalisé plus près des clients (Sturgeon,
 WLWUHGpH[HPSOHOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
du secteur du tourisme uniformisent leurs produits et
VHUYLFHVDƄQGHUÆSRQGUHDX[H[LJHQFHVGHVDJHQFHV
de voyages en ligne. De même, la production agricole
est de plus en plus normalisée, contrôlée et suivie tout
DXORQJGHODFKDËQHGHYDOHXU/HVHQWUHSULVHVD[ÆHV
sur le commerce de détail et implantées hors des pays
en développement créent davantage de valeur à partir
de ces processus (Fold, 2001).
Les technologies numériques jouent également un
rôle important dans la servicisation des processus de
fabrication, où la fabrication et les services sont de
plus en plus imbriqués. Ces technologies favorisent le
dégroupage des services et les rendent plus aisément
FRPPHUFLDOLVDEOHVVRXWHQDQWDLQVLGHVUÆVHDX[GH
services plus complexes dans la production de biens
et services.
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9DOHXUDMRXWÆH

Figure II.3 La courbe du sourire et l’impact de la
numérisation

3UÆSURGXFWLRQ

3URGXFWLRQ

PRVWSURGXFWLRQ

Source  &18&(' DGDSWÆ GH 0D\HU  5HKQEHUJ DQG
3RQWHHW6WXUJHRQ

Pour appréhender le rôle des services dans l’évolution
GHODYDOHXUGDQVOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHODFRXUEH
GXVRXULUHLOOXVWUHOpLPSDFWGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
HQWHUPHVGHVHJPHQWVVSÆFLƄTXHVGHODSURGXFWLRQ
FRPPH LOOXVWUÆ SDU OD ƄJXUH} ,, /D OLJQH SRLQWLOOÆH
représente la situation actuelle en matière de
localisation de la valeur ajoutée dans la production.
Le renforcement de la numérisation, de la
PRGXODULVDWLRQ HW GH OD VHUYLFLVDWLRQ SHXW HQWUDËQHU
un glissement vers la courbe en trait plein de la
ƄJXUH TXL LOOXVWUH XQH EDLVVH GH OD YDOHXU DMRXWÆH DX
cours de la production et une hausse de cette valeur
ajoutée pendant les phases de préproduction et de
SRVWSURGXFWLRQ +DOOZDUG'ULHPHLHU DQG} 1D\\DU
}0D\HU}5HKQEHUJDQG3RQWH $X
cours de la production, la prolifération des services
devrait accélérer l’automatisation des processus,
d’où une baisse de la valeur ajoutée. Parallèlement,
l’expansion des services numérisés interviendra
principalement au stade de la préproduction (sous
la forme, par exemple, d’une gamme plus large de
logiciels de conception ou de services fondés sur
les données, destinés à éclairer le développement
des nouveaux biens et services) et à celui de la
postproduction (les services intégrés aux logiciels et le
service après-vente amélioré).
$X ƄQDO OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HQ VXELURQW
probablement des effets contrastés. La numérisation
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peut réduire considérablement les coûts de transaction
en production. Parallèlement, la servicisation peut
diminuer les coûts et permettre ainsi l’incorporation
d’un plus grand nombre de petites entreprises dans
des activités à plus forte valeur ajoutée dans les
FKDËQHV GH YDOHXU 81&7$' D  7RXWHIRLV OHV
données actuelles laissent entrevoir qu’à mesure
GH OD QRUPDOLVDWLRQ HW GH OD GRQQÆLƄFDWLRQ GHV ELHQV
et services, le contrôle de la production passe de
plus en plus des petites entreprises aux principaux
RUJDQLVDWHXUV HW GÆWDLOODQWV GH OD FKDËQH ORJLVWLTXH
ainsi qu’aux grandes entreprises de plateforme. Les
petits producteurs risquent alors d’être confrontés
à un contrôle et une standardisation accrus de
leurs produits, les rendant ainsi plus facilement
interchangeables et donc plus vulnérables. Les
HQWUHSULVHV HQJDJÆHV GDQV GHV FKDËQHV RÖ OHV
normes numériques ont toutes les chances de se
renforcer (Kumar, 2014) et où les entreprises chefs
GHƄOHSHXYHQWSOXVDLVÆPHQWFKDQJHUGHIRXUQLVVHXU
sont exposées à ce risque.
L’économie numérique a également un impact sur
OHVFKDËQHVGHYDOHXUWUDGLWLRQQHOOHVGDQVOHVTXHOOHVOD
valeur et la gouvernance sont encore étroitement liées
aux biens matériels. Dans ces cas, la modularisation
et la servicisation, induites par les technologies
numériques, peuvent inciter les grandes entreprises
à se concentrer davantage sur l’innovation et à
externaliser les activités de production de moindre
valeur vers d’autres acteurs. Les outils et systèmes
numériques qui offrent de nouvelles façons d’évaluer et
de suivre les normes et la performance au plan qualitatif
facilitent la gouvernance des systèmes modularisés
SDUOHVHQWUHSULVHVFKHIVGHƄOHGHVFKDËQHVGHYDOHXU
Ainsi, ces acteurs qui contrôlent les données et les
ressources numériques nécessaires à la gestion de
la production captent une part grandissante de la
valeur. Pour les entreprises de la plupart des pays en
GÆYHORSSHPHQWOHVFKDËQHVGHYDOHXUPRGXODULVÆHVHW
servicisées sont potentiellement moins coûteuses en
termes d’administration et de contrôle et, comme le
montre le secteur agricole (illustré par la production de
sorgho en Afrique), facilitent de ce fait l’intégration et
la participation à moindre coût des petites entreprises
à la production mondiale (voir, par exemple, IFDC
2015). Cela étant, d’autres études (dont celles sur la
production de thé et de café) suggèrent qu’un contrôle
QXPÆULTXH DFFUX GHV FKDËQHV GH YDOHXU ULVTXH GH
UÆGXLUHODƅH[LELOLWÆGHVDFWHXUVGDQVODUHFKHUFKHGH
nouvelles approches (Foster et al., 2018).
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de l’analyse et de la monétisation des données. De
cette façon, l’économie numérique ouvre de nouvelles
pistes de création potentielle de valeur ajoutée.

D. NOUVELLES PISTES
POUR LA CRÉATION
DE VALEUR AJOUTÉE,
LA TRANSFORMATION
STRUCTURELLE ET
LE DÉVELOPPEMENT
Le développement économique a traditionnellement
été associé au processus de transformation
structurelle. Celle-ci implique de progresser, dans la
FKDËQHGHYDOHXUGHVHFWHXUV½SURGXFWLYLWÆHWYDOHXU
ajoutée faibles vers des secteurs à productivité et
valeur ajoutée plus élevées. Dans la pratique, cela
s’est traduit par des changements sectoriels dans
la production, de l’agriculture et d’autres ressources
QDWXUHOOHV YHUV OpLQGXVWULH Ÿ} HQ SDUWLFXOLHU OpLQGXVWULH
PDQXIDFWXULÅUH} Ÿ SXLV YHUV GHV VHUYLFHV ½ SOXV IRUWH
YDOHXU /D SDUWLH VXSÆULHXUH GH OD ƄJXUH} ,, VHQV
horizontal), illustre ce phénomène. La création de valeur
ajoutée passe ici par le processus d’industrialisation et
de changement structurel.
Avec la numérisation, une nouvelle dimension de la
création potentielle de valeur ajoutée émerge (sens
YHUWLFDOGHODƄJXUH},, /DQXPÆULVDWLRQSHXWLQWHUYHQLU
GDQVOpDJULFXOWXUHOpLQGXVWULHOpLQGXVWULHPDQXIDFWXULÅUH
et les services, comme le montre la partie inférieure de
ODƄJXUH,OVpDJLWGHFUÆHUODYDOHXUDMRXWÆHSDUODFKDËQH
de valeur des données de la collecte, du traitement,

Cette création de valeur peut intervenir en progressant
vers la droite dans les deux dimensions parallèles
(c’est-à-dire les secteurs non numérisés et les secteurs
QXPÆULVÆV 6LOHVSURFHVVXVGpDMRXWGHYDOHXUUHƅÆWÆV
dans le sens traditionnel du changement structurel
restent valables, dans le contexte de l’économie
numérique, l’économie peut aussi passer de l’agriculture
à l’ensemble des secteurs numérisés. Un glissement
peut encore s’opérer des activités industrielles
traditionnelles vers des services non numérisés, mais
désormais aussi vers l’industrie numérisée (aussi
DSSHOÆHLQGXVWULH HWOHVVHUYLFHVQXPÆULVÆV/D
création de valeur ajoutée dans le secteur des services
SHXW ÇWUH UÆDOLVÆH HQ SURJUHVVDQW GDQV OD FKDËQH GH
valeur jusqu’aux services numérisés.
L’économie numérique permet également la création
de valeur ajoutée sans changement structurel au sens
traditionnel du terme. Si l’ensemble des trois secteurs
traditionnels passent au numérique simultanément,
la composition sectorielle peut ne pas être affectée.
Mais en ajoutant de la valeur par la numérisation
dans tous les secteurs, la transformation structurelle
peut intervenir en interne, au sein des secteurs. De
PÇPHXQHÆFRQRPLHSRXUUDLWHQUHJLVWUHUXQVXUFURËW
de valeur et une amélioration de sa productivité dans

)LJXUH,, 'HOpLQGXVWULDOLVDWLRQ½ODQXPÆULVDWLRQ

&UÆDWLRQGHYDOHXUDMRXWÆHSDUQXPÆULVDWLRQ

&UÆDWLRQGHYDOHXUDMRXWÆHSDULQGXVWULDOLVDWLRQFKDQJHPHQWVWUXFWXUHO

$JULFXOWXUHUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHV

IndustrLH,QGXVWULH
PDQXIDFWXULÅUH

SerYLFHV

AJULFXOWXUHUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHVQXPÆULVÆHV

,QGXVWULHLQGXVWULH
PDQXIDFWXULÅUH
numérisées

6HUYLFHVQXPÆULVÆV

Source : CNUCED.
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le VHFWHXU GH OpDJULFXOWXUHGHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV
HWou le secteur des services par la numérisation, sans
QÆFHVVDLUHPHQW FRQQDËWUH GpLQGXVWULDOLVDWLRQ DX VHQV
traditionnel du terme. Cette option présente un intérêt
tout particulier pour les pays en développement où
le poids des secteurs de l’agriculture et des services
est relativement élevé. Par ailleurs, les frontières entre
OHV VHFWHXUV VRQW GH SOXV HQ SOXV ƅRXHV FRPPH HQ
WÆPRLJQHQWOHVƅÅFKHVHQSRLQWLOOÆVGXJUDSKLTXH 6XU
un plan général, il est important d’examiner le potentiel
de création de valeur ajoutée et de développement
découlant à la fois des changements structurels
traditionnels et de la transformation numérique.
&HUWDLQV DXWHXUV XWLOLVHQW OH WHUPH LQGXVWULDOLVDWLRQ
QXPÆULTXH HQ FRPSDUDQW OpLQGXVWULDOLVDWLRQ FUÆDWLRQ
de valeur ajoutée) à l’ère industrielle avec la création
de valeur ajoutée à l’ère numérique (Singh, 2018).
Cependant, dans ce dernier cas, qui implique la
FUÆDWLRQGHYDOHXUWRXWDXORQJGHODFKDËQHGHYDOHXU
GHV GRQQÆHV OD GLPHQVLRQ YHUWLFDOH GH OD ƄJXUH  OH
processus de numérisation touche tous les secteurs,
et pas seulement le secteur manufacturier. Par
FRQVÆTXHQW OpXWLOLVDWLRQ GHV WHUPHV LQGXVWULDOLVDWLRQ
QXPÆULTXHRXSROLWLTXHLQGXVWULHOOHQXPÆULTXHSHXW
prêter à confusion. Une autre approche consisterait
à faire référence à la création de valeur ajoutée dans
l’économie numérique et à la politique industrielle dans
l’économie numérique. De même, il peut être plus
DSSURSULÆ GH SDUOHU GH FRPPHUFH GDQV OpÆFRQRPLH
QXPÆULTXHSOXWÑWTXHGHFRPPHUFHQXPÆULTXH
HWGHFRPSÆWHQFHVHQÆFRQRPLHQXPÆULTXHSOXWÑW
TXHGHFRPSÆWHQFHVQXPÆULTXHV
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E. REMARQUES
CONCLUSIVES
Ce chapitre a permis d’établir une base conceptuelle
pour analyser la création et la captation de valeur dans
l’économie numérique. Deux dimensions revêtent
XQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLÅUH}OpHVVRUGHVSODWHIRUPHV
et la dépendance croissante à l’égard des données
numériques. Toute évaluation des implications pour
la création et la captation de valeur doit établir une
distinction claire entre les différents acteurs et les
différents secteurs de l’économie numérique.
/DQXPÆULVDWLRQIDLWQDËWUH½ODIRLVGHVRSSRUWXQLWÆVHW
GHVGÆƄVSRXUOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW/pLPSDFW
net de la révolution numérique dépend dans une
large mesure du niveau de développement et de
l’état de préparation au numérique des pays et de
leurs diverses parties prenantes. Il dépend aussi
essentiellement des politiques adoptées et mises en
zXYUH FKDS}9, /DQXPÆULVDWLRQLQƅXHQFHOHVFKDËQHV
de valeur de diverses manières, en particulier par le
biais de l’essor des plateformes, de la modularisation
et de la servicisation. Elle offre par ailleurs de
nouveaux moyens de création de valeur ajoutée et de
changement structurel.
Si le cadre conceptuel peut se révéler fort utile pour
les décideurs, les spécialistes et les chercheurs,
son utilisation empirique est souvent entravée par
l’absence de statistiques pertinentes. C’est l’objet du
prochain chapitre.
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'DQV OH FDV GH *RRJOH 3OD\ VHXOH OD &KLQH HVW LQWHUYHQXH ½ KDXW QLYHDX SRXU H[LJHU TXH OHV IRXUQLVVHXUV
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remédier à cette situation par le biais de la Cour européenne, mais pour les décideurs politiques de la plupart
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La mesure de l’économie numérique et de ses répercussions
a gagné en importance au fur et à mesure de la numérisation
des activités économiques. La demande accrue de statistiques
plus précises, susceptibles d’étayer l’élaboration des politiques,
D VWLPXOÆ OpLQWÆUÇW HQ LGHQWLƄDQW OHV DFWLYLWÆV GH OpÆFRQRPLH
numérique susceptibles de dégager le plus de valeur ajoutée
et la meilleure manière d’estimer cette valeur. Bien que la
communauté internationale ait pris plusieurs initiatives pour
GÆƄQLU HW TXDQWLƄHU OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH LO UHVWH HQFRUH
beaucoup à faire. La détermination de l’ampleur et de l’impact
de cette économie peut se faire de différentes façons. En raison
des contraintes statistiques, le présent chapitre se concentre
sur le secteur du numérique proprement dit (à savoir celui des
TIC). Il s’intéresse notamment à la valeur ajoutée, aux emplois
et au commerce liés à la production de biens et services des
TIC. Nous nous intéresserons également à la valeur créée
par la numérisation dans d’autres pans de l’économie, qui se
traduit par un renforcement des effectifs dans le secteur des
TIC et dans celui des services fournis par voie numérique et
le commerce électronique. Le chapitre examine par ailleurs
quelques initiatives récentes visant à mesurer la valeur ajoutée
dans le commerce électronique, à appréhender les retombées
de l’économie numérique et la valeur liée à l’économie fondée
sur les données.
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Il faut faire davantage pour améliorer la mesure
Besoin de définitions convenues de
la valeur dans l’économie numérique

Nécessité de collecter
des statistiques officielles

Que savons-nous de la taille et de la portée de l’économie
numérique ?
Économie numérique
à l’échelle mondiale

Chine : on estime que

les estimations vont de :

USA : on estime que
l’économie numérique a
représenté en 2017 :
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l’économie numérique a
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'ÆƄQLWLRQODUJH

'ÆƄQLWLRQODUJH
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de services

$ 1,2 billion
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TCCA

%

%
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+9
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+13
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%
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Il convient de faire davantage pour progresser dans la mesure de l'économie numérique,
notamment pour aider les pays en développement à renforcer leurs capacités statistiques et
à produire des informations pertinentes.
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A. DIFFICULTÉS DE MESURE
DE LA VALEUR DANS
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
1. Mesurer les différentes
dimensions de l’économie
numérique
8QH SUHPLÅUH GLIƄFXOWÆ UHQFRQWUÆH SRXU PHVXUHU
l’économie numérique, et donc sa valeur, tient à
OpDEVHQFH GH GÆƄQLWLRQ XQLYHUVHOOHPHQW DGPLVH
FKDS} ,  TXL FRPSOLTXH WRXWHV FRPSDUDLVRQV
internationales. Le présent rapport s’appuie sur la
représentation conceptuelle de l’économie numérique
SUÆVHQWÆH ½ OD ƄJXUH} , TXL ÆWDEOLW XQH GLVWLQFWLRQ
entre le secteur numérique proprement dit, l’économie
numérique et l’économie numérisée au sens large. Les
deux premières dimensions ont trait à l’infrastructure
des TIC et au secteur producteur de TIC, ainsi
qu’aux services numériques ou fondés sur des
plateformes. La dimension la plus large, l’économie
numérisée, renvoie au recours à des technologies
numériques variées pour réaliser différentes activités
économiques. Si le secteur numérique proprement
dit et l’économie numérique sont étroitement liés
DX QXPÆULTXH OD WURLVLÅPH GLPHQVLRQ HVW TXDOLƄÆH
d’économie numérisée, car elle englobe de plus en
plus l’ensemble des segments de l’économie.
Dans l’idéal, la mesure de la valeur créée dans
l’économie numérique devrait couvrir les trois
GLPHQVLRQV}  OH VHFWHXU QXPÆULTXH OpÆFRQRPLH
numérique et l’économie numérisée. Un pays
devrait être en mesure d’évaluer leurs incidences
sur diverses variables économiques, dont la valeur
ajoutée, l’emploi, les salaires, le revenu, les prix et
le commerce, et pour différents agents, à ces trois
niveaux. Une telle approche pourrait être fondée sur le
FDGUHSUÆVHQWÆDXFKDSLWUH},, WDEOHDX},, &HSHQGDQW
les données statistiques comparables disponibles
concernent essentiellement le secteur numérique
proprement dit, et même dans ce cas, elles sont
incomplètes, s’agissant en particulier des pays en
développement. Le manque de données statistiques
HWGpDXWUHVGLIƄFXOWÆVHQWHUPHVGHPHVXUHVHIRQWGH
plus en plus aiguës à mesure que l’on élargit le champ
de l’analyse pour s’intéresser à la dimension la plus
large de l’économie numérique.
Le recours au système de comptabilité nationale
pour mesurer l’économie numérique peut présenter
GHV GLIƄFXOWÆV FRQFHSWXHOOHV OLÆHV ½ OD WUDQVODWLRQ

des nouvelles activités économiques en données
statistiques. L’une tient au caractère incorporel des
données et informations numériques, qui sont des
déterminants essentiels de la création de valeur
dans l’économie numérique37. Dans ce contexte,
LO GHYLHQW GLIƄFLOH GH SUHQGUH HQ FRPSWH GHV
activités économiques connexes dans l’économie
fondée sur les données. Il est également délicat de
déterminer d’un point de vue statistique l’impact de la
numérisation sur les activités qui ne relèvent pas de la
production du secteur numérique proprement dit. De
plus, certaines activités comme la création de contenu
ou l’échange de données numériques, risquent de
n’être monétisées qu’indirectement (par exemple,
par la vente d’espaces publicitaires ciblés en ligne).
Cela s’applique à bon nombre des plateformes en
OLJQHTXLIRXUQLVVHQWGHVVHUYLFHVOLEUHVGHGURLWV
s’agissant du droit d’utiliser les données générées par
les utilisateurs de services en ligne38.
La nature transnationale des principales plateformes
QXPÆULTXHV VRXOÅYH ÆJDOHPHQW GHV GLIƄFXOWÆV HQ
matière de mesure, notamment en ce qui concerne
la localisation des transactions économiques. C’est
le cas par exemple de l’informatique en nuage,
où le client, le centre de données et le fournisseur
peuvent se trouver dans des pays différents. De
même, des plateformes en ligne établies dans un
pays peuvent faciliter les transactions effectuées entre
des acheteurs et des vendeurs situés dans d’autres
pays. Les pouvoirs publics auront du mal à obtenir
des informations statistiques sur les activités des
plateformes numériques opérant dans leur pays mais
n’y disposant pas d’une présence physique. Dans
de telles circonstances, il est plus délicat de recueillir
auprès des entreprises de plateforme les réponses
DX[ ÆWXGHV HW OHV GRQQÆHV DGPLQLVWUDWLYHV RIƄFLHOOHV
risquent de faire défaut. S’il est parfois possible de
récupérer certaines données (par exemple les prix)
à partir des sites Web, d’autres informations sur les
activités économiques appuyées par les plateformes
numériques (par exemple les transactions sur les
marchés en ligne ou les applications pour mobiles)
sont rarement disponibles39.
'HV HIIRUWV RQW ÆWÆ GÆSOR\ÆV SRXU GÆƄQLU OpÆFRQRPLH
numérique et améliorer sa mesure dans le cadre
GHV FRPSWHV VDWHOOLWHV /D GÆƄQLWLRQ GH OpÆFRQRPLH
numérique adoptée par le Bureau d’analyse
économique des États-Unis en est un exemple. Elle
UHFHQVH WURLV DVSHFWV}  D } OpLQIUDVWUXFWXUH QÆFHVVDLUH
à la mise en place et au fonctionnement d’un
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UÆVHDX LQIRUPDWLTXH}  E } OH FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
qui englobe les biens et services commandés par
voie numérique, les biens et services fournis par
voie numérique et les transactions conclues par
l’intermédiaire d’une plateforme (B2B, B2C et de poste
½SRVWHRX33 }HWF }OHVPÆGLDVQXPÆULTXHVTXLIRQW
référence au contenu que les acteurs de l’économie
numérique créent et consultent, y compris les médias
numériques en accès libre et les mégadonnées. Si
les première et troisième composantes recoupent
largement les champs d’application du secteur
numérique proprement dit et de l’économie
numérique, les activités de commerce électronique
entrent dans le champ d’application de l’économie
QXPÆULVÆHFRPPHLOOXVWUÆSDUODƄJXUH}, YRLUDXVVL
la section-III.F.2). Le Bureau d’analyse économique
insiste sur le problème que pose l’évolution rapide des
WHFKQRORJLHV½ODGÆƄQLWLRQGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
WLWUHGpH[HPSOHXQUÆIULJÆUDWHXUFRQQHFWÆ½,QWHUQHW
et transmettant des informations doit-il être considéré
comme un produit TIC ou simplement comme un
réfrigérateur doté de certaines caractéristiques
QXPÆULTXHV} " %DUHIRRWet al., 2018). Dans l’idéal, la
GÆƄQLWLRQGRLWÇWUHVXIƄVDPPHQWVRXSOHSRXUTXpLOVRLW
tenu compte de la nature évolutive des activités de
l’économie numérique à mesure qu’apparaissent de
nouvelles technologies.
,O H[LVWH ELHQ FHUWDLQHV GÆƄQLWLRQV HW FODVVLƄFDWLRQV
statistiques internationales pertinentes, par exemple
pour le secteur des TIC, les professions relevant des
TIC et le commerce de biens et de services de TIC.
0DLVGHVGÆƄQLWLRQVUHFRQQXHVDXSODQXQLYHUVHOIRQW
encore défaut dans bien d’autres domaines (dont celui
GHVREMHWVFRQQHFWÆV &HODÆWDQWOHPDQTXHƅDJUDQW
de statistiques touche souvent également ceux dotés
GH GÆƄQLWLRQV FRQYHQXHV &pHVW SDUWLFXOLÅUHPHQW YUDL
dans les pays en développement, mais parfois aussi
dans les pays développés.
(QƄQHQUDLVRQQRWDPPHQWGHOpDEVHQFHGHGÆƄQLWLRQV
communément admises, le soutien apporté par la
communauté internationale à l’assistance technique
et au renforcement des capacités statistiques pour
mesurer l’économie numérique dans les pays en
GÆYHORSSHPHQW VpDYÅUH LQVXIƄVDQW &RPSWH WHQX
des nouveaux problèmes posés par l’évolution de
l’économie numérique dans des domaines aussi divers
que l’emploi, l’éducation et la formation, l’innovation, le
développement sectoriel, le commerce, la protection
GHOpHQYLURQQHPHQWHWOpHIƄFDFLWÆÆQHUJÆWLTXHSRXUQH
citer qu’eux, il est de plus en plus urgent de trouver
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des moyens d’améliorer la collecte et l’établissement
de statistiques pertinentes. Comme l’a fait observer
OD SUÆVLGHQFH DUJHQWLQH GX *URXSH GHV  * 
GDQVVDQRXYHOOHERËWH½RXWLOVSHUPHWWDQWGHPHVXUHU
OpÆFRQRPLHQXPÆULTXH *'(7)}} }
Même si l’on ne s’attache qu’aux seules initiatives prises
en termes de mesure, des améliorations sont largement
possibles, car les données sont loin d’être complètes,
un nombre de pays couvert est limité, le respect des
délais est souvent problématique et des divergences
persistent quant aux méthodes et approches adoptées
selon les pays pour recueillir les données.

2. Initiatives internationales
en matière de mesure de
l’économie numérique
Un vaste éventail d’organisations internationales
et d’autres groupes, agissant dans le cadre de leur
mandat organisationnel, participent à des travaux
statistiques portant sur différents aspects de
OpÆFRQRPLHQXPÆULTXH&HWWHGLYHUVLWÆGpDFWHXUVUHƅÅWH
en partie le caractère transversal de la numérisation et
ses répercussions sur de nombreux domaines d’action
et sphères de l’activité économique. Cependant,
rares sont les organisations qui ont tenté de mesurer
l’économie numérique de manière globale.
Le Partenariat sur la mesure de la contribution des
TIC au développement est une initiative mondiale
multipartite, lancée lors de la onzième Conférence
ministérielle de la CNUCED en 2004, en vue
d’améliorer la disponibilité et la qualité des données
et indicateurs des TIC, en particulier dans les pays
en développement. Il compte 14 membres et a,
HQWUH DXWUHV GÆƄQL XQH OLVWH GH PÆWKRGRORJLHV HW
d’indicateurs fondamentaux relatifs aux TIC pour
collecter les données statistiques y afférentes. Le
Partenariat a contribué à une répartition claire des
tâches entre les organisations s’agissant de mesurer
les différents aspects de la société de l’information,
HW D IDYRULVÆ XQH FRRSÆUDWLRQ SOXV HIƄFDFH40. Par
H[HPSOH}

• L’Union internationale des télécommunications
(UIT) est chargée de mesurer les points
relevant des télécommunications et des TIC,
comme les infrastructures d’information et de
communication, l’accès aux TIC et l’utilisation
de ces technologies par les ménages et les
particuliers, ainsi que certains indicateurs relatifs
au commerce électronique et aux compétences
dans le domaine des TIC41}
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• L’Organisation internationale du Travail (OIT)
mène des travaux méthodologiques par
l’intermédiaire de la Conférence internationale
des statisticiens du travail, qui traite des aspects
de l’économie numérique liés à l’emploi. Il s’agit
notamment de l’emploi dans le secteur des TIC
ou des professions liées aux TIC, mais aussi de
domaines tels que l’emploi informel et les aspects
GHVSODWHIRUPHVQXPÆULTXHVUHODWLIVDXWUDYDLO}

• La

CNUCED
fournit
des
conseils
méthodologiques et une assistance technique
à ses États membres dans différents domaines,
dont l’utilisation des TIC par les entreprises,
le secteur des TIC, et le commerce des biens
et services de TIC. Elle recueille des données
pertinentes pour les pays en développement
ou en transition et participe activement aux
initiatives internationales visant à améliorer
la disponibilité de statistiques en matière de
commerce électronique et de commerce dans
l’économie numérique. Elle a par ailleurs mis
au point des techniques permettant de mesurer
les exportations de services fournis par voie
QXPÆULTXH YRLUODVHFWLRQ},,,' 42.

/H *URXSH LQWHUJRXYHUQHPHQWDO GpH[SHUWV GX
commerce électronique et de l’économie numérique
récemment créé par la CNUCED a pour objectif de
dégager un consensus international sur les questions
liées à ces statistiques. Sur ses conseils, la CNUCED
est en train de mettre en place un nouveau groupe de
travail sur la mesure du commerce électronique et de
l’économie numérique, qui encouragera le dialogue et
l’élaboration de politiques et contribuera à améliorer
la disponibilité des statistiques requises, notamment
dans les pays en développement. Il s’efforcera
ÆJDOHPHQWGHUHFHQVHUOHVSRVVLELOLWÆVHWOHVGLIƄFXOWÆV
VSÆFLƄTXHV LQKÆUHQWHV ½ OD PHVXUH SRXU OHV SD\V HQ
développement.
L’Équipe spéciale interinstitutions chargée des
statistiques du commerce international s’emploie à
promouvoir la coopération internationale en matière
de statistiques commerciales. Elle a examiné un
certain nombre de thèmes en rapport avec l’économie
numérique, notamment le commerce des biens et
services des TIC et, plus récemment, le commerce
numérique.
L’OCDE participe aux actions de mesure de l’économie
QXPÆULTXH ½ WUDYHUV GHV IRUXPV WHOV TXH OH *URXSH
de travail sur la mesure et l’analyse de l’économie
numérique. Elle a élaboré des lignes directrices sur la
mesure de la société de l’information, qui font l’objet

d’un examen et d’une révision périodiques. En 2014,
l’Organisation a procédé à l’évaluation comparative de
VHV SD\V PHPEUHV VHORQ SOXVLHXUV FULWÅUHV LGHQWLƄÆ
les lacunes et mis au point un programme de mesure.
'H VXUFURËW OH SURMHW 9HUV OH QXPÆULTXH}  SRXU XQH
transformation au service de la croissance et du
ELHQÇWUH ODQFÆ SDU Op2&'( HQ  YLVH ½ E¿WLU
un cadre d’action intégré pour mieux appréhender
les transformations économiques et sociétales
induites par les technologies numériques et proposer
des réponses politiques appropriées. Pour chaque
GRPDLQH GH OpDFWLRQ SXEOLTXH Op2&'( GÆƄQLW GHV
indicateurs de référence clefs et des leviers politiques,
en plus de passer en revue les mesures existantes et
GpLGHQWLƄHU OHV ODFXQHV (OOH D ÆJDOHPHQW DPRUFÆ GHV
travaux sur la mesure de secteurs tels que l’intelligence
DUWLƄFLHOOHOp,QWHUQHWGHVREMHWVODVÆFXULWÆQXPÆULTXH
HW OD SURWHFWLRQ GH OD YLH SULYÆH OD FRQƄDQFH GHV
consommateurs dans les environnements en ligne,
les compétences à l’ère numérique, les obstacles au
commerce des services numériques et la numérisation
et l’avenir du travail43. L’Organisation met principalement
l’accent sur les besoins et les capacités de ses États
membres, dont la plupart disposent de services de
statistique relativement avancés. La situation dans ces
pays diffère souvent considérablement de celle des
pays en développement, et en particulier des pays
les moins avancés, où les capacités statistiques sont
beaucoup plus limitées.
En étroite collaboration avec l’OCDE et d’autres
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV OH * D PLV DX SRLQW
XQHERËWH½RXWLOVSHUPHWWDQWGHPHVXUHUOpÆFRQRPLH
numérique, qui comporte un programme de mesure
HWDQDO\VHODVLWXDWLRQGDQVOHVSD\VGX*½OpDXQH
GH } LQGLFDWHXUV /pLQVWUXPHQW PHW ÆJDOHPHQW HQ
exergue les lacunes statistiques et propose des
actions d’amélioration44.
Certaines initiatives régionales sont également mises
HQ zXYUH  WLWUH GpH[HPSOH Op8QLRQ HXURSÆHQQH
(UE) dispose d’un tableau de bord numérique qui
mesure les performances de l’UE et de ses États
membres dans divers domaines, de la connectivité
et des compétences numériques à la transformation
numérique des entreprises et des services publics.
L’UE produit également l’Indice relatif à l’économie
et à la société numériques et a par ailleurs élaboré
un cadre de surveillance de l’économie et de la
société numériques45. L’observatoire de l’écosystème
QXPÆULTXH HQ $PÆULTXH ODWLQH HW GDQV OHV &DUDÌEHV
créé par la Société andine de développement, en est
un exemple (CAF, 2017)46.
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Il est indispensable que la plupart des pays en
développement améliorent de manière intégrée la
mesure de l’économie numérique et de leur capacité
statistique dans ce domaine. Faute de données
statistiques, les décideurs et les autres parties
prenantes de ces pays ne sont pas en mesure de
préparer convenablement la nouvelle ère numérique.
Sur un plan général, les pays les moins préparés à
l’économie numérique sont également ceux qui
pêchent par manque d’informations statistiques
susceptibles d’aider leurs gouvernements à prendre
des décisions éclairées. Le nouveau groupe de
travail sur la mesure du commerce électronique et de
l’économie numérique créé par la CNUCED pourrait
leur être utile en soutenant une approche globale
pour mesurer l’économie numérique dans leur pays.
Les données statistiques disponibles pour évaluer
la valeur dans l’économie numérique couvrent
principalement le secteur des TIC et, dans une
moindre mesure, l’emploi dans ce secteur et le
commerce électronique. Cependant la plupart des
gains tirés de l’économie numérique découleront
probablement de la numérisation de l’ensemble des
secteurs économiques, sans se limiter au numérique.
Dans les pays en développement, où l’agriculture
et les services représentent une part importante de
l’économie, l’essentiel des gains devrait provenir de
la numérisation de ces secteurs. L’analyse qui suit
montre les perspectives de croissance offertes par
certaines composantes de l’économie numérique
dans les pays en développement.

B. VALEUR AJOUTÉE DANS
LE SECTEUR DES TIC
/HVHFWHXUGHV7,&HVWFODLUHPHQWGÆƄQLHWIDLWOpREMHW
GH FODVVLƄFDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FRPSUHQDQW OHV
activités de fabrication, les activités commerciales
et les activités de services47. Toutefois, les
données statistiques disponibles pour les pays en
développement sont là aussi limitées dans ce domaine
HW OH QLYHDX GH YHQWLODWLRQ GHPHXUH LQVXIƄVDQW 'DQV
le présent rapport, la valeur ajoutée du secteur des
TIC est estimée à l’aide de statistiques provenant de
sources internationales et nationales48.

1. Tendances générales en
matière de valeur ajoutée
dans le secteur des TIC
Dans le secteur des TIC, la valeur ajoutée n’a pas
progressé au même rythme que la croissance globale
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du PIB. En dépit d’une amélioration de l’accès aux TIC
DX ƄO GX WHPSV FKDS} ,  OD SDUW GH OD YDOHXU DMRXWÆH
de ce secteur dans le PIB mondial est restée stable
au cours de la dernière décennie, avec une moyenne
GpHQYLURQ}/DPR\HQQHPRQGLDOHSHXWPDVTXHU
des évolutions variables d’un pays à l’autre ou encore
le phénomène de baisse des prix des produits des TIC
qui s’est accompagné d’une hausse des volumes.
$YHF }  GH OD YDOHXU DMRXWÆH WRWDOH HQ  OHV
services informatiques constituent le sous-secteur le
plus important des TIC.
 WLWUH LQGLYLGXHO FHUWDLQV SD\V RQW HQUHJLVWUÆ XQH
hausse de la part de la valeur ajoutée du secteur des
7,&GDQVOHXU3,%HQWUHHW ƄJ},,, 'DQV
ce contexte, la province chinoise de Taiwan s’est
classée en tête, grâce à la croissance des activités de
fabrication de matériels informatiques et télématiques.
L’Inde, dont la croissance est tirée principalement par
les services informatiques, occupe la quatrième place.
D’autres pays en développement et en transition
comme la Serbie, Hong Kong (Chine) et la Malaisie
ƄJXUDLHQWSDUPLOHV}SUHPLHUVDXFODVVHPHQW
En termes de valeur ajoutée, le plus grand secteur
des TIC au monde est celui des États-Unis, dont la
taille est quasiment le double de celle de la Chine, qui
occupe la deuxième place. D’autres pays asiatiques,
GRQW OH -DSRQ OD 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH Op,QGH HW
la province chinoise de Taiwan font également
SDUWLH GHV } SULQFLSDX[ SD\V HQ WHUPHV GH YDOHXU
DMRXWÆH ƄJ} ,,,  (Q FH TXL FRQFHUQH OD SDUW GH OD
valeur ajoutée du secteur des TIC dans le PIB et sa
répartition par sous-secteur, quatre des cinq premiers
pays sont situés en Asie orientale où ils ont développé
d’importantes activités de fabrication dans le secteur
des TIC, la province chinoise de Taiwan arrivant en
WÇWH ƄJ},,, $YHFXQHYDOHXUDMRXWÆHGXVHFWHXUGHV
7,&UHSUÆVHQWDQW}GHVRQ3,%Op,UODQGHDUULYHHQ
deuxième position, grâce aux grandes multinationales
américaines de services informatiques qui y ont établi
OHXUVLÅJHHXURSÆHQSRXUGHVUDLVRQVƄVFDOHV/p,QGH
occupe le dixième rang, les services informatiques
UHSUÆVHQWDQWSOXVGH}GHODYDOHXUDMRXWÆHGHVRQ
secteur des TIC.
Malgré l’expansion de la numérisation, la part de
la valeur ajoutée du secteur des TIC dans le PIB a
reculé dans la majorité des pays en développement
et en transition pour lesquels des statistiques étaient
GLVSRQLEOHV ƄJ} ,,,  &HWWH VLWXDWLRQ SHXW ÇWUH
imputable à l’internalisation des activités numérisées
dans des secteurs autres que celui des TIC. Certains
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Figure III.1
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SD\VDVLDWLTXHVHWHQWUDQVLWLRQDLQVLTXHOH&RVWD5LFD
sont les seuls où la croissance de la part mesurée a
été plus rapide que celle du PIB.

plutôt que la fabrication proprement dite (Delautre,
2017). Tirant parti de sa proximité géographique
avec les États-Unis, le Mexique est le seul pays en
développement n’appartenant pas à l’Asie de l’Est
parmi les 10 premiers du classement. L’Allemagne
quant à elle est le seul pays européen de la liste. En
termes de part dans le PIB de la valeur ajoutée des
DFWLYLWÆV PDQXIDFWXULÅUHV GHV 7,& OHV } SOXV JURV
FRQWULEXWHXUVVRQWVLWXÆVHQ$VLHGHOp(VW ƄJ},,, 

2. Valeur ajoutée manufacturière
du secteur des TIC
Les activités de fabrication dans le secteur des TIC
sont extrêmement concentrées au plan mondial. Dix
SD\VUHSUÆVHQWHQW½HX[VHXOV}GHODYDOHXUDMRXWÆH
PRQGLDOH GH FH VRXVVHFWHXU ƄJ} ,,,  (Q 
Op$VLH GH Op(VW WLUÆH SDU OD &KLQH UHSUÆVHQWDLW } 
du total. Ces chiffres témoignent du rôle important
GHFHWWHUÆJLRQGDQVOHVFKDËQHVGHYDOHXUPRQGLDOHV
liées à l’électronique. Les États-Unis ont contribué
pour près d’un cinquième du total, la majeure partie
de la valeur ajoutée provenant des activités de
UHFKHUFKHGÆYHORSSHPHQW 5'  HW GH FRQFHSWLRQ

3. Valeur ajoutée des services
informatiques et de
télécommunications
Parmi les pays pour lesquels nous disposons de
GRQQÆHVUHODWLYHVDXVHFWHXUGHV7,&}GHVSULQFLSDX[
prestataires de services de télécommunications sont
des pays en développement densément peuplés, à
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Figure III 3DUWGHODYDOHXUDMRXWÆHGXVHFWHXUGHV7,&GDQVOH3,%HWUÆSDUWLWLRQSDUVRXVVHFWHXU
les 10 premiers pays, 2017
(En pourcentage)
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à 2016.

VDYRLUOD&KLQHOp,QGHHWOH%UÆVLO ƄJ},,, 6pDJLVVDQWGH
leur part de la valeur ajoutée des télécommunications
GDQVOH3,%}GHV}SUHPLHUVSD\VVRQWGHVSD\VHQ
GÆYHORSSHPHQW RX HQ WUDQVLWLRQ GRQW } SHWLWV ¦WDWV
LQVXODLUHVHQGÆYHORSSHPHQW 3(,'  ƄJ},,, 
Dans la plupart des pays en développement à faible
revenu, les télécommunications dominent le secteur
des TIC. Elles sont indispensables et ne sont pas
commercialisables, contrairement aux matériels et
services informatiques ou aux services d’information.
Bien que les communications internationales soient
acheminées par routage des appels, chaque pays
doit disposer de son propre réseau, alors qu’il peut
importer des matériels et services informatiques pour
satisfaire la demande intérieure. Quelques 80 pays
compilent des données de comptabilité nationale
pour le secteur des télécommunications (dont les
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SRVWHVTXLUHSUÆVHQWHQWJÆQÆUDOHPHQWPRLQVGH}
GXWRWDO &LQTGHV}SUHPLHUVSD\VHQWHUPHVGHSDUW
de la valeur ajoutée des communications dans le PIB
comptent parmi les pays les moins avancés, avec en
WÇWHOD*DPELHRÖOHVHFWHXUGHVWÆOÆFRPPXQLFDWLRQV
UHSUÆVHQWH}GX3,% ƄJ},,, 'HQRPEUHX[SHWLWV
¦WDWVLQVXODLUHVHQGÆYHORSSHPHQWDIƄFKHQWÆJDOHPHQW
des quotes-parts élevées.
Au niveau mondial, le secteur des services
LQIRUPDWLTXHVHVWGRPLQÆSDUOHV¦WDWV8QLV ƄJ},,, 
qui contribuent presque autant à sa valeur ajoutée que
OpHQVHPEOHGHV}SD\VVXLYDQWVSDURUGUHGpLPSRUWDQFH
ÆFRQRPLTXH(QHIIHW}GHVSOXVJUDQGHVHQWUHSULVHV
informatiques au monde sont américaines, et la plupart
d’entre elles tirent la totalité ou la majeure partie de
leurs revenus des logiciels et services informatiques
(par exemple, Microsoft, IBM et Oracle)49.
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L’Irlande arrive assez nettement en tête de la liste
des pays en termes de valeur ajoutée des services
informatiques en pourcentage du PIB, ce qui
témoigne de la forte présence des sièges régionaux
des entreprises numériques américaines. La Suède se
FODVVHHQGHX[LÅPHSRVLWLRQ ƄJ},,, &RQWUDLUHPHQW
à d’autres composantes du secteur des TIC pour cet
indicateur, un seul pays en développement (l’Inde)
ƄJXUH SDUPL OHV } SUHPLHUV %LHQ FRQQX SRXU VHV
exportations de services informatiques, le marché
LQWÆULHXULQGLHQ\DIIÆUHQWGHYUDLWQÆDQPRLQVFURËWUHSOXV
rapidement que les exportations, sous l’impulsion du
programme gouvernemental Digital India50, et du fait
de la croissance des start-up et du capital innovation
ainsi que de l’utilisation accrue des ordinateurs par
OHV 030( /H &RVWD 5LFD HVW OH GHX[LÅPH SD\V HQ
GÆYHORSSHPHQW ½ ƄJXUHU GDQV FH FODVVHPHQW RÖ
il occupe le 19e} UDQJ +RUPLV Op,QGH HW ,VUDÈO WRXV
les autres pays bien positionnés sur la base de cet
indicateur sont européens.
L’examen de la croissance de la valeur ajoutée dans
chaque sous-secteur du secteur des TIC, parmi les
pays en développement et en transition pour lesquels
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Figure III.6
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des données pertinentes étaient disponibles, montre
que les services informatiques ont enregistré la plus
forte progression annuelle moyenne entre 2010
HW  DYHF XQ WDX[ GH OpRUGUH GH }   WLWUH GH
comparaison, le secteur manufacturier n’a progressé
TXH GH }  HW FHOXL GHV WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV D
VWDJQÆ ƄJ} ,,,  $ORUV TXH OD YDOHXU DMRXWÆH GHV
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQVDSURJUHVVÆGDQV}SD\VHWFHOOH
GHV DFWLYLWÆV GH IDEULFDWLRQ GDQV } SD\V OD YDOHXU
ajoutée des services informatiques est à la hausse
GDQV}GpHQWUHHX[

la contribution de la valeur ajoutée des services
LQIRUPDWLTXHV DX 3,% HVW UHVWÆH VWDEOH ½ } 
GXUDQW GHX[ GÆFHQQLHV ƄJ} ,,,  &HWWH VWDJQDWLRQ
est essentiellement due au fait que les services
LQIRUPDWLTXHVVRQWOHSOXVVRXYHQWSURGXLWV½GHVƄQV
d’usage interne par des entreprises ne relevant pas
du secteur des TIC (Schatan and Enríquez, 2015).
De plus, dans certains pays en développement, les
pouvoirs publics sont d’importants producteurs de
services informatiques.

S’agissant de la mesure de l’économie numérique
dans son ensemble, il convient de noter que des
biens et services numériques peuvent être produits en
dehors du secteur des TIC. C’est le cas par exemple
HQ 0DODLVLH RÖ }  GHV ELHQV HW VHUYLFHV GH 7,&
sont générés en dehors de ce secteur. Au Mexique,

C. L’EMPLOI DANS
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
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L’emploi constitue une dimension essentielle de la
valeur ajoutée dans l’économie numérique. Deux
aspects sont particulièrement importants dans
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Source 1DWLRQV8QLHV1DWLRQDO$FFRXQWV2IƄFLDO&RXQWU\
Data (KWWSGDWDXQRUJ([SORUHUDVS["G 61$).
Note /HVSUHPLHUVSD\VIRQWUÆIÆUHQFHDX[SD\V
qui établissent des comptes nationaux sur la base de la
FODVVLƄFDWLRQ&,7,

FH FRQWH[WH}   } OpHPSORL GDQV OH VHFWHXU GHV 7,&
proprement dit, qui couvre le secteur numérique
HW OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH}  HW  } OpHPSORL GDQV OHV
professions liées aux TIC mais exercées au sein de
l’économie numérisée au sens large. Cela étant, les
statistiques sur l’emploi dans l’économie numérique
VRQW JÆQÆUDOHPHQW LQVXIƄVDQWHV HW OHV GRQQÆHV
détaillées sur l’emploi font défaut pour la plupart des
pays en développement. Qui plus est, même si les
données sur l’emploi dans les TIC sont plus facilement
DFFHVVLEOHV HOOHV QH UHƅÅWHQW TXH SDUWLHOOHPHQW
l’impact de la numérisation sur l’emploi. L’analyse

présentée dans cette section s’appuie sur des données
statistiques d’Eurostat, de l’OIT, de l’OCDE, de l’étude
du Centre commun de recherche de la Commission
HXURSÆHQQHLQWLWXOÆH3URVSHFWLYH,QVLJKWVLQ,&75 '
35(',&7 HWGHVRXUFHVQDWLRQDOHV

1. L’emploi dans le secteur
des TIC
Au plan mondial, l’emploi dans le secteur des TIC a
SURJUHVVÆ GH }  HQWUH  HW  OHV HIIHFWLIV
SDVVDQWGH}PLOOLRQV½}PLOOLRQVGHSHUVRQQHV
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Figure III.11 9DOHXUDMRXWÆHGHVVHUYLFHV
LQIRUPDWLTXHVHQSRXUFHQWDJHGX3,%}
les 10 premiers pays, 2017, ou année
des données les plus récentes
(En pourcentage)

Figure III.10 9DOHXUDMRXWÆHGHVVHUYLFHV
LQIRUPDWLTXHVOHVSUHPLHUVSD\V
2017, ou année des données les plus
récentes
(En milliards de dollars)
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Source &18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVWLUÆHVGHVRXUFHV
nationales et internationales (voir l’annexe au présent chapitre).

Source &18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVWLUÆHVGHVRXUFHV
nationales et internationales (voir l’annexe au présent chapitre).

Par voie de conséquence, sa part dans la maind’œuvre totale a également augmenté, passant de
}½}$XFRXUVGHODPÇPHSÆULRGHOpHPSORL
a connu une croissance particulièrement rapide (de
OpRUGUHGH} dans les services informatiques, ces
GHUQLHUVUHSUÆVHQWDQWODSOXVODUJHTXRWHSDUW } 
GHVVDODULÆVGXVHFWHXUGHV7,&HQFRQWUH}
SRXUOHVWÆOÆFRPPXQLFDWLRQVHW}SRXUOHVDFWLYLWÆV
PDQXIDFWXULÅUHV ƄJ},,, 

développement et 6 autres sont des États européens.
/HV HPSORLV GDQV OHV 7,& UHSUÆVHQWDLHQW }  RX
moins de l’effectif total de la main-d’œuvre dans les
autres pays en développement et en transition pour
lesquels des données étaient disponibles (notamment
OH%UÆVLOOD&KLQHOp,QGHHWOD)ÆGÆUDWLRQGH5XVVLH 
/D5ÆSXEOLTXHGH0ROGRYDIDLWƄJXUHGpH[FHSWLRQOD
part des services informatiques et d’information dans
OpHPSORLWRWDOSDVVDQWGH}HQ½}HQ
2017.

Dans l’ensemble des 10 premiers pays hormis 3, les
services informatiques représentaient la plus grande
SDUWGHVHPSORLVGDQVOHVHFWHXUGHV7,& ƄJ},,, 3DU
DLOOHXUVVXUOHV}SUHPLHUVSD\VVRQWGHVSD\VHQ
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C’est généralement les services informatiques
TXL DIƄFKHQW OHV WDX[ GpHPSORL OHV SOXV ÆOHYÆV
dans le secteur des TIC. Les pays où les activités
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Figure III.12 Taux de croissance dans certains pays
GHODYDOHXUDMRXWÆHGDQVOHVHFWHXUGHV
TIC, par sous-secteur, 2010-2017, ou
année des données les plus récentes
(Moyenne en pourcentage)
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Azerbaïdjan

BosnieHerzégovine
Brésil
Chine
Colombie
Costa Rica

2. L’emploi dans les professions
liées aux TIC
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Les professions liées aux TIC existent dans l’ensemble
GHV SD\V /D &ODVVLƄFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH W\SH GHV
professions de 2008 de l’OIT (CITP-08) recense
plus de 600 types d’emplois, dont certains liés aux
professions numériques51. Cela étant, les données
GLVSRQLEOHV VRQW UDUHV PDOJUÆ OHV FODVVLƄFDWLRQV GH
Op2,7SRXUGLYHUVHVSURIHVVLRQVGHV7,&}SHXGHSD\V
diffusent des données sur l’emploi à ce niveau, même
si, en théorie, une centaine d’entre eux seraient en
mesure de le faire (UNCTAD, 2015a). Eurostat dispose
de données sur le nombre de spécialistes des TIC52
pour quelques pays en transition, mais pas semblet-il concernant le nombre de professions liées aux TIC
dans les différents secteurs.
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Fabrication TIC

de fabrication dominent le secteur des TIC font
exception à la règle, comme on peut le voir dans la
SDUWLHLQIÆULHXUHJDXFKHGHODƄJXUH,,,&HSHQGDQW
de nombreux employés de la composante
manufacturière dudit secteur contribuent également
aux services informatiques. Par exemple, bien que la
Chine compte un très faible pourcentage d’emplois
dans les services informatiques, Huawei, le plus
grand fabricant du secteur des TIC du pays, emploie
}SHUVRQQHV VRLW}GHOpHQVHPEOHGHVRQ
SHUVRQQHO  TXL SDUWLFLSHQW ½ OD 5' QRWDPPHQW ½
l’élaboration de logiciels (Huawei, 2018). Trois pays
en développement ou en transition, à savoir le Brésil,
Op,QGH HW OD 5ÆSXEOLTXH GH 0ROGRYD RQW IDLW VDYRLU
TXHSOXVGH}GHVHPSOR\ÆVGXVHFWHXUGHV7,&
travaillaient au sein de services informatiques.

Télécommunications

Services informatiques

Source &18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVWLUÆHVGHVRXUFHV
nationales et internationales (voir l’annexe au présent chapitre).

Certains pays disposent de données sur le nombre de
spécialistes des technologies de l’information et des
communications employés. La Serbie, par exemple, a
établi des statistiques sur le pourcentage d’entreprises
TXL HPSORLHQW GHV VSÆFLDOLVWHV GHV 7,& ƄJ} ,,, 
On constate ainsi que si le secteur des TIC compte
la plus forte proportion d’entreprises dotées de tels
spécialistes, d’autres en embauchent également dans
GHVSURSRUWLRQVYDULDEOHVUHƅÆWDQWDLQVLODQXPÆULVDWLRQ
de l’économie. Il ressort des données nationales sur
l’emploi qu’il y a plus de spécialistes des technologies
de l’information et des communications que d’autres
personnes employées dans le secteur des TIC. De
SOXVOHXUSDUWGDQVOpHPSORLWRWDOHVWSDVVÆHGH}
HQ½}HQDORUVTXHFHOOHGHOpHPSORL
GDQVOHVHFWHXUGHV7,&QpDSURJUHVVÆTXHGH}½
}DXFRXUVGHODPÇPHSÆULRGH
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Figure III.13 0H[LTXH3DUWGHODYDOHXUDMRXWÆHGHVVRXVVHFWHXUVGHV7,&GDQVOH3,%
(En pourcentage)
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Figure III.14 Répartition de l’emploi dans le secteur
GHV7,&½OpÆFKHOOHPRQGLDOHSDU
sous-secteur, 2010-2015
(En pourcentage)
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Source &18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVWLUÆHVGHVRXUFHV
nationales et internationales (voir l’annexe au présent chapitre).
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Comme pour bien d’autres variables liées à l’économie
QXPÆULTXHLOHVWSDUWLFXOLÅUHPHQWGLIƄFLOHGHPHVXUHU
l’emploi dans les pays les moins avancés. Ainsi, au
Bangladesh, selon un recensement économique
réalisé en 2013 (qui fournit les dernières données
GLVSRQLEOHVUHSUHQDQWODFRGLƄFDWLRQ&,7,½FKLIIUHV 
XQSHXSOXVGH}SHUVRQQHVWUDYDLOODLHQWGDQVOHV
services informatiques et d’information (Bangladesh
Bureau of Statistics, 2015). Un autre rapport fait état
GpHQYLURQ }  WUDYDLOOHXUV LQGÆSHQGDQWV GDQV
le secteur des TIC au Bangladesh en 2013, contre
TXHOTXH }  HQ  %DQJODGHVK &RPSXWHU
&RXQFLO 7KRORQV  }  LOV DXUDLHQW ÆWÆ MXVTXp½
}HQ½UHPSOLUGHVPLVVLRQVUÆJXOLÅUHVHQ
freelance, enregistrant des revenus annuels cumulés
de 100 millions de dollars53 /D FODVVLƄFDWLRQ GHV
travailleurs indépendants par secteur d’activité n’est
pas clairement établie, mais ils ne sont manifestement
pas tous pris en compte comme salariés du secteur
des TIC. De plus, selon l’association nationale de
l’industrie informatique, les services informatiques
ou compatibles avec la technologie de l’information
HPSOR\DLHQWHQSUÅVGH}SURIHVVLRQQHOV
ƄJ},,, 
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Figure III.15 3DUWGXVHFWHXUGHV7,&GDQVOpHPSORLWRWDOHWUÆSDUWLWLRQSDUVRXVVHFWHXU
les 10 premiers pays, 2015
(En pourcentage)
100

10

90

9

80

8

70

7

60

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0
Province
chinoise
de Taiwan

Malaisie

Israël

Fabrication TIC

République
de Corée

Télécom

Estonie

Malte

Services informatiques

Irlande

Finlande

Luxembourg

Suède

Secteur des TIC (ordonnée de droite)

Source &18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVWLUÆHVGHVRXUFHVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV YRLUOpDQQH[HDXSUÆVHQWFKDSLWUH 

D. LE COMMERCE LIÉ À
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Certains pays ont réussi à tirer parti du commerce de
produits et services de TIC pour créer de la valeur.
Cette situation peut ouvrir d’importantes perspectives
d’emploi, renforcer le PIB et générer des rentrées en
devises. Cependant, à l’exception des Philippines, peu
de pays sont parvenus à exporter à la fois des produits
et des services de TIC et certains (notamment, le
&RVWD5LFDHWOD)LQODQGH RQWFRPSHQVÆOHQHWUHFXOGH
leurs exportations de produits par une augmentation
des exportations de services. D’autres encore ont
VXSURƄWHUGHVRFFDVLRQVGHIDLUHFRPPHUFHGHVGLWV
services fondés sur les TIC (ou services fournis par
voie numérique).
OpÆFKHOOHPRQGLDOHOHFRPPHUFHGHVSURGXLWVGHV7,&
UHSUÆVHQWHXQHYDOHXUELHQSOXVÆOHYÆH }}PLOOLDUGV

de dollars d’exportations en 2017) que celui des
VHUYLFHVGH7,& }PLOOLDUGVGHGROODUVGpH[SRUWDWLRQV
en 2018), mais ces derniers ont mieux résisté au
cours des dix dernières années. Le commerce des
produits de TIC est davantage concentré sur le plan
géographique que celui des services. La numérisation
a permis de commercialiser davantage de services
grâce à leur fourniture à distance par l’intermédiaire
des réseaux informatiques. Selon les nouvelles
méthodologies en vigueur pour mesurer la valeur des
services assurés par voie numérique, ces derniers ont
UHSUÆVHQWÆTXHOTXH}}PLOOLDUGVGHGROODUVHQ
(voir la section D.3).

1. Commerce de produits des TIC
Les exportations de produits liés aux TIC restent
OpDSDQDJHGHTXHOTXHVSD\V(QHIIHWOHV}SULQFLSDX[
H[SRUWDWHXUV RQW DSSRUWÆ }  GH OD YDOHXU WRWDOH
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Figure III.16 Part de l’emploi dans les services informatiques et les services de télécommunication dans la main
d’œuvre totale du secteur des TIC de certains pays, 2015, ou année des données les plus récentes
(En pourcentage)
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des exportations de produits dans ce domaine
ƄJ},,, 546HSWGHV}SUHPLHUVH[SRUWDWHXUVVRQW
des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, la Chine
dépassant de très loin tous les autres, avec une part
GH}WLWUHGHFRPSDUDLVRQODSDUWFXPXOÆHGH
Op8(HWGHV¦WDWV8QLVÆWDLWGH}/D5ÆSXEOLTXH
de Corée a enregistré le taux de croissance annuel
OHSOXVÆOHYÆGHV}SUHPLHUVH[SRUWDWHXUVHQUDLVRQ
principalement de la croissance sans précédent de
l’Internet des objets depuis 201555. Le Mexique était
OHVHXOSD\VHQGÆYHORSSHPHQWQRQDVLDWLTXH½ƄJXUHU
VXU OD OLVWH GHV } SUHPLHUV H[SRUWDWHXUV HQ 
grâce essentiellement à ses liens avec l’Amérique du
1RUG4XHOTXH}GHVHVH[SRUWDWLRQVGHPDWÆULHO
de bureau et de télécommunications étaient destinées
DX[¦WDWV8QLVWDQGLVTXH}GHVHVLPSRUWDWLRQV
de produits liés aux TIC venaient de Chine.
S’agissant de la part des produits relevant des TIC
dans les exportations mondiales de marchandises,
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les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est arrivent en
WÇWH ƄJ} ,,,   +RQJ .RQJ &KLQH  FHV SURGXLWV
représentent plus de la moitié de l’ensemble des
exportations de marchandises, qui sont liées aux
réexportations de produits originaires de Chine
FRQWLQHQWDOH/H9LHW1DPHVWGÆVRUPDLVXQFHQWUHHQ
plein essor de fabrication de produits fondés sur les
TIC, qui constituent près d’un tiers des exportations
nationales de marchandises, grâce principalement
aux investissements réalisés par Samsung dans
de nouvelles usines dans le pays (Sturgeon and
=\OEHUEHUJ 56. Pour certains petits États insulaires
en développement, comme Saint-Kitts-et-Nevis,
les produits relevant des TIC représentent une part
VLJQLƄFDWLYH GHV H[SRUWDWLRQV GH PDUFKDQGLVHV %RQ
nombre de ces pays en développement fabriquent
et exportent des équipements des TIC, mais il s’agit
généralement de biens de faible valeur (comme
des câbles ou des kits réassemblés). Quelques
pays produisent des appareils de marque et des
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Figure III.17 6HUELH3DUWGHVHQWUHSULVHVHPSOR\DQW
des spécialistes des TIC, toutes
entreprises confondues et pour certains
secteurs d’activité, 2018
(En pourcentage)
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HXHXURVWDWZHESURGXFWVGDWDVHWVSURGXFW"FRGH LVRFBVNHB
LWVSHQ ODQJ IU HW2IƄFHGHVWDWLVWLTXHGHOD5ÆSXEOLTXHGH
Serbie (KWWSGDWDVWDWJRYUV+RPH5HVXOW"
languageCode=en-US).

équipements de réseaux de télécommunications
GH SOXV JUDQGH YDOHXU (Q  VHXOV } SD\V RQW
enregistré un excédent commercial avec des produits
OLÆVDX[7,&WDQGLVTXHRQWIDLWÆWDWGpXQGÆƄFLW
Les produits de TIC constituant un intrant clefs
de diverses activités numériques, les importations
sont géographiquement moins concentrées que les
H[SRUWDWLRQV(QVHPEOHOHV}SUHPLHUVLPSRUWDWHXUV
avec en tête l’UE, les États-Unis et la Chine, ont
UHSUÆVHQWÆ}GHVLPSRUWDWLRQVGHFHVSURGXLWVDX
plan mondial en 2017. Sachant que les principaux pays
en termes de part des importations de produits de TIC
par rapport au total des importations sont étroitement
LQWÆJUÆV GDQV OHV FKDËQHV GpDSSURYLVLRQQHPHQW GHV
technologies de l’information et de la communication,
il n’est pas surprenant que les composants
électroniques représentent une proportion majeure de
leurs importations dans ce domaine. Le Paraguay et la
Tchéquie font leur entrée dans le top 10.

2. Commerce de services fondés
sur les TIC
Certains pays ont réussi à développer leurs
exportations de services TIC57. La proportion de ces
services dans le total des exportations de services varie

0

Secteur des TIC

Professionels des
Services informatiques
ou compatibles avec la
technologie de l’information

Indépendants

2011

2013

2017

Source %DQJODGHVK%XUHDXRI6WDWLVWLFV%$6,6

FRQVLGÆUDEOHPHQWGpXQSD\V½OpDXWUH ƄJ},,, (OOH
HVWVXSÆULHXUH½}HQ)LQODQGHHQ,QGHHQ,UODQGH
et en Israël. Les services informatiques représentent
la quasi-totalité des exportations de l’Irlande dans le
secteur TIC. Cette anomalie statistique s’explique en
partie par la présence de plusieurs multinationales du
numérique publiant leurs résultats commerciaux dans
FHSD\V -DFREVRQ}6WHZDUW /p,QGHTXL
occupe la deuxième place, est le plus grand pays en
développement exportateur de ces services, dont près
d’un tiers est constitué de services informatiques. La
Finlande, l’un des 12 pays de l’UE parmi les principaux
exportateurs de services TIC, occupe la troisième
place. La hausse de ses exportations de services
TIC a pu, dans une certaine mesure, compenser la
baisse de ses exportations de produits de ce secteur
à la suite du déclin de Nokia (Wessman, 2015). La
)ÆGÆUDWLRQGH5XVVLHHWOHV¦PLUDWVDUDEHVXQLVVRQW
respectivement le seul pays en transition et le seul pays
Gp$VLH RFFLGHQWDOH ½ ƄJXUHU VXU OD OLVWH UHSUÆVHQWÆH
GDQVODƄJXUH,,,
Si un pays veut renforcer sa capacité de création
et de captation de valeur dans le contexte de
l’économie numérique, il est de plus en plus essentiel
qu’il développe au plan national un secteur de
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Figure III.19 Répartition géographique du commerce de produits de TIC, 2017
(En pourcentage)
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rapportent à 2016.

Figure III.20 3DUWGXFRPPHUFHGHVSURGXLWVUHOHYDQWGHV7,&GDQVOHFRPPHUFHWRWDOGHPDUFKDQGLVHV 
les 10 premiers pays, 2017
(En pourcentage)
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Figure III.21 Part des services TIC dans les
H[SRUWDWLRQVWRWDOHVGHVHUYLFHV
les 20 principaux pays, 2017
(En pourcentage)
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services logiciels et informatiques compétitif. Le
comparatif de la part des exportations de services
informatiques par rapport à la production de la
totalité de ce secteur révèle des résultats très
YDULDEOHV HW UHƅÅWH OHV GLIIÆUHQWHV RULHQWDWLRQV GX
PDUFKÆ ƄJ} ,,,  &HUWDLQV SD\V SDU H[HPSOH OHV
Philippines et Sri Lanka) privilégient la production
destinée à l’exportation plutôt qu’à leur marché

intérieur. La Chine se caractérise par un secteur des
services informatiques travaillant principalement pour
le marché intérieur, notamment pour les entreprises
manufacturières qui intègrent souvent les logiciels
dans leurs exportations de produits manufacturés
(UNCTAD, 2012a). En Inde, le secteur des services
informatiques travaille de plus en plus pour le
marché intérieur, tirant parti de l’expertise acquise
à l’exportation tout en réduisant sa dépendance
excessive à l’égard de ces exportations.

3. Commerce de services fournis
par voie numérique
Les services informatiques et de télécommunications
étant plus facilement accessibles et abordables (voir le
FKDSLWUH}, LOVVRQWGHSOXVHQSOXVFRPPHUFLDOLVDEOHV
et peuvent être fournis à distance. Cette évolution a
donné lieu à une externalisation et une délocalisation
accrues de toute une gamme de services aux
entreprises (comme le conseil en gestion et en
mercatique), et a permis de réduire les obstacles et
les coûts d’entrée pour les entreprises des pays en
développement cherchant à produire et à exporter
ces services.
Les services assurés par voie numérique ou fondés
sur les TIC sont des prestations fournies à distance
via des réseaux informatiques (UNCTAD, 2015b). Les
méthodes et les instruments d’enquête existants ne
permettent pas aisément de mesurer le volume et la
composition des services effectivement fournis de
cette manière58. Ces données font défaut dans la
ERËWH½RXWLOVGRQWOHVSRXYRLUVSXEOLFVRQWEHVRLQ
pour concevoir et mettre en œuvre les politiques
pertinentes. Il est toutefois possible d’utiliser les
VWDWLVWLTXHV RIƄFLHOOHV SRXU HVWLPHU OD YDOHXU GHV
exportations de services susceptibles d’être fournis
SDU YRLH QXPÆULTXH SDUIRLV ÆJDOHPHQW TXDOLƄÆV GH
VHUYLFHV livrables QXPÆULTXHPHQW *ULPP  
Il s’agit notamment des services d’assurance et de
UHWUDLWH GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV GH OD UÆPXQÆUDWLRQ
pour usage de la propriété intellectuelle, des
services de télécommunications, informatiques et
d’information, d’autres services aux entreprises,
et des services audiovisuels et services connexes
HQFDGUÆ},,, 
En 2018, les exportations des services pouvant
être fournis par voie numérique ont représenté
}}PLOOLDUGVGHGROODUVVRLW}GHVH[SRUWDWLRQV
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Figure III.22 6HUYLFHVLQIRUPDWLTXHVH[SRUWDWLRQVHQSURSRUWLRQGHODSURGXFWLRQHWSURGXFWLRQSDUUDSSRUWDX3,%
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organismes nationaux de statistique concernant la production de services informatiques.
Note  /H WHUPH  SURGXFWLRQ  IDLW UÆIÆUHQFH ½ OD SURGXFWLRQDX[ YHQWHV /HV GRQQÆHV FRQFHUQHQW OpDQQÆH  KRUPLV SRXU OD
7KDÌODQGHHW6UL/DQND  OD0DODLVLHOHV)LGMLHWOp8UXJXD\  DLQVLTXHSRXUOHV3KLOLSSLQHVOH%ÆODUXVHWOD6HUELH  /HV
GRQQÆHVSRXUOp,UODQGHRQWÆWÆDMXVWÆHV½GHVƄQVGpLQFOXVLRQGDQVOHJUDSKLTXHODSURGXFWLRQGHVHUYLFHVLQIRUPDWLTXHVUHSUÆVHQWDQW
GX3,%

mondiales de services. Sur la période 2005-2018,
HOOHV RQW DXJPHQWÆ DX WDX[ DQQXHO GH }  FRQWUH
}  HQ PR\HQQH SRXU OpHQVHPEOH GHV H[SRUWDWLRQV
GH VHUYLFHV ƄJ} ,,,  /D FURLVVDQFH SOXV UDSLGH
des exportations de services de TIC et des services
livrables numériquement par rapport au total des
exportations de services est la preuve de l’accélération
de la numérisation d’une économie. Les exportations
de services aux entreprises constituent de loin la
catégorie la plus importante, avec une valeur globale
GH}}PLOOLDUGVGHGROODUV59.
Les exportations de services livrables numériquement
ont considérablement augmenté dans toutes les
régions au cours de la période 2005-2018, enregistrant
un taux composé de croissance annuelle compris
HQWUHHW} WDEOHDX,,, &HWWHFURLVVDQFHDÆWÆ
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la plus marquée dans les pays en développement,
QRWDPPHQWHQ$VLH3OXVGHVWURLVTXDUWV } GHV
services exportés l’ont été par les pays développées.
La part de ces derniers s’est révélée particulièrement
ÆOHYÆH }   HQ PDWLÅUH GH UÆPXQÆUDWLRQ SRXU
usage de la propriété intellectuelle, de services
ƄQDQFLHUV DLQVL TXH GH VHUYLFHV DXGLRYLVXHOV HW
services connexes. Dans les pays en développement,
les services de télécommunications, informatiques
et d’information ont constitué la plus grande part
des services susceptibles d’être fournis par voie
QXPÆULTXH } 'DQVOHVSD\VOHVPRLQVDYDQFÆV
LOVRQWUHSUÆVHQWÆ}GHOpHQVHPEOHGHVH[SRUWDWLRQV
de services et ont plus que triplé entre 2005 et 2018,
quoique partant d’un niveau très bas. En Afrique,
dans les pays en transition, en Asie occidentale et en
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(QFDGUÆ,,, (QTXÇWHVSLORWHVGHOD&18&('YLVDQW½PHVXUHUOHVVHUYLFHVIRXUQLVSDUYRLHÆOHFWURQLTXH
Pour permettre aux pays de recueillir des statistiques comparables à l’échelle internationale sur les échanges de services
IRXUQLVSDUYRLHQXPÆULTXHOD&18&('DÆODERUÆXQHGÆƄQLWLRQHWXQHPÆWKRGRORJLH\DIIÆUHQWH 81&7$'G $X
cours de l’année 2017, la CNUCED a testé un nouveau questionnaire d’enquête-type dans trois pays, à savoir le Costa
5LFDOp,QGHHWOD7KDÌODQGH/HVUÆVXOWDWVVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOH&RVWD5LFDHWOp,QGH½ODIRLVSRXUOHVVHUYLFHVOLYUDEOHV
QXPÆULTXHPHQWHWFHX[IRXUQLVSDUYRLHQXPÆULTXH VHUYLFHVIRQGÆVVXUOHV7,& (Q7KDÌODQGHOpHQTXÇWHQpDÆWÆPHQÆH
TXHGDQVOHVHFWHXUGHVWÆOÆFRPPXQLFDWLRQV/H&RVWD5LFDDSRXUVXLYLDYHFXQHGHX[LÅPHHQTXÇWHSRXU %DQFR
&HQWUDOGH&RVWD5LFD 
Figure de l’encadré Services livrables numériquement
et services fournis par voie
numérique en proportion des
exportations de services, pays
choisis et UE28, année des
données les plus récentes
(En pourcentage)
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$X &RVWD 5LFD OHV VHUYLFHV OLYUDEOHV QXPÆULTXHPHQW
UHSUÆVHQWDLHQW}GHVH[SRUWDWLRQVWRWDOHVGHVHUYLFHV
HQ  YRLU OD ƄJXUH GDQV OH SUÆVHQW HQFDGUÆ  HW RQW
GDQVOHXUTXDVLWRWDOLWÆ ½} ÆWÆIRXUQLVSDUFHWWHYRLH
La plupart de ces exportations étaient le fait de grandes
entreprises étrangères fournissant des services de gestion,
et d’administration aux États-Unis. Dans le même temps,
les micro et petites entreprises ont contribué à hauteur de
}DX[H[SRUWDWLRQVWRWDOHVGHVHUYLFHVIRXUQLVSDUYRLH
numérique. Le personnel des entreprises exportant des
services par l’intermédiaire des réseaux TIC était composé
½}GpKRPPHVHW½}GHIHPPHV

(Q,QGH}GXWRWDOGHVH[SRUWDWLRQVGHVHUYLFHVÆWDLHQW
livrables numériquement en 2016. Dans ce contexte,
30
}  RQW ÆWÆ IRXUQLV SDU FH ELDLV OHV }  UHVWDQWV
20
correspondant à l’envoi de spécialistes indiens des
10
technologies de l’information et des communications vers
GHV PDUFKÆV ÆWUDQJHUV $LQVL }  GH OpHQVHPEOH GHV
0
Costa Rica
États-Unis
UE28
Canada
Inde
exportations de services de l’Inde ont été fournis par voie
(2017)
(2016)
(2014)
(2016)
(2016)
numérique. Les services informatiques ont été le principal
contributeur, représentant près des deux tiers du volume
Services fournis par voie numérique
Services livrables numériquement
total. Les PME exportatrices de services ont utilisé les
UÆVHDX[LQIRUPDWLTXHVFRPPHSULQFLSDOYHFWHXUGHSUHVWDWLRQ SOXVGH} WDQGLVTXHEHDXFRXSGHJUDQGHVHQWUHSULVHV
ont complété la fourniture à distance fondée sur les TIC par d’autres moyens, notamment l’envoi d’experts chargés
GpDVVXUHUODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVVXUSODFH '*&,6 
40

Source&18&('GpDSUÅVOD'LUHFWLRQJÆQÆUDOHLQGLHQQHGXUHQVHLJQHPHQWFRPPHUFLDOHWGHVVWDWLVWLTXHVOD%DQTXHFHQWUDOHGX
&RVWD5LFDOH%XUHDXGpDQDO\VHÆFRQRPLTXHGHV¦WDWV8QLVOH'ÆSDUWHPHQWGXFRPPHUFHGHV¦WDWV8QLVHW6WDWLVWLTXH&DQDGD
Note3RXUOp,QGHODSÆULRGHGHUÆIÆUHQFHGHOpHQTXÇWHDOODLWGpDYULO½PDUV

$PÆULTXHODWLQHHWGDQVOHV&DUDÌEHVOHVH[SRUWDWLRQV
de services livrables numériquement ont également
progressé, tout en restant nettement inférieures à
celles des autres régions.

E. VALEUR AJOUTÉE
DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Aux États-Unis, les services livrables numériquement
ont représenté un peu plus de la moitié des
exportations nationales de l’ensemble des services
HQ  *ULPP  60. Dans l’UE, une étude
similaire portant sur 2014 a montré que la part
FRUUHVSRQGDQWH ÆWDLW GpHQYLURQ }  HQ LQFOXDQW OHV
échanges commerciaux entre pays de l’Union et de
}  HQ H[FOXDQW OH FRPPHUFH LQWUDFRPPXQDXWDLUH
(Nicholson, 2016).

Au-delà de l’analyse globale de la récente évolution
des ventes du commerce électronique (évoquée au
FKDSLWUH} ,  XQH ÆYDOXDWLRQ GH OD YDOHXU GÆFRXODQW GX
commerce électronique devrait, dans l’idéal, reposer
sur les données sur valeur ajoutée. En dehors des
chiffres généraux relatifs aux revenus du commerce
électronique, les informations détaillées ne sont
collectées que par les pays développés. Mais la
situation commence lentement à changer, certains
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Figure III.23 Exportations mondiales des services livrables numériquement, des services de TIC et de
l’ensemble des services, 2005-2018
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Tableau III.1 Exportations de services pouvant être fournis par voie numérique, par région
et niveau de développement, 2005 et 2018
(En millions de dollars)
Région

Taux composé de
croissance annuelle 2005–2018
(En pourcentage)

2005

2018

1 179 430

2 931 400

7

Pays développés

989 320

2 232 100

6

Pays en développement

178 030

659 870

11

10 860

26 790

7

145 150

575 920

11

Asie de l’Est

97 130

341 570

10

Asie du Sud

39 260

140 310

10

Asie du Sud-Est

37 310

161 330

12

Asie de l’Ouest

25 340

73 860

9

22 030

57 160

8

12 080

39 430

10

2 100

7 460

10

Monde

Afrique
Asie et Océanie

Amérique latine et Caraïbes
Pays en transition
Pays les moins avancés
Source 81&7$'6WDW
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pays en développement fournissant davantage de
statistiques. Selon les études disponibles, les voyages
représentent le gros du commerce électronique
d’entreprise à consommateur dans de nombreux
pays en développement61WLWUHGpH[HPSOHGpDSUÅV
des données provenant des Philippines, le transport
HW OH VWRFNDJH RQW UHSUÆVHQWÆ }  GX FKLIIUH
d’affaires du commerce électronique en 2015 (aucune
ventilation par type n’était disponible), en raison
probablement des achats en ligne de services liés aux
YR\DJHV ƄJ},,, /HVVHUYLFHVGpKÆEHUJHPHQWHWGH
restauration, deuxième source la plus importante de
revenus du commerce électronique, étaient également
en rapport avec les activités liées aux voyages et les
commandes de produits alimentaires. Dans le même
temps, le commerce de gros et de détail a représenté
}GHVYHQWHVGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHHQ
Le commerce électronique est habituellement évoqué
sur la base de ses ventes totales, alors que certaines
entreprises ne déclarent que les revenus provenant
de transactions. Une mesure de la valeur ajoutée
permettrait de montrer la contribution à l’économie,
ce qui, conjugué à la valeur ajoutée du secteur des
TIC, donnerait une vue d’ensemble plus précise de
la valeur créée dans l’économie numérique. Quelques
pays ont commencé à communiquer des statistiques
sur la valeur ajoutée par le commerce électronique. Au
Mexique, par exemple, plutôt qu’une ventilation par
ventes en B2B ou B2C, les informations relatives à
la valeur ajoutée par le commerce électronique sont
fournies pour le commerce de détail et le commerce
de gros, avec un montant global unique pour tous
les autres secteurs des services. Le commerce de
GÆWDLO HQ OLJQH OD PHVXUH OD SOXV ƄQH GX FRPPHUFH
électronique d’entreprise à consommateur, a
représenté un peu plus d’un cinquième de la valeur
ajoutée du commerce électronique en 2016 (soit
}GX3,% OHFRPPHUFHGHJURV}HWOHVDXWUHV
VHFWHXUV GHV VHUYLFHV HQYLURQ }  (Q WHUPHV GH
valeur ajoutée, le commerce électronique apporte une
plus grande contribution au PIB que le secteur des
TIC au Mexique62. Par ailleurs, la part du commerce
électronique dans le PIB a augmenté d’un point de
pourcentage entre 2013 et 2016, alors que celle des
services de TIC a stagné.
Le commerce électronique a connu un essor
considérable
en
Malaisie,
avec
quelque
} } HQWUHSULVHV VRLW }  GH OpHQVHPEOH  TXL VH
sont lancées dans cette activité en 2015. Environ
} } GHV HQWUHSULVHV FpHVW½GLUH }  GX WRWDO 

Figure III.24 3KLOLSSLQHV9HQWHVGXFRPPHUFH
électronique par secteur, 2015
(En pourcentage)
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Source  &18&(' GpDSUÅV Op,QVWLWXW SKLOLSSLQ GH VWDWLVWLTXH
2015.

pratiquant le commerce électronique étaient détenues
par des femmes. Les ventes en ligne se sont élevées
½}PLOOLDUGVGHULQJJLWPDODLVLHQV VRLWPLOOLDUGV
GHGROODUV HW}GpHQWUHHOOHVRQWÆWÆHIIHFWXÆHVSDU
des entreprises dirigées par des femmes. En Malaisie,
l’un des rares pays à évaluer la valeur ajoutée du
commerce électronique, la contribution de cette
YDOHXUDX3,%HVWSDVVÆHGH}HQ½}
HQ ƄJ},,, 

F.

0(685(*/2%$/('(
/p¦&2120,(180¦5,48(}
QUELQUES EXEMPLES

1. Prise en compte des
retombées du numérique
S’agissant de mesurer l’économie numérique,
une étude de Huawei and Oxford Economics
(2017) va au-delà des indicateurs classiques pour
appréhender les retombées positives potentielles
des investissements numériques des entreprises,
qui auraient un effet multiplicateur sur l’ensemble
de l’économie. Le modèle évalue à la fois les effets
directs, principalement sous la forme de gains de
productivité, et les effets indirects liés aux retombées.
&HOOHVFL UHSRVHQW VXU WURLV FDQDX[ SULQFLSDX[} 
 } OHV FDQDX[ LQWHUQHV JU¿FH ½ OpDSSUHQWLVVDJH SDU
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Figure III.25 0DODLVLH9DOHXUDMRXWÆHGXFRPPHUFH
électronique, et sa contribution au PIB,
2010-2017
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Note /DYDOHXUDMRXWÆHGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHHVW
exprimée en ringgit malaisiens.

la pratique (c’est-à-dire la façon dont les entreprises
SHXYHQW DFFURËWUH OHXUV JDLQV LQLWLDX[ ½ PHVXUH
qu’elles apprennent à tirer parti de la technologie
GDQV WRXV OHV VHUYLFHV }   } OHV FDQDX[ KRUL]RQWDX[
ou effets de concurrence (les innovations réalisées
par une entreprise étant imitées par d’autres,
HQWUDËQDQWGHVJDLQVGHSURGXFWLYLWÆGDQVOpHQVHPEOH
GX VHFWHXU }  HW  } OHV FDQDX[ YHUWLFDX[ RX HIIHWV GH
FKDËQHGpDSSURYLVLRQQHPHQW OHVJDLQVGHSURGXFWLYLWÆ
réalisés dans la fourniture des biens et services
QXPÆULTXHVVRQWWUDQVIÆUÆVWRXWDXORQJGHODFKDËQH
d’approvisionnement des producteurs primaires aux
XWLOLVDWHXUVƄQDX[ 
Selon cette étude, la valeur de l’économie numérique
½ OpÆFKHOOH PRQGLDOH VpÆOHYDLW ½ } } PLOOLDUGV GH
GROODUVHQVRLW}GX3,%PRQGLDOŸ}}
GX3,%GDQVOHVSD\VGÆYHORSSÆVHW}HQPR\HQQH
dans les pays en développement. La croissance
de l’économie numérique a été deux fois et demie
plus rapide que celle du PIB mondial au cours des
quinze dernières années, avec un quasi-doublement
depuis 2000. Quelques pays seulement ont produit la
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PDMHXUHSDUWLHGHODYDOHXUGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH}
OHV¦WDWV8QLV } OD&KLQH } HWOH-DSRQ } 
L’UE, conjointement avec l’Islande, le Liechtenstein
HW OD 1RUYÅJH RQW FRQWULEXÆ ½ KDXWHXU GH } 
supplémentaires. La part de la Chine a plus que triplé
HOOHÆWDLWGH}HQ HWFHOOHGHOp,QGHDGRXEOÆ
SDVVDQW½}
Malgré l’intérêt de cette approche visant à prendre en
compte les effets directs et indirects de l’économie
numérique dans l’ensemble de l’économie, il semble
que cette étude ait été la seule réalisée au niveau
mondial. Il serait souhaitable d’en mener d’autres pour
conforter les résultats de cette évaluation.

2. Initiatives lancées au niveau
national pour estimer la valeur
de l’économie numérique
&RPPHÆYRTXÆSUÆFÆGHPPHQW VHFW},,,$ OHVHIIRUWV
probablement de mesure de l’économie numérique
OHV SOXV VLJQLƄFDWLIV ½ OpÆFKHORQ QDWLRQDO RQW ÆWÆ
déployés par le Bureau d’analyse économique des
États-Unis, qui a commencé en 2018 à utiliser des
FRPSWHVVDWHOOLWHV½FHWWHƄQ %DUHIRRWet al., 2018). Il
ressort d’une actualisation de ces estimations (BEA,
 TXHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHDUHSUÆVHQWÆ}
GX 3,% FRXUDQW HQ  FRQWUH }  HQ  /D
valeur ajoutée réelle de l’économie numérique a
SURJUHVVÆ½XQWDX[DQQXHOPR\HQGH}SHQGDQW
FHWWH SÆULRGH FRQWUH }  SRXU OpHQVHPEOH GH
l’économie. Par conséquent, l’économie numérique
aux États-Unis a, de manière constante, contribué
davantage à la croissance économique que sa part
GDQV OpÆFRQRPLH}  HW VHORQ OHV HVWLPDWLRQV HOOH D
soutenu, en 2017, quelque 5,1 millions d’emplois, soit
}GHOpHPSORLWRWDO
D’après le Bureau de statistique australien, la part de
la valeur ajoutée créée par l’activité numérique dans
OD YDOHXU DMRXWÆH JOREDOH HVW SDVVÆH GH }  HQ
½}HQ $%6 
Les mesures de l’économie numérique dépendent
ÆQRUPÆPHQW GH OD GÆƄQLWLRQ HPSOR\ÆH /H )0, ,0)
E  REVHUYH TXH GpDSUÅV OD GÆƄQLWLRQ VWULFWH GH
l’OCDE (qui ne fait référence qu’au secteur des TIC),
OpÆFRQRPLHQXPÆULTXHHQ&KLQHDUHSUÆVHQWÆ}GX
3,%HQ(QVHIRQGDQWVXUXQHGÆƄQLWLRQSOXVODUJH
englobant à la fois le secteur des TIC et une partie des
secteurs traditionnels qui ont adopté la technologie
numérique, la même étude cite les estimations
avancées par l’Académie chinoise des technologies de
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l’information et de la communication, selon lesquelles
l’économie numérique pourrait contribuer à hauteur de
}DX3,% YRLUDXVVL0LXUD 
Ces estimations éparses et sommaires de la taille de
l’économie numérique dans quelques pays illustrent
OHV GLIƄFXOWÆV GH PHVXUHU OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
dans sa globalité. En effet, vu qu’il est quasiment
impossible de procéder à une évaluation quantitative
GH FHWWH ÆFRQRPLH Ÿ} QRWDPPHQW GpXQH PDQLÅUH TXL
VH SUÇWH ½ GHV FRPSDUDLVRQV LQWHUQDWLRQDOHV} Ÿ LO HVW
également impossible de procéder à une évaluation
JOREDOHGHVDYDOHXU/HVGLIIÆUHQFHVGHGÆƄQLWLRQVHW
de méthodologies mettent en évidence la nécessité
d’une plus grande normalisation de la mesure dans
l’économie numérique au plan international.

* ÉLÉMENTS DE PREUVE DE
LA VALEUR DU MARCHÉ
DES DONNÉES
La numérisation n’en étant qu’à ses débuts, la
dynamique de l’économie fondée sur les données
est encore mal comprise et la production, l’offre et la
demande de données ne sont toujours pas clairement
GÆƄQLHV,OHVWSDUFRQVÆTXHQWGLIƄFLOHGHTXDQWLƄHUOD
taille du marché des données. Cette brève section se
penche sur deux façons de mesurer la valeur de ce
marché en Europe et l’impact économique potentiel
des centres de données.
L’outil de surveillance du marché européen des
GRQQÆHV YLVH ½ TXDQWLƄHU OH PDUFKÆ GHV GRQQÆHV HW
sa contribution à l’économie de l’UE, mais permet
également des comparatifs internationaux avec
certains autres pays (Brésil, Japon et États-Unis)
(tableau III.2). D’après une étude basée sur l’outil

susmentionné, les États-Unis dominent le marché des
GRQQÆHVDYHFSOXVGH}PLOOLRQVGHWUDYDLOOHXUVSOXV
GH}}HQWUHSULVHVGDQVFHVHFWHXUHWXQHYDOHXU
GX PDUFKÆ GHV GRQQÆHV VXSÆULHXUH ½ } PLOOLDUGV
d’euros. Le Japon enregistre l’incidence la plus forte
de l’économie des données sur le PIB et le Brésil
la plus faible. La valeur de l’économie des données
dans son ensemble au sein de l’UE (en comptant les
impacts directs et indirects plus les effets induits) a
SURJUHVVÆ SDVVDQW GH } PLOOLDUGV GpHXURV HQ
 ½ } PLOOLDUGV GpHXURV HQ  VRLW XQH
FRQWULEXWLRQDX3,%GHOp8(GHOpRUGUHGH} ,'&
DQG/LVERQ&RXQFLO},'& 
Les centres de données peuvent avoir des impacts
économiques importants en générant des retombées
VXU OH UHVWH GH OpÆFRQRPLH 6HORQ 57, ,QWHUQDWLRQDO
(2018), les centres de données de Facebook ont,
à eux seuls, apporté une contribution cumulative
GH } PLOOLDUGV GH GROODUV DX 3,% GHV ¦WDWV8QLV HW
HPSOR\Æ }  SHUVRQQHV GDQV FH SD\V DX FRXUV
de la période 2010-2016. Par ailleurs, l’organisme
de prévision économique Oxford Economics (Oxford
Economics (2018)) a établi, qu’en 2016, les centres
GHGRQQÆHVGH*RRJOHDYDLHQWJÆQÆUÆ}PLOOLDUGGH
GROODUVGpDFWLYLWÆÆFRQRPLTXH}PLOOLRQVGHGROODUV
GHUHYHQXVGXWUDYDLOHW}HPSORLVDX[¦WDWV8QLV
Pour ce qui est de l’Europe, les investissements
GH *RRJOH GDQV OHV FHQWUHV GH GRQQÆHV DXUDLHQW
DSSRUWÆ HQ PR\HQQH TXHOTXH } PLOOLRQV GpHXURV
par an au PIB de l’UE sur la période 2007-2017 et
VRXWHQX DQQXHOOHPHQW } } HPSORLV &RSHQKDJHQ
Economics, 2018).
Face à la demande croissante de services
LQIRQXDJLTXHV HW ½ OpH[SORVLRQ GX WUDƄF GH GRQQÆHV
la création de centres de données est en plein essor.
&HSHQGDQWFRPPHQRXVOpDYRQVYXDXFKDSLWUH},OHXU

Tableau III.2 Suivi du marché des données, certains pays, 2017
Valeur de l’économie
des données
(en millions d’euros)
Impact
Impact
direct
indirect

Incidence
de l’économie
des données
sur le PIB
(QSRXUFHQWDJH }

Nombre de
travailleurs dans
le secteur
des données
(en milliers)

Nombre
d’entreprises
de données

Valeur
du marché
des données
(en millions
d’euros)

Brésil

1 176

36 387

6 310

6 395

298

0,16

Union
européenne

7 290

276 450

65 038

65 038

3 303

0,52

Japon

4 040

104 664

27 723

29 949

1 269

0,95

14 012

302 810

145 546

113 677

7 766

0,81

États-Unis

Source ,'&DQG/LVERQ&RXQFLO KWWSGDWDODQGVFDSHHXHXURSHDQGDWDPDUNHWPRQLWRULQJWRRO).
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implantation géographique reste fortement concentrée
dans les pays développés. D’autres études analysant
les incidences des centres de données sur les
économies locales dans les pays en développement
s’imposent. Si ces centres emploient relativement peu
de personnel, le stockage de données à proximité du
marché se traduit néanmoins par une dépendance
moindre vis-à-vis de la bande passante internationale
et par une plus grande durabilité des infrastructures
nationales de données63. Il convient de poursuivre
OHV UHFKHUFKHV DƄQ GpÆWDEOLU XQH FRPSDUDLVRQ HQWUH
l’impact des centres de données sur le PIB et l’emploi
entre pays développés et pays en développement.

H. CONCLUSIONS
(Q OpDEVHQFH GpXQH GÆƄQLWLRQ DUUÇWÆH DX SODQ
international de l’économie numérique et de méthodes
normalisées pour la mesurer, les évaluations de sa
valeur intrinsèque ne peuvent s’appuyer que sur
des données statistiques nationales et sectorielles
partielles. La pénurie de données statistiques
est problématique à plusieurs titres. Il importe de
souligner, qu’étant donné la portée et l’ampleur de
l’économie numérique qui touche tous les secteurs
de l’économie des pays, toute évaluation exigerait
une analyse systématique de variables multiples et
corrélées. La rareté des données gène également les
comparaisons au plan mondial. Plusieurs initiatives
visant à remédier à cette situation sont actuellement
entreprises aux niveaux international et régional. Mais
HOOHVUHVWHQWLQVXIƄVDQWHVHWQHSHUPHWWHQWSDVGHIDLUH
face à l’évolution rapide et aux implications mondiales
GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH}  LO FRQYLHQW GH UHGRXEOHU
GpHIIRUWV DƄQ GH PLHX[ PHVXUHU FHWWH ÆFRQRPLH ,O
VpDJLUDLW QRWDPPHQW GH IRXUQLU XQ DSSXL VSÆFLƄTXH
aux pays à faible revenu pour les aider à améliorer
leurs capacités statistiques en termes de production
d’informations pertinentes.
Dans le présent chapitre, nous avons présenté
quelques éléments factuels relatifs aux possibilités de
développer la valeur ajoutée, l’emploi et le commerce
offertes par le secteur des TIC, les professions liées
aux TIC et le commerce électronique. Nous nous
sommes davantage intéressés au secteur proprement
dit, à son économie et moins à l’économie numérisée
au sens large. Nous avons constaté que, sur un plan
général, la valeur ajoutée manufacturière du secteur
des TIC est fortement concentrée en Asie de l’Est, et
que les possibilités de captation de valeur par un plus
grand nombre de pays en développement risquent
d’être très limitées. Le sous-secteur des services

78

LQIRUPDWLTXHV HW GpLQIRUPDWLRQ OH VHXO ½ FURËWUH GDQV
toutes les régions du monde, emploie un nombre
relativement élevé de personnes. Les décideurs
souhaiteront peut-être étudier les moyens de tirer parti
GHFHVHFWHXUSRXUFUÆHUGHODYDOHXU FKDS}9, 
Certaines études récentes visant à analyser
les retombées de l’économie numérique et les
répercussions de la numérisation sur des segments
plus vastes de l’économie mettent en lumière des
effets beaucoup plus importants que ceux révélés par
une analyse étroite de la seule économie numérique.
Les données numériques devenant une ressource de
plus en plus importante dans les pays, la rareté des
statistiques sur les variables y afférentes constitue un
autre problème majeur à prendre en compte dans
toute tentative de mesure de la valeur créée dans
l’économie numérique. En dépit de la présentation
ci-dessus d’éléments factuels sur le poids du marché
des données dans l’économie européenne et sur
les possibilités offertes par les centres de données,
le secteur privé a la mainmise sur la plupart des
LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX WUDƄF GH GRQQÆHV DX[
échanges internationaux de données, aux centres de
données et aux variables infonuagiques. Cette situation
devient de plus en plus préoccupante. Toute analyse
de l’économie numérique fondée sur les données
nécessitera des évaluations appropriées de l’évolution
de ces données. En l’absence de données factuelles
DSSURSULÆHVLOVHUDGLIƄFLOHSRXUOHVGÆFLGHXUVGHVDLVLU
les opportunités du développement fondé sur les
GRQQÆHVQXPÆULTXHVHWGpHQUHOHYHUOHVGÆƄV
Si le présent chapitre a mis en lumière plusieurs
obstacles à la mesure de l’impact de l’économie
fondée sur les données, les progrès technologiques
peuvent contribuer à l’amélioration des processus
de mesure statistique. De nouvelles technologies
permettent de recueillir et d’analyser des données
comme jamais auparavant. Elles facilitent également
la mesure des indicateurs pertinents, ce qui peut
s’avérer utile dans différents domaines d’action et pour
évaluer l’atteinte d’objectifs économiques, sociaux et
environnementaux.
L’analyse quantitative menée dans le présent chapitre
complète l’analyse qualitative de la création et captation
de valeur dans l’économie numérique présentée dans
les deux chapitres suivants. Ces chapitres s’appuient
également sur les données factuelles dont nous
disposons sur des sujets importants, comme le rôle des
entreprises de plateformes numériques sur le marché
GHODSXEOLFLWÆODƄVFDOLWÆGDQVOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
et le travail par l’intermédiaire des plateformes.
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ANNEXE DU CHAPITRE III
L’ensemble de données présenté dans l’étude
3URVSHFWLYH ,QVLJKWV LQ ,&7 5 ' 35(',&7  GH
la plateforme Science Hub du Centre commun de
recherche de la Commission européenne, comporte
des informations relatives à la valeur ajoutée et l’emploi
SRXUOHVHFWHXUGHV7,&HWFRXYUH}SD\VVXUODSÆULRGH
1995-2017. Pour certains pays non membres de
l’UE, les données relatives à la valeur ajoutée ne sont
disponibles que jusqu’en 2015. Il en va de même pour
les chiffres concernant l’emploi total. Les données de
OpÆWXGH 35(',&7 QH UHVSHFWHQW SDV H[DFWHPHQW OD
GÆƄQLWLRQRIƄFLHOOHGXVHFWHXUGHV7,& YRLUOHWDEOHDX,,,
en annexe, basé sur l’exemple des Philippines). Plus
SUÆFLVÆPHQW XQ SURGXLW PDQXIDFWXUÆ FRGLƄÆ VXU WURLV
chiffres est exclu, de même que le commerce de gros.
Dix pays en développement compilent des données
sur le secteur des TIC au moyen de comptes satellites
spéciaux ou par regroupement des codes appropriés
GH OD &ODVVLƄFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH W\SH SDU LQGXVWULH
(CITI). Il serait possible d’inclure un groupe bien
plus important de pays, pour l’essentiel des pays en
développement, en cartographiant le secteur des TIC
VXUODEDVHGHODFODVVLƄFDWLRQ&,7,DXQLYHDX½GHX[
chiffres, car Eurostat, l’OCDE et les services nationaux
de statistique fournissent des données relatives à ce
VHFWHXU ½ FH QLYHDX GH OD FODVVLƄFDWLRQ /pXWLOLVDWLRQ
de codes à deux chiffres de la CITI se traduit par un
élargissement du champ des activités de fabrication
dans le secteur des TIC64, exclut les activités
commerciales de ce secteur (comme l’ensemble de
GRQQÆHV GH OpÆWXGH 35(',&7  QH FRPSUHQG SDV
l’édition de logiciels et la réparation mais les deux
JURXSHV GH OD 'LYLVLRQ}  WDEOHDX} ,,, GH OpDQQH[H 
Sachant que les industries exclues sont généralement
de faible envergure sur un plan général ou dans les
SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW OD GÆƄQLWLRQ ½ GHX[ FKLIIUHV
fournit tout de même une bonne approximation du
VHFWHXUGHV7,&HWSHUPHWWUDLWGpLQFOXUH}DXWUHVSD\V
dans l’analyse.
Cette structure à deux chiffres permet également une
meilleure comparabilité, dans la mesure où certains
pays qui communiquent des données sur le secteur
des TIC incluent des industries ne faisant pas partie
de l’agrégation alternative formelle pour ledit secteur.
Il s’agit habituellement des activités dans les contenus
et le secteur des médias. De manière générale, les
GLIIÆUHQFHVQHVRQWSDVVLJQLƄFDWLYHVDYHFODVWUXFWXUH
½ GHX[ FKLIIUHV ƄJ} ,,, GH OpDQQH[H  6pDJLVVDQW GH
Hong Kong (Chine) et, dans une moindre mesure,

de la Malaisie, le commerce de gros représente une
part importante du secteur des TIC. Cependant, le
commerce n’est pas pris en compte dans l’ensemble
GHGRQQÆHVGHOpÆWXGH35(',&7QLDXQLYHDX½GHX[
FKLIIUHVGHODFODVVLƄFDWLRQ&,7,
Comme peu de pays publient des séries
chronologiques, la compilation des données suppose
d’examiner les rapports annuels. Les données
couvrent une période débutant en 2010, sachant
cependant que certains pays publient leurs rapports
de manière sporadique, avec un certain retard ou à
titre exceptionnel. Par ailleurs, les données relatives à
la valeur ajoutée dans le secteur des TIC sont souvent
disponibles pour certains pays mais pas celles
concernant l’emploi, et vice versa.

Figure III.1 de l’annexe 3DUWGHODYDOHXUDMRXWÆHGX
VHFWHXUGHV7,&GDQVOH3,%
'LIIÆUHQFHVHQWUHOHVGÆƄQLWLRQV
nationales du secteur des TIC
HWOHQLYHDX½GHX[FKLIIUHVGH
ODFODVVLƄFDWLRQ&,7,FHUWDLQV
pays, 2016 ou année des
données les plus récentes
(En pourcentage)
0

1

3

5

7

9
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13
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Azerbaijan

Ghana

Afrique du Sud

Nouvelle-Zélande

Colombie

Chili
Hong Kong
(Chine)
Israël

Malaisie

&RGLƂFDWLRQQDWLRQDOH

Codes à 2 chiffres de la CITI

Source 8,7EDVHGHGRQQÆHVVXUOHVLQGLFDWHXUVGHV
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV7,&GDVOHPRQGH
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La valeur ajoutée est exprimée en prix courants
convertis en dollars sur la base des taux de change
moyens annuels. Les taux de change ainsi que les
données sur le PIB sont tirés de la Banque mondiale
(KWWSVGRQQHHVEDQTXHPRQGLDOHRUJLQGLFDWHXU

3$186)&5) et KWWSVGRQQHHVEDQTXHPRQGLDOH
RUJLQGLFDWHXU1<*'30.73&').
La liste complète des pays et des sources de données
HVWSUÆVHQWÆHFLDSUÅVGDQVOHVWDEOHDX[},,,HW,,,GH
l’annexe et dans les sources statistiques.

7DEOHDX,,,GHOpDQQH[H 9DOHXUDMRXWÆHHWHPSORLGDQVOHVHFWHXUGHV7,&VHORQGLIIÆUHQWHVFODVVLƄFDWLRQV
VWDWLVWLTXHVH[HPSOHGHV3KLOLSSLQHV
Secteur des TIC
CITI
4.0
Philippines 2015

TOTAL NATIONAL

1LYHDX½GHX[FKLIIUHV
GHODFODVVLƄFDWLRQ&,7,

PREDICT

Valeur
Total des
DMRXWÆH
personnes
employées (en millions
(en milliers) de pesos)

Total des
personnes
employées
(en milliers)

Valeur
DMRXWÆH
(en millions
de pesos)

Total des
personnes
employées
(en milliers)

Valeur
DMRXWÆH
(en millions
de pesos)

38 741

13 322

38 741

13 322

38 741

13 322

Part du secteur des TIC
(En pourcentage)

1,0

3,0

0,9

2,9

1,0

3,0

TOTAL

376

401

362

392

375

398

ACTIVITÉS DE
FABRICATION DANS
LE SECTEUR DES TIC

242

194

242

194

259

201

259

201

116

197

39

140

26

Fabrication d’ordinateurs,
d’articles électroniques
et optiques

261

Composants
électroniques et
GLVSRVLWLIVGpDIƄFKDJH

151

134

151

134

262

Ordinateurs et matériel
périphérique

73

44

73

44

263

Matériel de
communication

5

1

5

1

264

Matériel électronique
grand public

13

15

13

15

268

Supports magnétiques
et optiques

S

S

S

S

ACTIVITÉS
COMMERCIALES
DU SECTEUR DES TIC

14

9

4651

Commerce de gros
d’ordinateurs, de matériel
périphérique et de logiciels
d’ordinateurs

9

6

4652

Commerce de gros de
parties et d’équipements
électroniques et de
télécommunications

5

3

ACTIVITÉS DE SERVICES
DANS LE SECTEUR
DES TIC

120

198

120

198

582

Éditions de logiciels

2

2

2

2

61

Télécommunications

39

140

39

140
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Secteur des TIC
CITI
4.0
Philippines 2015

62

Programmation
LQIRUPDWLTXHFRQVHLOV
et activités connexes

63

Activités de services
d’information

631

Activités de traitement
des données,
d’hébergement et
DFWLYLWÆVFRQQH[HV
portails d’entrée
sur le Web

951

Valeur
Total des
DMRXWÆH
personnes
employées (en millions
(en milliers) de pesos)
58

1LYHDX½GHX[FKLIIUHV
GHODFODVVLƄFDWLRQ&,7,

PREDICT

47

Total des
personnes
employées
(en milliers)
58

Valeur
DMRXWÆH
(en millions
de pesos)
47

19

7

19

7

Réparation d’ordinateurs
et de matériel de
communication

2

0,8

2

0,8

Réparation d’ordinateurs
9511 et de matériel
périphérique

1,6

0,8

0,6

0,1

9512

Réparation de matériel
de communication

Total des
personnes
employées
(en milliers)

Valeur
DMRXWÆH
(en millions
de pesos)

58

47

19

9

Note 6 6XSSULPÆHSRXUGHVUDLVRQVGHFRQƄGHQWLDOLWÆ
Source 9RLUFLDSUÅVOHVVRXUFHVVWDWLVWLTXHV
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7DEOHDX,,,GHOpDQQH[H 9DOHXUDMRXWÆHGXVHFWHXUGHV7,&HQSRXUFHQWDJHGX3,%
(En pourcentage)

Économie

2010

2011

2012

Afrique
du Sud†

2013

2014

2,1

2,1

2015

2016

2017

Notes
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

Allemagne

3,4

3,5

3,5

3,7

3,7

3,8

3,8

Australie

3,5

3,5

3,4

3,1

3,2

2,9

3,2

Autriche

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

$]HUEDÌGMDQg

1,7

1,4

1,5

1,6

1,6

1,8

1,5

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

2,9

3,3

3,1

3,0

3,5

4,5

'ÆƄQLWLRQQDWLRQDOH

Bélarus†

3,8

PREDICT
PREDICT

3,0

Belgique

3,4

3,3

3,3

3,2

3,1

3,2

3,2

BosnieHerzégovine

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

3,9

Brésil

3,2

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

Bulgarie

4,0

4,4

4,2

4,5

4,5

4,1

4,0

3,8

PREDICT

Canada

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,4

PREDICT

Chili†

3,2

PREDICT

PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
d’Eurostat
PREDICT

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

3,3

Chine

4,7

4,6

4,7

4,7

4,9

4,8

Chypre

2,6

2,6

2,7

3,4

3,8

3,9

3,9

3,8

PREDICT

3,0

3,0

2,8

2,8

&,7,½FKLIIUHV

Colombie†

PREDICT

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
de l’OCDE

Costa Rica

4,0

4,2

4,3

4,3

4,5

4,1

4,2

Croatie

3,9

3,6

3,5

3,5

3,4

3,5

3,4

3,4

PREDICT

Danemark

3,4

3,3

3,1

3,3

3,1

3,2

3,3

3,1

PREDICT

Espagne

3,4

3,4

3,5

3,5

3,5

3,3

3,1

3,0

PREDICT

Estonie

4,6

4,8

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,5

PREDICT

États-Unis

5,3

5,2

5,1

5,3

5,1

5,2

5,2

5,0

PREDICT

Fédération de
Russie

2,4

2,1

2,2

2,2

2,2

2,1

)LGML

5,2

4,4

4,1

3,8

Finlande

6,1

5,1

3,2

4,7

5,0

4,7

4,3

4,3

PREDICT

France

4,3

4,2

4,1

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

PREDICT

*KDQDg

2,7

2,4

2,4

2,2

1,9

*UÅFH

2,9

2,7

2,5

2,9

2,8

2,8

2,9

Hong Kong
(Chine)

2,2

2,3

2,5

2,7

2,8

2,7

2,8

Hongrie

4,7

5,2

4,9

5,0

4,9

4,9

4,7

Inde

4,0

4,2

4,3

4,8

4,8

5,1
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PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source national
2,9

PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

4,4

PREDICT
PREDICT
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Économie

2010

2011

2012

2013

2014

Irlande

9,4

9,1

9,8

9,9

10,4

Islande

2,4

2,9

2,9

3,5

3,4

Israël†

8,2

7,4

Italie

3,5

3,4

3,4

3,2

Japon

6,3

6,2

5,8

Lettonie

3,7

3,5

Lituanie

3,1

Luxembourg

2015

2016

2017

Notes
PREDICT

3,7

6,5

6,2

3,1

3,1

3,1

5,8

5,9

5,8

5,7

3,6

3,8

3,6

4,1

4,1

4,1

PREDICT

2,6

2,5

2,6

2,6

2,9

3,0

2,8

PREDICT

5,3

5,3

5,5

4,8

4,9

5,5

5,6

5,6

PREDICT

Malaisie†

9,8

8,9

8,8

9,2

9,4

10,0

10,2

Malte

6,6

7,3

7,1

5,5

6,0

5,7

5,8

Maurice†

5,6

5,0

5,0

4,9

5,0

5,2

5,1

'ÆƄQLWLRQQDWLRQDOH

Mexique

3,2

2,9

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
de l’OCDE

Norvège

3,0

2,9

2,9

2,9

2,9

3,1

PREDICT

NouvelleZélande†

3,6

3,6

3,6

3,4

3,4

3,3

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

Pays-Bas

3,9

3,9

3,8

3,8

3,9

4,0

Pérou

1,9

1,7

1,7

1,7

1,7

3,7

3,2

4,5

Philippines

4,0

3,5

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
d’Eurostat

3,6

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale
3,1

PREDICT
PREDICT

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale
5,8

4,0

PREDICT

PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
de l’OCDE
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

Pologne

2,9

2,8

3,0

3,1

3,2

3,3

3,5

3,5

PREDICT

Portugal

2,9

3,0

3,0

2,8

2,8

2,8

2,7

2,6

PREDICT

14,2

14,1

14,3

14,8

16,2

15,9

16,2

16,3

PREDICT

Qatar

1,0

0,8

1,0

1,0

0,9

1,3

Rép. de Corée

9,2

9,1

9,0

9,2

8,9

8,7

8,4

Rép. de
Macédoine du
Nord

3,3

3,0

3,0

2,8

2,6

2,6

2,8

Province
chinoise de
7DLZDQ

Rép. de
Moldova

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale
8,4

PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
d’Eurostat
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

4,4

Roumanie

5,3

5,0

4,2

5,2

4,9

5,0

5,0

4,8

PREDICT

Royaume-Uni

4,0

4,2

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

PREDICT

Sainte-Lucie

5,2

4,7

4,6

4,1

3,9

3,9

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

Serbie

3,7

3,8

3,9

3,8

3,9

4,2

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHVWLUÆHV
d’Eurostat

83

83

RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 2019

Économie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Singapour

9,7

8,3

8,1

8,1

8,3

8,2

7,4

9,0

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

Slovaquie

4,5

4,4

4,5

4,2

4,1

4,0

4,0

3,8

PREDICT

Slovénie

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

3,5

3,5

3,5

PREDICT

Sri Lanka

&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

0,7

Suède

5,7

5,7

5,5

5,7

5,9

5,9

Suisse

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,2

Tchéquie

4,9

4,8

4,7

4,5

4,7

4,7

4,7

Thaïlande

6,0

5,0

4,6

4,5

4,8

4,7

4,3

Uruguay

2,4

2,4

2,4

2,3

2,2

MOYENNE

3,9

3,8

3,6

3,8

3,7

Note g'ÆƄQLWLRQVQDWLRQDOHVGXVHFWHXUGHV7,&
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Notes

5,7

5,6

PREDICT
PREDICT

4,7

PREDICT
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale
&,7,½FKLIIUHVGRQQÆHV
de source nationale

4,0

4,0

3,8
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Tableau III.3 de l’annexe Emploi dans le secteur des TIC, en pourcentage de l’emploi total, 2010-2017
(En pourcentage)

Économie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Allemagne

2,3

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

PREDICT

Australie

2,3

2,3

2,4

2,4

2,6

2,5

PREDICT

Autriche

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

PREDICT

Bangladesh

2016

2017

0,2

Bélarus

Notes

&,7,½FKLIIUHV

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

1,9

'ÆƄQLWLRQQDWLRQDOH

Belgique

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

PREDICT

Brésil

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

PREDICT

Bulgarie

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

2,2

PREDICT

Canada

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

PREDICT

Chine

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

PREDICT

Chypre

1,6

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

PREDICT

Colombie

1,9

1,7

1,6

&,7,½FKLIIUHV

Danemark

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

PREDICT

Espagne

1,9

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

PREDICT

Estonie

2,7

3,4

2,9

3,2

3,7

4,1

PREDICT

États-Unis

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

PREDICT

Fédération de Russie

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

PREDICT

Finlande

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,7

PREDICT

France

2,6

2,6

2,6

2,7

2,6

2,6

PREDICT

*KDQD
*UÅFH

0,7
1,3

1,3

1,4

1,5

1,4

&,7,½FKLIIUHV
1,2

Hong Kong (Chine)

PREDICT
2,0

&,7,½FKLIIUHV

Hongrie

1,7

1,8

1,6

1,8

2,0

2,0

PREDICT

Inde

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

PREDICT

Irlande

4,7

3,7

3,8

3,6

3,6

3,7

PREDICT

5,2

4,8

4,5

4,6

4,6

Israël

4,7

&,7,½FKLIIUHV

Italie

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

PREDICT

Japon

3,4

3,4

3,2

3,1

3,2

3,3

PREDICT

Lettonie

2,0

2,1

2,2

2,4

2,7

2,6

PREDICT

Lituanie

1,5

1,8

1,8

1,6

1,5

1,8

PREDICT

Luxembourg

3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

PREDICT

Malaisie

5,6

5,6

5,3

5,0

5,0

4,9

4,9

4,9

&,7,½FKLIIUHV
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Économie
Malte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,5

3,8

3,8

3,8

4,0

4,1

6,0

6,3

6,8

Maurice

2016

2017

Notes
PREDICT

6,9

'ÆƄQLWLRQQDWLRQDOH

Norvège

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

PREDICT

Pays-Bas

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

PREDICT

1,0

&,7,½FKLIIUHV

Philippines
Pologne

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

PREDICT

Portugal

1,3

1,3

1,5

1,5

1,6

1,7

PREDICT

Province chinoise de
7DLZDQ

8,8

9,2

9,2

9,0

8,9

9,0

PREDICT

0,3

&,7,½FKLIIUHV
PREDICT

Qatar
Rép. de Corée

0,4
4,5

4,4

4,3

Rép. de Moldova

4,1

4,3

4,4

2,5

2,5

2,6

2,7

2,7

&,7,½FKLIIUHV

Roumanie

1,4

1,5

1,9

1,9

2,0

2,3

PREDICT

Royaume-Uni

3,0

3,2

3,1

3,2

3,3

3,4

PREDICT

Serbie

1,8

1,9

2,0

2,1

2,1

2,3

Slovaquie

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

PREDICT

Slovénie

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,7

PREDICT

Sri Lanka

2,3

2,5

0,4

&,7,½FKLIIUHV

&,7,½FKLIIUHV

Suède

3,5

3,4

3,5

3,5

3,5

3,4

PREDICT

Suisse

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,0

PREDICT

Tchéquie

2,8

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

PREDICT

Uruguay
MOYENNE
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1,2
2,4

2,4

2,4

2,4

2,6

&,7,½FKLIIUHV
2,5

2,5

2,6
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Sources statistiques
Internationales
6FLHQFH+XEGHOD&RPPLVVLRQHXURSÆHQQH3URVSHFWLYHLQVLJKWVRQ5 'LQ,&7 35(',&7 'RQQÆHVHWPÆWDGRQQÆHV
'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVHFHXURSDHXMUFHQSUHGLFWLFWVHFWRUDQDO\VLVGDWDPHWDGDWD, données
harmonisées sur la valeur ajoutée et l’emploi dans le secteur des TIC pour 40 pays.
(XURVWDW9HQWLODWLRQGÆWDLOOÆHGHVSULQFLSDX[DJUÆJDWVGX3,% SDUEUDQFKHGpDFWLYLWÆHWSDUƄQDOLWÆGHFRQVRPPDWLRQ 
QDPDBBGEU &RPPLVVLRQHXURSÆHQQH/X[HPERXUJ'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVHFHXURSDHXHXURVWDW
IUGDWDGDWDEDVH, pour les données au niveau à 2 chiffres CITI concernant la valeur ajoutée et l’emploi du secteur
des TIC, pour les membres de l’UE et certains non-membres.
2&'( 3DQRUDPD GHV FRPSWHV QDWLRQDX[ 3DULV 'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVVWDWVRHFGRUJ,QGH[
DVS["ODQJ IU 6XE6HVVLRQ,G HHIDGHGHIIEDFFG WKHPHWUHHLG , pour les données CITI
sur 2 chiffres de valeur ajoutée du secteur des TIC, pour certains membres et certains non-membres de l’OCDE.
1DWLRQV8QLHV1DWLRQDO$FFRXQWV2IƄFLDO&RXQWU\'DWD½OpDGUHVVH}KWWSGDWDXQRUJ([SORUHUDVS["G 61$, pour la
VHFWLRQ}-,QIRUPDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQ &,7,} HW'LYLVLRQ&RPPXQLFDWLRQV 3RVWHHWWÆOÆFRPPXQLFDWLRQV 
&,7,} 

Nationales
&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHVWDWLVWLTXHGHOD5ÆSXEOLTXHGp$]HUEDÌGMDQ  ,QIRUPDWLRQVRFLHW\LQ$]HUEDLMDQ'LVSRQLEOH
½OpDGUHVVH}KWWSVZZZVWDWJRYD]VRXUFHLQIRUPDWLRQBVRFLHW\"ODQJ HQ.
Bangladesh Bureau of Statistics (2015). Economic census 2013. Dhaka.
&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHVWDWLVWLTXHGHOD5ÆSXEOLTXHGX%ÆODUXV  ,QIRUPDWLRQVRFLHW\LQWKH5HSXEOLFRI%HODUXV
0LQVN 'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSZZZEHOVWDWJRYE\HQRƄWVLDOQD\DVWDWLVWLNDUHDOVHFWRURIWKHHFRQRP\
FRPPXQLFDWLRQDQGLFWLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJLHVSXEOLFDWLRQVLQGH[B.
ªQGLFH3DÊV'LJLWDO&KLOH'HVDUUROORGLJLWDOHQ&KLOH'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSZZZLQGLFHSDLVGLJLWDOFO.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombie (2018). Cuenta satélite de las tecnologías de
OD LQIRUPDFLÐQ \ ODV FRPXQLFDFLRQHV 7,&  'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVZZZGDQHJRYFRLQGH[SKS
HQHVWDGLVWLFDVSRUWHPDFXHQWDVQDFLRQDOHVFXHQWDVVDWHOLWHFXHQWDVDWHOLWHGHODVWHFQRORJLDVGHOD
informacion-y-las-comunicaciones-tic.
1DWLRQDO &RPPXQLFDWLRQV $XWKRULW\ *KDQD   'HWHUPLQLQJ WKH FRQWULEXWLRQ RI ,&7WHOHFRPPXQLFDWLRQV VHFWRU
WRJURVVGRPHVWLFSURGXFW *'3 LQ*KDQD'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVZZZQFDRUJJKPHGLDDQGQHZV
QHZVLQYLWDWLRQIRUFRPPHQWVRQWKHFRQWULEXWLRQRILFWWHOHFRPPXQLFDWLRQVVHFWRUWRJURVVGRPHVWLFSURGXFW
JGSLQJKDQD.
Census and Statistics Department, Hong Kong (Chine) (2017). Key statistics on business performance and operating
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQVƄQDQFLQJDQGLQVXUDQFHSURIHVVLRQDODQGEXVLQHVVVHUYLFHV
sectors. 'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVZZZFHQVWDWGJRYKNKNVWDWVXEVSMVS"SURGXFW&RGH %.
%DQTXHGp,VUDÈO  5DSSRUWDQQXHO6WDWLVWLFDODSSHQGL[DQGFRPSOHPHQWDU\GDWD'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}
KWWSVZZZERLRUJLOHQ1HZV$QG3XEOLFDWLRQV5HJXODU3XEOLFDWLRQV3DJHV'RFK$SS3DUW%DVS[.
Département de statistique, Malaisie (2017). Information and communication technology satellite account 2016.
'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVZZZGRVPJRYP\YLQGH[SKS"U FROXPQFWKHPH%\&DW FDW  EXOBLG 0MKW
F(9G*)62*F1Q(ZD\W58NK787 PHQXBLG 7(&58=&EOK=7=02'=,EPND:5547.
Statistics Mauritius (2018). ICT statistics year 2017. 'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVWDWVPDXULWLXVJRYPXRUJ(QJOLVK
3XEOLFDWLRQV3DJHV,&7B6WDWVB<UDVS[.
0LQLVWÅUH GX FRPPHUFH GH OpLQQRYDWLRQ HW GH OpHPSORL 1RXYHOOH =ÆODQGH   Information and communications
WHFKQRORJ\6XFFHVVEUHHGVVXFFHVV1HZ=HDODQG6HFWRUV5HSRUW6HULHV$XFNODQG
3KLOLSSLQH6WDWLVWLFV$XWKRULW\ YDULRXV\HDUV $QQXDOVXUYH\RI3KLOLSSLQHEXVLQHVVDQGLQGXVWU\ $63%, t,QIRUPDWLRQ
DQGFRPPXQLFDWLRQVHFWRUIRUDOOHVWDEOLVKPHQWV)LQDOUHVXOWV$YDLODEOHDWKWWSVSVDJRYSKVWDWLVWLFVVXUYH\
EXVLQHVVDQGLQGXVWU\DVSEL
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Autorité de statistique des Philippines (diverses années). Annual survey of Philippine business and industry (ASPBI) 0DQXIDFWXULQJ)LQDOUHVXOWV'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVSVDJRYSKVWDWLVWLFVVXUYH\EXVLQHVVDQGLQGXVWU\
aspbi.
$XWRULWÆGHODSODQLƄFDWLRQHWGHVVWDWLVWLTXHVGX4DWDU GLYHUVHVDQQÆHV $QQXDOEXOOHWLQRIWUDQVSRUWDQGFRPPXQLFDWLRQV
VWDWLVWLFV'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVZZZPGSVJRYTDHQVWDWLVWLFVSDJHVWRSLFVOLVWLQJDVS["SDUHQW (FR
QRPLF FKLOG 7UDQVSRUW&RPPXQLFDWLRQV.
$XWRULWÆGHODSODQLƄFDWLRQHWGHVVWDWLVWLTXHVGX4DWDU GLYHUVHVDQQÆHV The annual bulletin of industry and energy
VWDWLVWLFV'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSVZZZPGSVJRYTDHQVWDWLVWLFVSDJHVWRSLFVOLVWLQJDVS["SDUHQW (FR
QRPLF FKLOG (QHUJ\DQG,QGXVWU\.
6WDWLVWLFV 6LQJDSRUH   6HUYLFHV VXUYH\ VHULHV  ,QIRUPDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQV VHUYLFHV 'LVSRQLEOH ½
OpDGUHVVH}KWWSVZZZVLQJVWDWJRYVJSXEOLFDWLRQVLQGXVWU\VVVLWVHUYLFHV.
Statistics Singapore. Manufacturing - Latest data. 'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVZZZVLQJVWDWJRYVJƄQGGDWD
VHDUFKE\WKHPHLQGXVWU\PDQXIDFWXULQJODWHVWGDWD.
Statistics South Africa (2017). Information and communication technology satellite account for South Africa, 2013 et
2014. 'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSZZZVWDWVVDJRY]D"SDJHBLG  331 5HSRUW.
Department of Census and Statistics Sri Lanka, Département des comptes nationaux (diverses années). Annual survey
RILQGXVWU\'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}KWWSZZZVWDWLVWLFVJRYONSDJHDVS"SDJH ,QGXVWU\.
&RQVHLO QDWLRQDO GH GÆYHORSSHPHQW ÆFRQRPLTXH HW VRFLDO 7KDÌODQGH 1DWLRQDO LQFRPH RI 7KDLODQG 
&KDLQ} YROXPH} PHDVXUHV 'LVSRQLEOH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVZZZQHVGEJRWKQHVGEBHQHZWBQHZV
SKS"QLG  ƄOHQDPH QDWLRQDOBDFFRXQW.
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGÊVWLFD8UXJXD\ GLYHUVHVDQQÆHV (QFXHVWDGHDFWLYLGDGHFRQÐPLFD'LVSRQLEOH½OpDGUHVVH}
KWWSZZZLQHJXEX\ZHEJXHVWLQGXVWULDFRPHUFLR\VHUYLFLRV.
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Notes
37

Haskel et Westlake (Haskel and Westlake (2018) soulignent les problèmes liés à la mesure des actifs incorporels.
4XDWUHFDUDFWÆULVWLTXHVSULQFLSDOHVOHVGLIIÆUHQFLHQWGHVDFWLIVFRUSRUHOV}LOVVRQWGDYDQWDJHVXVFHSWLEOHVGpÆYROXWLRQ
d’engendrer des coûts irrécupérables, de générer des retombées et de développer des synergies entre eux.

38

9RLUSDUH[HPSOH1DNDPXUDet al.}HW%U\QMROIVVRQet al., 2019.

39

3RXUXQH[DPHQSOXVGÆWDLOOÆGHVGÆƄVOLÆV½ODPHVXUHGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHYRLU,0)}%DUUHUDet al.,
}$KPDGDQG5LEDUVN\}6WXUJHRQHW2(&'HWF

40

9RLU}KWWSVZZZLWXLQWHQ,78'6WDWLVWLFV3DJHVLQWOFRRSSDUWQHUVKLSGHIDXOWDVS[.

41

9RLU}KWWSVZZZLWXLQWHQ,78'6WDWLVWLFV3DJHVVWDWGHIDXOWDVS[.

42

9RLU OD SDJH ,QWHUQHW GH OD &18&(' LQWLWXOÆH Measuring E-commerce and the Digital Economy ½ OpDGUHVVH} 
KWWSVXQFWDGRUJHQ3DJHV'7/67,BDQGB,&7V,&7'0HDVXUHPHQWDVS[}  HW OH SRUWDLO GHV VWDWLVWLTXHV GH OD
&18&('81&7$'6WDW½OpDGUHVVH}KWWSVXQFWDGVWDWXQFWDGRUJ)5,QGH[KWPO.

43

9RLU}KWWSZZZRHFGRUJJRLQJGLJLWDO.

44

3RXUSOXVGHGÆWDLOYRLU*'(7)

45

9RLU}  KWWSVHFHXURSDHXGLJLWDOVLQJOHPDUNHWHQGLJLWDOVFRUHERDUG et
PDUNHWHQQHZVQHZPRQLWRULQJIUDPHZRUNGLJLWDOHFRQRP\DQGVRFLHW\.

46

9RLUÆJDOHPHQW}KWWSVZZZFDIFRPDSSBWLFHQ.

47

6HORQ OD UÆYLVLRQ  GH OD &ODVVLƄFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH W\SH SDU LQGXVWULH GH WRXWHV OHV EUDQFKHV GpDFWLYLWÆ
économique (CITI), un autre regroupement inclut les activités de fabrication, les activités commerciales, l’édition
de logiciels et la réparation de matériels ainsi que les activités de services dans le secteur des TIC qui relèvent
GX VHFWHXU ,QIRUPDWLRQ HW FRPPXQLFDWLRQ VHFW} -  FRPSUHQDQW OHV DFWLYLWÆV GpÆGLWLRQ GH UÆDOLVDWLRQ GH ƄOPV
cinématographiques, d’enregistrement du son, et de diffusion ainsi que les activités de services dans le secteur
des TIC (c’est-à-dire télécommunications (division 61), programmation informatique, conseils et activités connexes
(division 62) et activités de services d’information (division 63)) (voir United Nations, 2008).

48

La CNUCED se fonde sur les données disponibles relatives à la valeur ajoutée dans le secteur des TIC fournies
par l’Organisation des Nations Unies, Eurostat, l’OCDE, l’étude Prospective Insights in ICT R&D (PREDICT) de la
Commission européenne, et des sources nationales. Au total, les données sur la valeur ajoutée dans ledit secteur
FRXYUHQW}SD\VGRQW}SD\VHQGÆYHORSSHPHQWRXHQWUDQVLWLRQ YRLUOpDQQH[HDXSUÆVHQWFKDSLWUH 
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9RLUForbes}PDL7KHODUJHVWWHFKQRORJ\FRPSDQLHVLQ$SSOHUHLJQVDVVPDUWSKRQHVVOLSDQGFORXG
services thrive.
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9RLU1$66&20}HW'LJLWDO,QGLD½OpDGUHVVHVXLYDQWH}KWWSZZZGLJLWDOLQGLDJRYLQ.
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9RLU2,76WUXFWXUHGHOD&,73HWFRUUHVSRQGDQFHSUÆOLPLQDLUHDYHFOD&,73½OpDGUHVVH}KWWSZZZLORRUJ
SXEOLFIUHQFKEXUHDXVWDWLVFRLQGH[KWP.
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'LUHFWHXUV HW FDGUHV GH GLUHFWLRQ WHFKQRORJLHV GH OpLQIRUPDWLRQ HW GHV FRPPXQLFDWLRQV}  VSÆFLDOLVWHV GHV
technologies de l’information et des communications (concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia,
VSÆFLDOLVWHV GHV EDVHV GH GRQQÆHV HW DGPLQLVWUDWHXUV GH V\VWÅPHV }  WHFKQLFLHQV GH OpLQIRUPDWLRQ HW GHV
communications (techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des technologies de l’information et
GHV FRPPXQLFDWLRQV HW WHFKQLFLHQV GH WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV }  LQJÆQLHXUV ÆOHFWURQLFLHQV}  VSÆFLDOLVWHV GHV
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV}  FRQFHSWHXUV JUDSKLTXHV PXOWLPÆGLD Ÿ} JUDSKLVWHV}  IRUPDWHXUV HQ WHFKQRORJLHV GH
OpLQIRUPDWLRQ}VSÆFLDOLVWHVGHVWHFKQRORJLHVGHOpLQIRUPDWLRQHWGHVFRPPXQLFDWLRQV}WHFKQLFLHQVHQÆOHFWURQLTXH}
0ÆFDQLFLHQV HW UÆSDUDWHXUV GpDSSDUHLOV ÆOHFWURQLTXHV}  PRQWHXUV HW UÆSDUDWHXUV WHFKQRORJLHV GH OpLQIRUPDWLRQ
HW GHV FRPPXQLFDWLRQV 9RLU}  KWWSVHFHXURSDHXHXURVWDWVWDWLVWLFVH[SODLQHGLQGH[SKS,&7BVSHFLDOLVWV
BLQBHPSOR\PHQW1XPEHUBRIB,&7BVSHFLDOLVWV 
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Dhaka Tribune FLWDQWOHVHUYLFH7,&GX*RXYHUQHPHQW VHSWHPEUH)UHHODQFHUVWXUQ%DQJODGHVKLQWRDKXE
for ICT outsourcing.
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/DOLVWHGHVSURGXLWVGH7,&DÆWÆGÆƄQLHSDUOp2&'(GpDSUÅVODYHUVLRQGX6\VWÅPHKDUPRQLVÆ 6+ &HWWH
GÆƄQLWLRQDIDLWOpREMHWGpXQHUÆYLVLRQHQHWDHQVXLWHÆWÆDGDSWÆHDX[YHUVLRQVHWGX6+SDUOD
CNUCED en collaboration avec la Division de statistique de l’ONU. La dernière version de cette liste comprend
SURGXLWVGÆƄQLVGDQVODYHUVLRQGHODFODVVLƄFDWLRQGX6+DXQLYHDXGHVSRVLWLRQV½VL[FKLIIUHV3RXUSOXV
d’informations, voir UNCTAD, 2018c.
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9RLUBusiness Korea}IÆYULHU6.RUHDpV,R7VDOHVUHDFKWULOZRQLQ

KWWSVHFHXURSDHXGLJLWDOVLQJOH
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9RLUDXVVLThe EconomisWDYULO:K\6DPVXQJRI6RXWK.RUHDLVWKHELJJHVWƄUPLQ9LHWQDP½OpDGUHVVH}
KWWSVZZZHFRQRPLVWFRPDVLDZK\VDPVXQJRIVRXWKNRUHDLVWKHELJJHVWƄUPLQYLHWQDP.
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&HWWH VHFWLRQ VpDSSXLH VXU OD GÆƄQLWLRQ GHV VHUYLFHV GH 7,& ÆWDEOLH SDU Op¦TXLSH VSÆFLDOH LQWHULQVWLWXWLRQV GHV
statistiques du commerce international des services de la CNUCED et présentée à la Commission de statistique de
l’ONU à sa quarante-septième session (UNSC, 2016).
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 WLWUH GpH[HPSOH WRXV OHV VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV &ODVVLƄFDWLRQ ÆODUJLH GHV VHUYLFHV GH OD EDODQFH GHV
SDLHPHQWV(%236SRLQWSULQFLSDO} QHSHXYHQWSDVÇWUHIRXUQLVSDUOpLQWHUPÆGLDLUHGHUÆVHDX[7,&PÇPHV
si des solutions basées sur les TIC peuvent être utilisées pour en faciliter la prestation (par exemple, distribution
d’eau, de gaz et d’électricité ou encore traitement et dépollution des déchets).

59

Ils incluent notamment les services professionnels et services de conseil en gestion, les services techniques,
services liés au commerce, ainsi que les services de recherche et développement.

60

/H%XUHDXGpDQDO\VHÆFRQRPLTXHHQYLVDJHGHPRGLƄHUVRQTXHVWLRQQDLUHDƄQGHSRXYRLUSUHQGUHHQFRPSWHOD
réalité des services fondés sur les TIC (Nicholson, 2018).

61

6HORQ XQ UDSSRUW *RRJOH DQG 7HPDVHN   OHV YR\DJHV RQW UHSUÆVHQWÆ }  GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
d’entreprise à consommateur en Asie du Sud-Est en 2015.

62

'RQQÆHVSURYHQDQWGHOp,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGÊVWLFD*HRJUDIÊDH,QIRUP¾WLFD ,1(*,  KWWSVZZZLQHJLRUJ
P[WHPDVYDEFRHO).

63

9RLU OH EORJ ictDATA.org VXU OHV FHQWUHV GH GRQQÆHV HQ $IULTXH ½ OpDGUHVVH}  KWWSVZZZLFWGDWDRUJ
DIULFDUHOLDEOHHOHFWULFLW\DQGGLJLWDOKWPO

64

$VVH]LQVLJQLƄDQWSRXUODSOXSDUWGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWRXPÆULWDQWOpLQFOXVLRQFDUIDLVDQWODUJHPHQWUÆIÆUHQFH
à des biens de plus en plus numérisés, tels que le matériel médical, les montres et le matériel photographique.
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Le présent chapitre examine la dynamique systémique de la
QXPÆULVDWLRQ½OpÆFKHOOHPRQGLDOHHWODIDÄRQGRQWHOOHLQƅXHVXU
la création et la captation de valeur. Il commence par souligner
la portée croissante de quelques plateformes numériques
mondiales et l’incidence qu’elle peut avoir sur la capacité de
transformer les données en valeur. Il explore ensuite les raisons
de la concentration du marché entre les mains de ces acteurs
mondiaux du numérique dans l’économie fondée sur les
GRQQÆHV/DVHFWLRQ}&WUDLWHGHVTXHVWLRQVOLÆHV½ODGLPHQVLRQ
LQWHUQDWLRQDOHGHVGRQQÆHVHWGHOHXUVƅX['DQVODVHFWLRQ}'
nous analyserons certaines implications de l’économie
IRQGÆHVXUOHVGRQQÆHVHQUDSSRUWDYHFOHVFKDËQHVGHYDOHXU
mondiales, puis nous aborderons d’autres questions liées à la
création et la captation de valeur, notamment la taxation des
plateformes numériques mondiales et les implications pour leur
fonctionnement et pour l’emploi. La dernière section résume
les conclusions de l’analyse.
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Les plateformes numériques mondiales ont atteint des
positions de marché très solides
Valeur cumulée
des plateformes
affichant une
capitalisation
boursière >
$ 100 millions

Facteurs expliquant la rapide progression vers la
domination

+67 %

Effets de
réseau

$ 4,7 billions $ 7 billions

2015

2017

Capacité
d’extraction,
de contrôle
& d’analyse
des données

Coûts élevés
de changement
de fournisseur

Les géants américains et chinois se partagent le marché mondial des services numériques
Marché des moteurs de recherche
Internet
90 %

Activité mondiale de vente au détail
en ligne
g
> 1/3

Google

Amazon

Marché mondial des médias sociaux
66 %

Solution de paiement mobile
100 %

Facebook

Services mondiaux de services
d'infrastructure en nuage
> 1/3
Amazon
Web Services

Utilisateurs actifs

du marché chinois

> 1 milliard

WeChat
et Aliplay

Utilisateurs
de WeChat

Le pouvoir croissant des plateformes numériques a des
implications mondiales susceptibles d'accentuer les inégalités
Part de la publicité Internet
dans les recettes publicitaires
mondiales

Dépenses de publicité
numérique de plus en
plus concentrées

65 %

60 %

38 %

Publicités numériques
réalisées par Google
& Facebook

15 %

2010

2017

2023

Érosion de la publicité comme
source viable de recettes pour
les autres entreprises
Montant dépensé
en publicité presse
aux USA

2017
milliards milliards milliards

Plateformes numériques mondiales
Risque de voir
les pays en
développement
occuper des positions
de subordination dans la
« chaîne de valeur des
données » mondiale

Données

Fournisseurs de données brutes
s

produites avec ces
données.

La domination des plateformes
numériques mondiales et leur
capacité de créer et capter la
valeur qui en découle, sont
conçues pour accentuer les
inégalités. Briser ce cercle vicieux
et répartir plus équitablement des
gains à partir de données et des
informations numériques exige
des idées novatrices.

CHAPITRE IV CRÉATION ET CAPTATION DE VALEUR DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : UNE PERSPECTIVE MONDIALE

A. LA PORTÉE MONDIALE
DES PRINCIPALES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
Comme évoqué dans les chapitres précédents,
une des caractéristiques majeures de l’évolution de
l’économie numérique est la montée en puissance
GH TXHOTXHV VXSHUSODWHIRUPHV QXPÆULTXHV
d’envergure mondiale, principalement américaines
mais aussi chinoises. Sept des huit premières
sociétés mondiales en capitalisation boursière
appliquent des modèles d’activité centrés sur les
données (PwC, 2018a). Pourtant, il y a dix ans à
peine, les plus grandes entreprises mondiales en
termes de capitalisation boursière étaient des géants
GXSÆWUROHHWGHOpLQGXVWULHWHOVTXp([[RQ0RELOHW*(
Si les entreprises actuellement les mieux classées
ont débuté en tant qu’éditeurs de logiciels (Apple et
Microsoft), ou sociétés Internet (Alibaba, Amazon,
)DFHERRN *RRJOH HW 7HQFHQW  HOOHV VH FRQVDFUHQW
aujourd’hui essentiellement aux données et à
l’intelligence numérique.
/pÆFRQRPLH EDVÆH VXU OHV SODWHIRUPHV FRQQDËW XQH
croissance rapide. Une étude des principales sociétés
de plateformes numériques a estimé leur valeur
PDUFKDQGH FXPXOÆH ½ } } PLOOLDUGV GH GROODUV HQ
 'XWFK7UDQVIRUPDWLRQ)RUXP Ÿ}VRLWXQH
KDXVVHGH}SDUUDSSRUW½RÖHOOHVÆWDLHQW
HVWLPÆHV½}PLOOLDUGVGHGROODUV (YDQVDQG*DZHU
2016)65 6HSW VXSHUSODWHIRUPHV Ÿ} 0LFURVRIW VXLYL
Gp$SSOH $PD]RQ *RRJOH )DFHERRN 7HQFHQW HW
$OLEDED}ŸUHSUÆVHQWDLHQW½HOOHVVHXOHVOHVGHX[WLHUV
GH OD YDOHXU WRWDOH HQ  FKDFXQH DIƄFKDQW XQH
YDOHXUPDUFKDQGHGHSOXVGH}PLOOLDUGVGHGROODUV
Et en 2018 et 2019, les sociétés Apple, Amazon et
Microsoft ont chacune dépassé un billion de dollars
de valeur marchande66.
Cette évolution se traduit également par une forte
concentration géographique de l’économie de
SODWHIRUPH FRPPH ÆYRTXÆ DX FKDSLWUH} , Les
États-8QLV UHSUÆVHQWHQW }  GH OD FDSLWDOLVDWLRQ
boursière totale des plateformes, évaluée à plus d’un
milliard de dollars, suivis par l’Asie (principalement la
Chine) avec }  3RXU VD SDUW Op8( QH UHSUÆVHQWH
TXH }  GH OD FDSLWDOLVDWLRQ ERXUVLÅUH WRWDOH GHV
plateformes (Dutch Transformation Forum, 2018).
La concentration est moindre en termes de nombre
GHSODWHIRUPHV}}GpHQWUHHOOHVVRQWEDVÆHVDX[
¦WDWV8QLV }  HQ $VLH SULQFLSDOHPHQW HQ &KLQH 

}GDQVOp8QLRQHXURSÆHQQHHW}HQ$IULTXHHW
en Amérique latine.
Bien que les plateformes numériques mondiales
aux États-Unis et en Chine présentent certaines
caractéristiques communes, à savoir une domination
du marché et le contrôle des données et de l’intelligence
numérique, elles se sont développées dans des
environnements économiques très différents. Aux
États-Unis, les plateformes numériques RQWEÆQÆƄFLÆ
d’un appui gouvernemental, notamment aux
premiers stades du développement d’Internet, par
le biais de la recherche fondamentale. Mais elles se
sont développées dans le contexte d’un marché libre,
résultant de l’action des forces du marché privé au
sein de l’économie numérique. En revanche, en Chine,
l’émergence des principales plateformes numériques
a été soutenue par d’importantes interventions
gouvernementales, s’agissant notamment de la
protection contre la concurrence des plateformes
ÆWUDQJÅUHV 7KXQ DQG 6WXUJHRQ }  %LHOLįVNL
2018).
(Q WHUPHV GH SURƄWV OHV SODWHIRUPHV DPÆULFDLQHV
GpHQYHUJXUHPRQGLDOHRQWUÆDOLVÆOHVEÆQÆƄFHVOHVSOXV
LPSRUWDQWV ,OV UHSUÆVHQWDLHQW }  GHV SURƄWV GHV
} SOXV JUDQGHV SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV DX PRQGH
HQFRQWUHVHXOHPHQW}SRXUOHVSODWHIRUPHV
européennes67. Dans l’intervalle, certaines entreprises
du secteur des données font l’objet d’évaluations
PLURERODQWHV VDQV MDPDLV DYRLU IDLW GH SURƄW /HV
sommes colossales investies dans les entreprises
numériques qui subissent des pertes considérables
sont sans précédent. Citons à titre d’exemple les
sociétés de covoiturage Uber et Lyft, introduites en
bourse en 2019 après des années de pertes68. En
:DOPDUWDGÆERXUVÆ}PLOOLDUGVGHGROODUVSRXU
DFTXÆULU}GXFDSLWDOGHODVRFLÆWÆ)OLSNDUWOHDGHU
indien du commerce électronique, créée il y a onze
ans à peine et possédant peu d’actifs corporels ou
intellectuels. L’opération a été menée à bien en dépit
des pertes considérables enregistrées par Flipkart et
Amazon en Inde69.
Leurs valorisations élevées sur le marché et la rapidité
avec laquelle les entreprises numériques mondiales
ont atteint ces niveaux de capitalisation témoignent de
la nouvelle valeur associée à la capacité de transformer
les données numériques en intelligence numérique.
Les investisseurs tablent sur la déstabilisation et la
réorganisation de pans entiers de l’économie, tels que
le commerce de détail, les transports et le logement,
ou encore la santé, l’éducation et l’agriculture, et
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misent sur un contrôle à long terme et fondé sur le
renseignement numérique de ces secteurs, qui, à leur
VHQVSHUPHWWUDGHJÆQÆUHUGHVEÆQÆƄFHVÆOHYÆVGDQV
l’avenir. Une telle mutation peut impliquer de balayer
les acteurs traditionnels et d’anticiper la venue de
nouveaux concurrents numériques. En introduisant
des produits, services et modèles économiques
innovants, les entreprises numériques mondiales
deviennent des facteurs de rupture dans des secteurs
aussi variés que les transports, le logement, les
banques, l’éducation et les médias.
Les chefs d’entreprise des secteurs traditionnels
commencent également à prendre conscience de la
valeur cruciale des données pour leurs entreprises.
} WLWUH GpH[HPSOH 0RQVDQWR VRFLÆWÆ DFTXLVH
HQWUH WHPSV SDU %D\HU  *( HW ,QWHO OHV JÆDQWV GH
l’agriculture, de l’industrie et du matériel informatique,
VHUHGÆƄQLVVHQWGHSOXVHQSOXVFRPPHGHVHQWUHSULVHV
fondées sur les données70.
Certaines plateformes numériques peuvent se
permettre des pertes parce qu’elles ont l’appui des
LQYHVWLVVHXUV .HQQH\DQG=\VPDQ PDLVDXVVL
et surtout parce qu’elles opèrent sur des marchés
multifaces, les pertes enregistrées sur un segment du
PDUFKÆÆWDQWFRPSHQVÆHVSDUOHVSURƄWVJÆQÆUÆVGDQV
XQDXWUHVHJPHQW$LQVL*RRJOHHVWELHQFRQQXSRXUVD
domination du marché des moteurs de recherche, dont
LOGÆWLHQWXQHSDUWGpHQYLURQ}HW)DFHERRNHVWOD
principale plateforme de médias sociaux, représentant
}GXPDUFKÆPRQGLDO71. Et pourtant, l’essentiel des
revenus de ces deux sociétés provient de la publicité
numérique, un marché sur lequel elles sont également
GHYHQXHV GRPLQDQWHV YRLU VHFW} ,9' FLGHVVRXV 
Pour Amazon, connu principalement pour son service
de vente au détail en ligne et qui détient une part de
PDUFKÆ PRQGLDOH GH }  OD SULQFLSDOH VRXUFH GH
revenus est l’activité d’informatique en nuage menée
par Amazon Web Services72. Sur le marché chinois,
WeChat (propriété de Tencent) se prévaut de plus
d’un milliard d’utilisateurs actifs et couvre, avec Alipay
(la plateforme de paiement d’Alibaba), la quasi-totalité
du marché chinois des paiements mobiles73.
Entre-temps, on estime qu’Alibaba a conquis près de
}  GX PDUFKÆ FKLQRLV GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
(Internet Society, 2019).
De nombreuses plateformes mondiales privilégient la
FURLVVDQFH DX GÆWULPHQW GHV SURƄWV OH FRQWUÑOH GHV
données étant un facteur déterminant pour s’assurer
une position forte sur le marché. Les développements
technologiques censés avoir un impact à l’avenir,
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QRWDPPHQW OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH HW OpDSSUHQWLVVDJH
machine, reposant de plus en plus sur le contrôle de
quantités massives de données et sur l’intelligence
numérique, le contrôle effectif des données place
manifestement les entreprises en bonne position pour
FDSWHUÆJDOHPHQWOHVEÆQÆƄFHVGHVGÆYHORSSHPHQWV
technologiques futurs.

B. LA DYNAMIQUE DE
CONCENTRATION
DU MARCHÉ
La domination qu’exercent certaines plateformes
numériques mondiales sur le marché résulte de
plusieurs facteurs qui, ensemble, contribuent à
expliquer le pouvoir croissant de ces entreprises.
Cette section analyse en particulier les tendances
monopolistiques liées à la nature des modèles
d’activité et des marchés fondés sur les données, les
mesures prises par les plateformes pour renforcer leur
position sur le marché, l’expansion des plateformes
numériques dans de nouveaux secteurs, l’asymétrie
GHOpLQIRUPDWLRQHWOHVSUHVVLRQVH[HUFÆHVSRXULQƅXHU
sur les politiques.

1. Tendances monopolistiques
L’une des caractéristiques marquantes des
plateformes numériques les plus prospères est leur
conquête rapide de parts de marché considérables.
Trois facteurs expliquent la tendance monopolistique
de ces plateformes.
Le premier, et le plus important, est l’effet de réseau
YRLU DXVVL OH FKDSLWUH} ,, }  SOXV XQH SODWHIRUPH UÆXQLW
d’utilisateurs, plus elle devient intéressante pour
WRXV 3UHQRQV OpH[HPSOH GH )DFHERRN}  SOXV OD
plateforme regroupe d’amis, de membres de la
famille et de collègues, plus elle gagne en utilité en
tant qu’outil d’engagement social et de connexion.
Avec Uber, les effets de réseau concernent toutes les
FRPSRVDQWHVGHODSODWHIRUPH}SOXVOHVFRQGXFWHXUV
sont nombreux, plus les voyageurs sont susceptibles
de trouver un véhicule, entrainant logiquement une
hausse du nombre d’utilisateurs de la plateforme. Le
nombre de conducteurs étant en hausse, les temps
d’immobilisation des chauffeurs se réduisent et leurs
revenus augmentent, ce qui incite davantage de
conducteurs à rejoindre la plateforme. Ainsi, un cercle
vertueux se construit entre les deux composantes de
la plateforme. Fondamentalement, avec les effets de
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réseau, la plateforme dominante atteint à un moment
donné un seuil à partir duquel il est plus intéressant
pour un nouvel utilisateur de se tourner vers elle plutôt
que vers les plateformes concurrentes. Du fait de
FHWWHG\QDPLTXHGXJDJQDQWTXLUDƅHODPLVHLOHVW
fréquent que les concurrents, existants et potentiels,
soient décrochés. Ce système fonctionne également
DX QLYHDX PRQGLDO (Q 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH SDU
exemple, une plateforme nationale de réseau social,
DSSHOÆH &\ZRUOG QpD ƄQDOHPHQW SDV UÆXVVL ½ OXWWHU
contre la concurrence d’un réseau mondial de médias
VRFLDX[ HQFDGUÆ},9 
Le deuxième facteur est la capacité des plateformes
à extraire, contrôler et analyser les données. Du fait
de leur position d’intermédiaire, elles accumulent
les données à l’occasion de chaque interaction.
/HV SURSULÆWDLUHV GH SODWHIRUPHV EÆQÆƄFLHQW DLQVL
d’un avantage concurrentiel majeur par rapport aux
entreprises qui ne sont pas des plateformes. En effet,
plus le volume des données collectées et transformées
en intelligence numérique est important, plus
l’entreprise peut réduire ses coûts, satisfaire ses clients
et améliorer ses produits par rapport à ses concurrents
PRLQV HIƄFDFHV HQ PDWLÅUH GH GRQQÆHV &RPPH
pour les effets de réseau, un cycle vertueux peut se
GHVVLQHU}  PRLQV GH ULYDX[ VLJQLƄH SOXV GpXWLOLVDWHXUV
donc plus de données, et par voie de conséquence
une élimination plus facile des concurrents.
Le troisième facteur contributif est la dynamique du
poids des habitudes. Une fois qu’une plateforme
commence à gagner du terrain, les coûts supportés

par les utilisateurs pour passer à une autre plateforme
FRPPHQFHQW½DXJPHQWHU .OHPSHUHU})DUUHOO
and Klemperer 2007). Les utilisateurs de médias
sociaux, par exemple, investissent du temps et
GHV GRQQÆHV SRXU FUÆHU OHXU SURƄO HW SHUVRQQDOLVHU
OHXUV VHUYLFHV 4XLWWHU XQH SODWHIRUPH SHXW VLJQLƄHU
d’abandonner des années de messages et de photos,
une perspective qui décourage les utilisateurs de
changer de plateforme. De même, les écosystèmes
de développeurs apprennent le code et les nuances
GpXQHSODWHIRUPHGpLQQRYDWLRQSDUWLFXOLÅUHDƄQGHFUÆHU
des applications et des fonctionnalités sur mesure
pour elles. Le passage à une nouvelle plateforme
risque d’engendrer un nouvel apprentissage complet.
Les entreprises concentrent généralement leurs
DFWLYLWÆVVXUHWDYHFGHVSODWHIRUPHVVSÆFLƄTXHV
8QH[HPSOHFRQWURYHUVÆHVWELHQFRQQX}ODYLGÆRDÆWÆ
YDQWÆH FRPPH OpDYHQLU GX ƄO GpDFWXDOLWÆV )DFHERRN
amenant les entreprises de médias à s’orienter dans
FHWWH YRLH SRXU SURƄWHU GH FH YLUDJH 'H QRPEUHX[
journalistes traditionnels ont été licenciés et les
entreprises ont subi de profondes réorganisations,
ce qui les a rendues de plus en plus tributaires
de Facebook pour assurer leur visibilité74. Cette
GÆSHQGDQFH OHV D VRXPLVHV DX[ ƅX[ GH OpDOJRULWKPH
de Facebook75. Apple joue également sur le poids des
KDELWXGHVHQWHQWDQWGpHQFKDËQHUOHVXWLOLVDWHXUVYLD
GXPDWÆULHOHWGHVORJLFLHOVSURSULÆWDLUHV}DFKHWHUXQ
produit Apple implique d’acheter également tous les
accessoires Apple nécessaires à cet effet. Une fois
l’ensemble du matériel acheté, les utilisateurs sont

(QFDGUÆ,9 &\ZRUOGFRQWUH)DFHERRN
&UÆÆHQFRPPHSODWHIRUPHGHUÆVHDXVRFLDO&\ZRUOGDFRQQXXQVXFFÅVUDSLGHHQ5ÆSXEOLTXHGH&RUÆHPDOJUÆ
OpÆFKHFGHVHVGLYHUVHVWHQWDWLYHVGpH[SDQVLRQ½OpLQWHUQDWLRQDO $UULQJWRQ (QOHWHUPHF\ROLFÆWDLWGHYHQX
une expression populaire décrivant la dépendance des utilisateurs au site et (avant même l’existence de Facebook) plus
GpXQTXDUWGHODSRSXODWLRQGXSD\VVp\ÆWDLWLQVFULW *KHGLQ}(YDQV /pHQWUHSULVHVHYDQWDLWSDUIRLV½OpÆSRTXH
GHODYLVLWHGH0DUN=XFNHUEHUJ OHIRQGDWHXUGH)DFHERRN YHQXHQVHVEXUHDX[SRXUVHGRFXPHQWHUVXUOHVPÆGLDV
VRFLDX[ 7RQJK\XQJ VRQDSRJÆHODPRLWLÆGHODSRSXODWLRQGHOD5ÆSXEOLTXHGH&RUÆHXWLOLVDLWVRQVLWH:HEVRXV
XQHIRUPHRXXQHDXWUH *KHGLQ &HSHQGDQWGÅVOHQRPEUHGpXWLOLVDWHXUVDFRPPHQFÆ½EDLVVHUHWODSOXSDUW
d’entre eux se sont tournés vers Facebook (Ja-young, 2011).
Les effets de réseau mondiaux sont en partie responsables de cette évolution. Après l’apparition de Facebook, Twitter
et autres plateformes mondiales, les utilisateurs coréens ont préféré être connectés à ces réseaux d’envergure mondiale
plutôt qu’à une plateforme nationale, même si celle-ci était autrefois prédominante. Les développeurs recherchaient des
PDUFKÆVSOXVPRQGLDX[HWOHVXWLOLVDWHXUVGHVFRQQH[LRQVSOXVJOREDOHV *KHGLQ $XƄQDO&\ZRUOGHVWHQWUÆHGDQV
une lente phase d’agonie.
Source}&18&('
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moins enclins à changer de fournisseur et à se tourner
vers un concurrent.
En l’absence de changements technologiques
radicaux susceptibles de bouleverser totalement leurs
modèles économiques, ces entreprises de plateforme
ont construit leur succès sur les cycles vertueux des
effets de réseau. En effet, la raison de l’échec de
tous les concurrents de Facebook (et du fait qu’un
nombre beaucoup plus important d’entrepreneurs
n’ont jamais essayé de rivaliser avec cette société) est
TXH OHV HIIHWV GH UÆVHDX VRQW H[WUÇPHPHQW GLIƄFLOHV
à contrer. En outre, les entreprises de plateforme
ont mis en place des systèmes de défense de plus
HQ SOXV HIƄFDFHV DXWRXU GH OHXUV DFWLYLWÆV &HV
V\VWÅPHVQHFRQFHUQHQWSDVVHXOHPHQWOHVGRQQÆHV}
OH PDWÆULHO HW OHV WUDYDLOOHXUV TXDOLƄÆV FRQWULEXHQW
également à consolider leur position sur le marché
et leurs avantages stratégiques (Mayer-Schonberger
DQG 5DPJH }  +RZDUG }  1DKOHV  
L’ouverture de ses données à d’autres entreprises ne
menacerait probablement pas la position dominante
GH *RRJOH HQ WDQW TXH PRWHXU GH UHFKHUFKH FDU OD
transformation des données brutes en intelligence
numérique et en opportunités commerciales nécessite
une puissance de calcul énorme et beaucoup de
talent. Il ne sera donc pas facile de s’attaquer au
monopole naturel des plus grandes plateformes
par des politiques nationales minimalistes visant à
IDYRULVHUODFRQFXUUHQFH FKDS9, 

2. Les techniques mises en œuvre
par les plateformes pour
renforcer leur position
sur le marché
Les entreprises mondiales de plateforme numériques
ont pris diverses mesures pour consolider leur position
sur le marché. Au vu de l’importance des données et
des effets de réseau, la pression de la concurrence
les incite à étendre leur infrastructure d’extraction de
données, à extraire les données de manière toujours
SOXV LQWHQVLYH HW ½ FRQƄQHU OHV XWLOLVDWHXUV GDQV OHXU
plateforme.
Une stratégie majeure a consisté à acheter les
concurrents existants ou potentiels. Ainsi, Facebook
a acquis en 2012 Instagram, média social en devenir
et concurrent, puis en 2014 WhatsApp, concurrent
de Messenger. Facebook aurait également mis au
point un système d’alerte précoce lui signalant les
concurrents prometteurs76 *RRJOH D DXVVL UDFKHWÆ
des entreprises concurrentes, notamment Waze,
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TXL FRPPHQÄDLW ½ IDLUH GH OpRPEUH ½ *RRJOH 0DSV
*RRJOH D SURFÆGÆ ½ SOXV GH  DFTXLVLWLRQV DX
cours de son histoire, à raison d’une par semaine
à certaines périodes77. Aujourd’hui, beaucoup de
nouvelles start-up ont pour objectif d’être rachetées
SDU)DFHERRN*RRJOHRX$PD]RQSOXWÑWTXHGHOHXU
faire concurrence.
/H WDEOHDX ,9 GÆWDLOOH TXHOTXHV DFTXLVLWLRQV
importantes réalisées au cours des dernières années
SDU OHV VL[ SULQFLSDOHV VRFLÆWÆV WHFKQRORJLTXHV} 
Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, et
Microsoft. La valeur en dollars des acquisitions n’est
pas toujours connue, aussi le tableau énumère les
acquisitions d’une valeur déclarée supérieure à un
milliard de dollars, à l’exception de la prise de contrôle
de Souq par Amazon, pour un coût estimé inférieur à
ce seuil78. La majorité de ces acquisitions importantes
concernaient des cibles installées dans le pays
GpRULJLQH GH OpDFTXÆUHXU ƄQDO SDU H[HPSOH OD &KLQH
dans le cas d’Alibaba et les États-Unis pour les autres),
ainsi que des entreprises de haute technologie, dont
FHOOHGH/LQNHG,QSDU0LFURVRIW }PLOOLDUGVGHGROODUV 
HW FHOOH GH :KDWV$SS SDU )DFHERRN } PLOOLDUGV GH
dollars). Alphabet et Microsoft ont également acheté
des entreprises du secteur des équipements de
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV}0RWRUROD PLOOLDUGVGHGROODUV 
HW1RNLD }PLOOLDUGVGHGROODUV UHVSHFWLYHPHQW$OLEDED
et Amazon ont réalisé d’importantes opérations dans
le secteur de la vente au détail, avec notamment la
prise de contrôle de Whole Foods Market par Amazon
pour 14 milliards de dollars. Par ailleurs, Alibaba a
effectué une acquisition conséquente dans le secteur
de la publicité et du marketing et Alphabet a acheté
plusieurs sociétés importantes dans l’immobilier non
résidentiel.
En cas de refus d’offres de rachat opposé par
les sociétés cibles, des plateformes numériques
mondiales ont mis en œuvre une autre réponse
VWUDWÆJLTXH}  OHV FRSLHU $LQVL HQ  )DFHERRN
DXUDLWDSSURFKÆ6QDSFKDWŸ}XQHSODWHIRUPHGHPÆGLDV
VRFLDX[ FRQFXUUHQWH} Ÿ HQ YXH GH OpDFTXÆULU SRXU
}PLOOLDUGVGHGROODUV6QDSFKDWDGÆFOLQÆOpRIIUHSXLVD
procédé à son introduction en bourse en 2017, sur la
EDVHGpXQHÆYDOXDWLRQGpHQYLURQ}PLOOLDUGVGHGROODUV
Après l’échec de sa tentative, Facebook a introduit de
nombreuses fonctionnalités qui étaient l’apanage de
Snapchat, en ajoutant des effets de réalité augmentée,
GHVFRGHV45OHIRUPDW6WRU\GHVƄOWUHVHWPÇPH
des interfaces similaires. Depuis, Snapchat a souffert
de la faible croissance du nombre d’utilisateurs et de
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Tableau IV.1 Sélection d’acquisitions par six grandes plateformes numériques, 2010-2018

Année

Entreprise cible

Secteur

Pays cible

Valeur de
Acquéreur (société la transaction
mère ultime)
(en millions
de dollars)

2010

111 Eighth Avenue

Immobilier non résidentiel

États-Unis

Alphabet Inc

1 900

2011

6N\SH*OREDO6DUO

Logiciel

Luxembourg

Microsoft Corp

8 505

2012

Motorola Mobility Holdings
Inc

Équipement de
télécommunication

États-Unis

Alphabet Inc

12 450

2012

Yammer Inc

Logiciel

États-Unis

Microsoft Corp

1 200

2012

Instagram Inc

Logiciels et services Internet

États-Unis

Facebook Inc

1 000

2014

WhatsApp Inc

Logiciels et services Internet

États-Unis

Facebook Inc

19 468

2014

1RNLD2\M'HYLFHV 6HUYLFHV Équipement de
Business
télécommunication

Finlande

Microsoft Corp

4 991

2014

Nest Labs Inc

Électronique

États-Unis

Alphabet Inc

3 200

2014

Beats Electronics LLC

Électronique

États-Unis

Apple Inc

3 000

2014

0RMDQJ$%

Logiciel

Suède

Microsoft Corp

2 500

2014

Oculus VR Inc

Logiciel

États-Unis

Facebook Inc

2 181

2014

AutoNavi Holdings Ltd

Conseils et services
informatiques

Chine

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

1 081

2016

LinkedIn Corp

Commerce électronique/B2B

États-Unis

Microsoft Corp

26 639

2016

6XQLQJ&RPPHUFH*URXS
Co Ltd

Commerce de détail
d’ordinateurs et de matériel
électronique

Chine

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

4 547

2016

Youku Tudou Inc

Commerce électronique/B2B

Chine

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

4 392

2016

Lazada South East Asia Pte
Ltd

Vente au détail sur Internet
et par catalogue

Singapour

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

1 000

2017

Whole Foods Market Inc

Commerce de détail de
produits alimentaires
et de boissons

États-Unis

Amazon.Com Inc

13 561

2017

PT Tokopedia

Vente au détail sur Internet
et par catalogue

Indonésie

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

1 096

2017

Lyft Inc

Logiciel

États-Unis

Alphabet Inc

1 000

2017

Souq.com

Vente au détail sur Internet
et par catalogue

Émirats arabes
unis

Amazon.Com Inc

2018

*LW+XE,QF

Ordinateurs et périphériques

États-Unis

Microsoft Corp

7 500

2018

-DPHVWRZQ/3&KHOVHD
0DUNHW1HZ<RUN

Immobilier non résidentiel

États-Unis

Alphabet Inc

2 400

2018

6XQ$UW5HWDLO*URXS/WG

Commerce de détail de
produits alimentaires
et de boissons

Hong Kong
(Chine)

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

2 065

2018

Focus Media Information
Technology Co Ltd

Publicité et marketing

Chine

$OLEDED*URXS
Holding Ltd

1 146

580

Source %DVHGHGRQQÆHVGHOD&18&('GHVIXVLRQVDFTXLVLWLRQVWUDQVIURQWLÅUHV
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OD SHUWH GH FRQƄDQFH GHV LQYHVWLVVHXUV OHV DFWLRQV
D\DQWSHUGXHQYLURQ}GHOHXUYDOHXUSDUUDSSRUW
½ OHXU FRXUV GpLQWURGXFWLRQ *DOODJKHU  79. Ainsi,
PÇPH XQH HQWUHSULVH GH } PLOOLDUGV GH GROODUV QpD
pas été en mesure de rivaliser avec les ressources
d’une plateforme de premier plan.
Les plateformes majeures consolident également leur
position sur le marché par d’importants investissements
HQFDSLWDOHWGÆSHQVHVGH5 'Ÿ}XQHVWUDWÆJLHELHQ
connue dans d’autres secteurs comme la pharmacie
HW OpÆQHUJLH SDU H[HPSOH $LQVL $PD]RQ HW *RRJOH
sont devenus les deux principaux investisseurs en
5 'DXSODQPRQGLDO 3Z&E /HVHQWUHSULVHV
qui dépensent des sommes importantes en
technologies de l’information propriétaires peuvent
ÆJDOHPHQW EÆQÆƄFLHU GpDPÆOLRUDWLRQV VLJQLƄFDWLYHV
de la productivité, ce qui leur confère un avantage
FRQFXUUHQWLHO QRQ QÆJOLJHDEOH %HVVHQ    WLWUH
d’exemple, les infrastructures mondiales en nuage
Gp$OLEDED $PD]RQ *RRJOH HW 0LFURVRIW QÆFHVVLWHQW
des investissements colossaux qui ne sont pas à
la portée de la grande majorité des concurrents
potentiels. Même en se limitant aux actifs corporels,
les grandes sociétés technologiques américaines
et chinoises ont dépensé des milliards de dollars en
biens et équipements. Les sommes investies par les
SULQFLSDOHV SODWHIRUPHV GDQV OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH
sont tout aussi considérables. En 2017, les entreprises
RQW FRQVDFUÆ SUÅV GH } PLOOLDUGV GH GROODUV ½
des fusions et des investissements en intelligence
DUWLƄFLHOOH VRLW  IRLV SOXV TXpHQ 80. Toutes les
plus grandes plateformes disposent d’énormes
infrastructures, ce qui constitue une autre barrière
importante à l’entrée pour les concurrents.

3. Expansion dans d’autres
secteurs
Avec leur insatiable appétit de données, de
nombreuses plateformes mondiales commencent
½ GÆYRUHU OH PRQGH81. Tirant parti de leur rôle
d’intermédiaire, elles ont cherché à prendre le contrôle
de leurs propres marchés verticaux (c’est-à-dire
les différentes faces de la plateforme). Pour les
plateformes chinoises, il s’agit d’une approche
UHODWLYHPHQWFRXUDQWH}HQUDLVRQGHGURLWVGHSURSULÆWÆ
intellectuelle peu contraignants, les entreprises ne
peuvent s’appuyer sur une bonne idée unique, elles
doivent se protéger de la concurrence par l’intégration
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verticale (Lee, 2018a). Certaines plateformes
DPÆULFDLQHVSURFÅGHQWGHPÇPHGRQW}

• Facebook, qui dépense jusqu’à un milliard
de dollars en contenu original sous forme
d’émissions de télévision82}

• *RRJOH TXL SURGXLW VHV SURSUHV VHUYLFHV WHOV
que des sites d’évaluation, plutôt que de faire
appel à des fournisseurs externes83}

• Amazon, qui a commencé à fournir ses propres
produits de marque (AmazonBasics). Sa position
de plateforme d’acheteurs et de vendeurs lui
permet d’avoir une bonne connaissance des
produits vendus, de leur prix et des clients.
Certains commerçants ont accusé Amazon
d’utiliser ces données pour copier leurs produits
et introduire des versions moins chères (et plus
visibles) sur son site Web (Khan, 2017)84. Du fait
de cette pratique, la Commission européenne
D RXYHUW XQH HQTXÇWH SUÆOLPLQDLUH DƄQ GH
déterminer si ces données sont utilisées pour
neutraliser les concurrents85.
Bien que ne possédant aucun véhicule, Uber a déjà
été décrit comme la plus grande compagnie de taxi au
PRQGH *RRGZLQ /DVRFLÆWÆPLVHDXMRXUGpKXL
sur les voitures sans conducteur. En 2015, elle a
recruté la plupart des chercheurs en robotique de
l’université Carnegie Mellon et en 2017, elle a fait part
GH VRQ LQWHQWLRQ GpDFKHWHU MXVTXp½ }  YÆKLFXOHV
½9ROYRGDQVOHFDGUHGHVRQSURJUDPPHGHYRLWXUHV
sans conducteur86. D’aucuns y voient la volonté d’Uber
d’acquérir ses propres véhicules et de faire ainsi
concurrence aux chauffeurs utilisant la plateforme.
Au-delà de l’intégration verticale, les plateformes
étendent aussi leurs activités à des industries non
numériques à mesure que la numérisation y gagne
du terrain. Citons à titre d’exemple les initiatives de
*RRJOHHWGH7HQFHQWGDQVOHGRPDLQHGHVYÆKLFXOHV
sans chauffeur, la production par Amazon de tablettes
et de téléphones intelligents, l’acquisition par
Facebook de la société de réalité virtuelle Oculus et
l’expansion d’Alibaba dans les magasins de proximité.
Ces extensions sont moins motivées par la logique
traditionnelle des fusions horizontales ou verticales
que par le souci de suivre la piste des données. Le
GÆYHORSSHPHQW GH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH UHQIRUFH
cette tendance, car l’apprentissage machine est
une technologie polyvalente utilisable dans diverses
LQGXVWULHV %UHVQDKDQ DQG 7UDMWHQEHUJ } 
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-RYDQRYLF DQG 5RXVVHDX   /HV HQWUHSULVHV
VSÆFLDOLVÆHV GDQV OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH SHXYHQW
ainsi assez facilement s’implanter dans de nouveaux
secteurs et y déployer leurs services, par exemple
dans les domaines de l’énergie, des soins de santé
et des transports, qui offrent beaucoup plus de
débouchés que le secteur publicitaire.
Il n’est pas surprenant de constater que les
partenariats stratégiques entre les multinationales des
secteurs traditionnels et les sociétés mondiales de
plateforme numérique sont de plus en plus à l’ordre
du jour. L’objectif est de tirer parti des principales
plateformes technologiques de pointe (par exemple,
OpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHHWOp,QWHUQHWGHVREMHWV HWGHV
compétences numériques horizontales (par exemple,
OpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHDSSOLTXÆH½ODYRL[HWOpH[SHUWLVH
en matière de contrôle du mouvement) dans tous les
secteurs. Des entreprises numériques de premier
plan s’associent à des entreprises disposant de
compétences complémentaires. Ainsi, conscient
de l’intérêt de l’assistant vocal d’Amazon, Alexa,
pour les opérations de commerce électronique de
FHWWH SODWHIRUPH :DOPDUW VpHVW DVVRFLÆ ½ *RRJOH
SRXU XWLOLVHU *RRJOH $VVLVWDQW87. Ford et Daimler ont
rejoint Baidu dans sa plateforme Apollo, surnommée
SDU FHUWDLQV OpDQGURÌGH GH OD FRQGXLWH DXWRQRPH
&%,QVLJKWV *RRJOHDSRXUVDSDUWFRQVWUXLWOD
SODWHIRUPH$QGURLG$XWRPRWLYHDYHF9ROYRHW$XGL
(W*(DSUÅVDYRLUIDLWFDYDOLHUVHXODYHFVDSODWHIRUPH
de fabrication numérique Predix, s’est associé à
Microsoft pour utiliser les services de sa plateforme
applicative en nuage Azure. Dans le même temps,
Intel et Facebook travaillent de concert à la production
GpXQHQRXYHOOHSXFHGpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH88.
Avec de tels partenariats stratégiques de réseaux
d’entreprises numériques s’articulant autour de
normes techniques élaborées par des acteurs privés
qui cherchent à dominer le secteur, la dynamique
de la monopolisation risque de s’accélérer avec le
UHFRXUV ½ OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH /pDSSUHQWLVVDJH
machine reposant sur de gigantesques ensembles
de données, de puissants moyens informatiques et
des spécialistes de classe mondiale, une poignée
GpHQWUHSULVHV GRQW $OLEDED $PD]RQ *RRJOH HW
Tencent) seront particulièrement bien placées pour
IRXUQLUGHVVHUYLFHVJÆQÆUDX[HQLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH

4. Asymétrie de l’information
et données
Dans l’économie numérique, les plateformes contrôlent
unilatéralement d’énormes quantités de données
relatives aux producteurs et consommateursutilisateurs grâce à une pénétration numérique dans
les profondeurs des systèmes de production des
premiers et des environnements virtuels personnels
des seconds. Par contre, les deux parties Ÿ} OHV
SURGXFWHXUV HW OHV FRQVRPPDWHXUVXWLOLVDWHXUV} Ÿ QH
disposent pas de telles informations réciproques, et
il se peut même qu’elles ne les détiennent pas sur
elles-mêmes, s’agissant notamment de l’ampleur et du
niveau de détail de celles détenues par les plateformes.
Par conséquent, les propriétaires de plateformes
peuvent favoriser le succès des producteurs utilisant
OHXUSODFHGHPDUFKÆHQIDLVDQWQDËWUHRXHQFUÆDQW
XQH GHPDQGH GH FRQVRPPDWLRQ ½ SDUWLU GH
leur analyse des comportements profonds et des
schémas psychologiques89. Le risque est de voir
DSSDUDËWUH GpLPSRUWDQWHV DV\PÆWULHV GpLQIRUPDWLRQ
entre les plateformes d’une part, et entre les acteurs
qui les utilisent d’autre part, avec pour corollaire des
incidences sur le fonctionnement du marché.
(QFHVHQVODPDLQLQYLVLEOHGXPDUFKÆGHYLHQWXQH
main manifestement numérique, de plus en plus gérée
par les plateformes90. Les concepts de régulation du
marché, tels qu’un marché ouvert, un prix de détail
PD[LPDO DIƄFKÆ GHV HQWUHSULVHV FRQFXUUHQWHV GHV
contrôles destinés à lutter contre les ententes sur les
prix et la collusion, ont tendance à perdre leur sens si
les prix sont déterminés par des plateformes privées
d’une manière dynamique et non transparente, parfois
sur la base d’algorithmes. Plutôt que de s’appuyer
sur les signaux du marché dans une organisation
économique décentralisée, les plateformes sont
FDSDEOHV GH FHQWUDOLVHU OD SODQLƄFDWLRQ HW OD PLVH
en œuvre économiques à travers un secteur ou une
FKDËQHGHYDOHXUHQUHFRXUDQW½OpLQWHOOLJHQFHQXPÆULTXH
profonde.
Cette
(ré)organisation
économique
QXPÆULTXH SRXUUDLW ÇWUH GpXQH HIƄFDFLWÆ WHOOH TXH OD
valeur générée est susceptible d’être partagée avec
GLYHUV DFWHXUV ÆFRQRPLTXHV GH WRXW VHFWHXU DƄQ
GH OHV DWWLUHU VXU OD SODWHIRUPH  PHVXUH TXH OHV
monopoles numériques s’installent, les conditions
d’engagement risquent d’évoluer progressivement
DX EÆQÆƄFH GHV SURSULÆWDLUHV GH SODWHIRUPHV 'DQV
ce contexte, il est indispensable d’élaborer des
politiques destinées à protéger les intérêts des divers
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acteurs économiques engagés dans les plateformes
numériques, de préférence aux premiers stades de
OpHVVRUGHFHVGHUQLÅUHV FKDS}9, 

 *RRJOH $PD]RQ HW )DFHERRN RQW FRQVDFUÆ
des sommes records au lobbying auprès du
*RXYHUQHPHQWGHV¦WDWV8QLV ƄJ},9 

5. S’engager dans l’élaboration
des politiques mondiales

C. LA DIMENSION
INTERNATIONALE
DES DONNÉES

Les plateformes numériques d’envergure mondiale
répondent à leurs impératifs d’expansion, d’extraction
GH GRQQÆHV HW GH FRQƄQHPHQW GHV XWLOLVDWHXUV ELHQ
DXGHO½ GHV IURQWLÅUHV QDWLRQDOHV  FH WLWUH OHXU
intérêt est de faire pression pour que soient instaurées
des règles et réglementations internationales leur
permettant, et leur offrant la possibilité, de tirer
parti de leurs modèles économiques. Ceci explique
qu’au cours des dernières années, les entreprises
WHFKQRORJLTXHV RQW GÆWUÑQÆ OH VHFWHXU ƄQDQFLHU HW
sont devenues le groupe de pression le plus actif91,
les grandes plateformes dépensant des moyens
considérables dans tous des pays susceptibles
GH SUÆVHQWHU XQ LQWÆUÇW  WLWUH GpH[HPSOH HQ

Figure IV.1

Dépenses annuelles de lobbying
des plateformes numériques
aux États-Unis, 2013-2018
(En millions de dollars)

&RPPH SRXU OD SURSULÆWÆ GHV GRQQÆHV YRLU
FKDS} ,,  OpDQDO\VH GH OD GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH
des données est compliquée par le fait que celles-ci
constituent un type particulier de ressource, et
TXpDXFXQH GÆƄQLWLRQ DGÆTXDWH QpD HQFRUH ÆWÆ
formulée. Dans un cadre économique conventionnel,
les autorités sont à même d’enregistrer les transactions
économiques internationales. Ainsi, les exportations
et les importations de marchandises sont consignées
dans les bureaux de douane et prises en compte
dans la balance des paiements d’un pays, de même
TXHOHVWUDQVDFWLRQVƄQDQFLÅUHVLQWHUQDWLRQDOHV0DLV
SRXU OHV ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH GRQQÆHV FHOD QpHVW
pas toujours possible. Premièrement, de nombreux
ƅX[ GH GRQQÆHV QpRQW DXFXQH YDOHXU H[SOLFLWH
'HX[LÅPHPHQW LO HVW GLIƄFLOH GH GÆWHUPLQHU OpRULJLQH
JÆRJUDSKLTXHHWODGHVWLQDWLRQGHVƅX[(WOpDWWULEXWLRQ
de la souveraineté territoriale, et donc de la juridiction,
n’est pas chose facile, surtout lorsque les données
numériques traversent les frontières.
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Concernant les implications de l’économie numérique
pour le commerce international et le développement,
une question pertinente et controversée est celle des
ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH GRQQÆHV /D SRUWÆH PRQGLDOH
des plateformes numériques mondiales et le fait
TXpHOOHV VRLHQW IRQGÆHV VXU OHV GRQQÆHV IRQW QDËWUH
GHV ƅX[ LQWHUQDWLRQDX[ PDVVLIV GH GRQQÆHV HQWUH
des utilisateurs et des plateformes situés dans des
SD\VGLIIÆUHQWV&HVƅX[WUDQVIURQWLÅUHVVRQWGHYHQXV
une préoccupation majeure pour les plateformes
numériques et les pouvoirs publics, bien que pour
des raisons différentes92. En conséquence, le débat
SROLWLTXH LQWHUQDWLRQDO VXU OHV ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH
données est marqué par des divergences de vues
HW GHV FRQƅLWV GpLQWÆUÇWV FKDS} 9,  6pLO HVW FODLU TXH
la nature de l’économie numérique exige de faciliter
OHV ƅX[ GH GRQQÆHV LO HVW LPSRUWDQW GpH[DPLQHU OD
UÆSDUWLWLRQGHFHVƅX[WUDQVIURQWLÅUHVHQWUHOHVSD\V

2018

Apple

Les données générées par les citoyens, les entreprises
et les organisations d’un pays donné étant une
ressource majeure de l’économie numérique, qui
peuvent servir à créer de la valeur économique, des
TXHVWLRQV VH SRVHQW TXDQW ½ OD VRXYHUDLQHWÆ GHV
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GRQQÆHV (OOHV RQW WUDLW DX FRQWUÑOH GHV GRQQÆHV
à l’accès à ces données, aux droits sur elles au
niveau international et à l’appropriation de la valeur
VXVFHSWLEOH GpÇWUH JÆQÆUÆH HQ OHV DIƄQDQW 'DQV OH
système actuel, c’est la plateforme qui collecte les
données auprès des utilisateurs et donc qui contrôle
et monétise ces données. En conséquence, les
plateformes numériques mondiales ont un avantage
en termes de captation de la valeur liée aux données.
L’un des problèmes dans ce contexte tient à l’absence
d’accord mondial sur la reconnaissance de la
SURSULÆWÆGHVGRQQÆHVFRPPXQDXWDLUHV}GÅVORUV
que les données quittent le pays d’origine, la notion
GH SURSULÆWÆ SHUG WRXW VRQ VHQV  OpKHXUH DFWXHOOH
les données sont essentiellement et effectivement
soumises à la juridiction du territoire de résidence des
parties qui exercent un contrôle sur leur stockage et
leur traitement, sachant que, pour l’instant, celui-ci se
déroule en grande majorité dans les pays développés
où résident la plupart des responsables du traitement.
La seule façon pour les pays en développement
GpH[HUFHUXQHSURSULÆWÆÆFRQRPLTXHHIIHFWLYHHWXQ
contrôle sur les données générées sur leur territoire
SHXW ÇWUH GH UHVWUHLQGUH OHV ƅX[ WUDQVIURQWDOLHUV GH
données personnelles et locales importantes.
,OHVWLQGLVSHQVDEOHGpÆWDEOLUXQHGÆƄQLWLRQSOXVFODLUH
GHV ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH GRQQÆHV DƄQ GpÆFODLUHU
le débat politique. Les transferts internationaux
de données sont souvent liés à des opérations de
commerce électronique et de commerce numérique
HQFRUH XQ FRQFHSW TXL PÆULWHUDLW XQH GÆƄQLWLRQ SOXV
SUÆFLVH  &HSHQGDQW VL OHV ƅX[ GH GRQQÆHV SHXYHQW
être étroitement liés à des échanges et sont très
importants pour le commerce dans l’économie
numérique, ils ne peuvent en eux-mêmes impliquer ni
échange ni commerce électronique.
8QHFRPSOLFDWLRQFRQQH[HDWUDLW½ODPHVXUHGHVƅX[
transfrontières de données (United States Department
RI&RPPHUFH &HVƅX[SHXYHQWÇWUHÆYDOXÆV½
l’aide de données sur la bande passante internationale,
IRXUQLHVSDUXQHVRFLÆWÆSULYÆH/DƄJXUH},9LOOXVWUHOD
capacité de bande passante interrégionale en 2018.
La majeure partie du débit couvre les liaisons entre
l’Amérique du Nord et l’Asie, et entre l’Amérique du
1RUG HW Op(XURSH /D FDSDFLWÆ GH ƅX[ GH GRQQÆHV
interrégionale de l’Amérique latine est essentiellement
tournée vers l’Amérique du Nord et c’est l’Afrique,
avec l’Europe pour principale région partenaire, qui
DIƄFKHOHGÆELWOHSOXVIDLEOH

8QH DQDO\VH ÆTXLOLEUÆH GHV LPSOLFDWLRQV GHV ƅX[
transfrontières de données se doit de prendre en
compte les intérêts divergents des différents acteurs,
individus, entreprises et pouvoirs publics, ainsi que
GHV GLYHUV SD\V &RPPH FHV LQWÆUÇWV QH FRÌQFLGHQW
pas toujours, des dilemmes et des compromis
apparaissent. Les pouvoirs publics peuvent décider
GH UHVWUHLQGUH OHV ƅX[ GH GRQQÆHV SRXU GHV UDLVRQV
WHOOHV TXH OD FRQƄGHQWLDOLWÆ HW OD SURWHFWLRQ GH OHXUV
citoyens, la sécurité ou encore la nécessité de favoriser
le développement économique et la concurrence
FRPPHUFLDOH ½ OpÆFKHORQ QDWLRQDO /H UÆVXOWDW ƄQDO
dépend des choix politiques. Les pays appliquent
des régimes différents, depuis la libre circulation des
données jusqu’à des pratiques de localisation des
GRQQÆHV FKDS}9, 
Sous l’angle des plateformes numériques mondiales,
XQHVSDFHƅXLGHSRXUOHVƅX[GHGRQQÆHVSHUPHWGH
minimiser les coûts et d’éviter les réglementations
nationales qui pourraient les entraver. Les intérêts
des différents types de plateformes sont susceptibles
de varier dans ce contexte. Pour les plateformes
SXEOLFLWDLUHV FRPPH *RRJOH HW )DFHERRN GHV
données (locales) plus nombreuses permettraient
GpRIIULUXQHSXEOLFLWÆPLHX[FLEOÆH*U¿FHDX[LQLWLDWLYHV
Free Basics de Facebook et Project Loon de
*RRJOHFHVGHX[HQWUHSULVHVRQWÆWÆ½OpDYDQWJDUGH
de l’amélioration de l’accès à Internet pour les
populations mal desservies. Elles ont cependant
adopté des approches différentes. Avec Free Basics,
)DFHERRNDFKHPLQHOHWUDƄFYLDXQSRUWDLOUHƅÆWDQWOD
dépendance du modèle économique de Facebook
½XQHSODWHIRUPHSOXVIHUPÆH*RRJOHHQUHYDQFKH
est davantage axé sur le Web ouvert et Project Loon
ne présente aucune des contraintes qui ont suscité la
controverse pour Facebook. Amazon a annoncé son
intention de lancer des satellites pour fournir un accès
Internet aux populations mal desservies. Un tel accès
sert également les intérêts de la plateforme numérique
mondiale en lui assurant plus d’utilisateurs, plus de
données et donc plus de valeur.
Les plateformes nuagiques ont-elles aussi tout
LQWÆUÇW ½ DVVXUHU GHV ƅX[ GH GRQQÆHV OLEUHV HW VDQV
HQWUDYHDƄQGHPLQLPLVHUOHVFRØWVGHVLQIUDVWUXFWXUHV
Ƅ[HV /HV ORLV UHODWLYHV ½ OD ORFDOLVDWLRQ GHV GRQQÆHV
exigeraient des entreprises infonuagiques qu’elles
construisent une infrastructure dans un pays si elles
veulent accéder aux données des citoyens de ce
SD\V /HYLDWKDQ 6HFXULW\ *URXS   7RXWHIRLV DX
cours des dernières années, la latence (le délai entre
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Figure IV.2

Utilisation de la bande passante interrégionale, 2018
(Téraoctets par seconde)
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la demande d’un client et la réponse d’un fournisseur
de services dans les nuages) dans les plateformes
nuagiques est devenue une source croissante de
préoccupation. Pour de nombreuses applications,
cette latence ne pose pas vraiment problème, mais
OH GÆYHORSSHPHQW GH Op,QWHUQHW GHV REMHWV Ÿ} HW HQ
SDUWLFXOLHU GHV YRLWXUHV VDQV FRQGXFWHXU} Ÿ H[LJH GHV
WHPSVGHUÆSRQVHH[WUÇPHPHQWUDSLGHV 9DUGD 
&HWWH PRQWÆH HQ SXLVVDQFH GH OpLQIRUPDWLTXH HQ
SÆULSKÆULHHVWSHXW-être le signe que les plateformes
nuagiques portent une attention grandissante
à l’expansion géographique de leur empreinte
numérique, indépendamment de la législation relative
à la localisation des données. Beaucoup d’entre elles
construisent actuellement de nouveaux centres de
données dans le monde et utilisent la faible latence
et la couverture géographique comme arguments de
vente.
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Pour faciliter la diffusion de la numérisation et
l’adoption des services proposés par les différentes
plateformes numériques, la tendance est clairement
½ OD OLEUH FLUFXODWLRQ GHV GRQQÆHV *RRJOH } 
,QWHUQDWLRQDO&KDPEHURI&RPPHUFH},QWHUQHW
$VVRFLDWLRQ}0DQ\LNDet al}:RUOG%DQN
2016 et 2018b). Certains font valoir que la connectivité
avec l’économie numérique mondiale est la voie du
GÆYHORSSHPHQW HW TXH WRXWH UHVWULFWLRQ GHV ƅX[ GH
GRQQÆHVHQWUDËQHUDLQYDULDEOHPHQWXQUDOHQWLVVHPHQW
de la croissance économique. Les estimations de
OpLPSDFW QÆJDWLI IRQW ÆWDW GpXQH SHUWH DOODQW GH} 
½}}GX3,%SRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VHQ
développement, dont le Brésil, l’Inde et l’Indonésie
(pour la Chine, des estimations tablent même sur
}   FDU OHV HQWUHSULVHV QDWLRQDOHV GHYURQW SD\HU
 ½ }  GH SOXV SRXU UHFRXULU ½ OpLQIRUPDWLTXH HQ
nuage (Bauer et al}8QLWHG6WDWHV&KDPEHURI
&RPPHUFH}/HYLDWKDQ6HFXULW\*URXS 
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Les partisans de la libre circulation des données
soutiennent que les obstacles à l’accès aux données
entravent l’innovation et la croissance économique
des entreprises. Ainsi certains avancent que les règles
de protection de la vie privée imposent de nouvelles
contraintes aux entreprises et augmentent les coûts
d’exploitation, que les lois relatives à la localisation
des données font peser de nouveaux coûts sur
les entreprises en les forçant à investir dans des
LQIUDVWUXFWXUHVORFDOHVHWTXHWRXWHUHVWULFWLRQGHVƅX[
de données se traduira par des entreprises moins
HIƄFDFHVHWSURGXFWLYHV &RU\}0DQ\LNDet al.,
2016).
Cela étant, de nombreux pays hésitent à abandonner
le contrôle de leurs données sans contrepartie. Les
données devenant une ressource de plus en plus
précieuse dans l’économie numérique, on peut se
demander s’il est sage de permettre aux entreprises
étrangères d’extraire des données sans restriction. Et
avec la concentration mondiale des plateformes, ce
OLEUHƅX[GHGRQQÆHVVHWUDGXLWLPPDQTXDEOHPHQW
SDU XQH FLUFXODWLRQ ½ VHQV XQLTXH 0DFEULGH
Commission, 2003). Parmi les autres raisons
invoquées pour l’instauration éventuelle de barrières
½ODOLEUHFLUFXODWLRQGHVGRQQÆHVƄJXUHQWOHVULVTXHV
perçus pour la sécurité nationale, la surveillance par
d’autres pays, les risques de piratage informatique et
ODQÆFHVVLWÆGpXQDFFÅVIDFLOHDX[GRQQÆHV½GHVƄQV
répressives (UNCTAD, 2013).
Les technologies numériques de pointe ne sont pas
très répandues dans les pays en développement.
Ceux-ci doivent bien évidemment continuer de
renforcer leurs capacités technologiques, mais ils sont
nombreux à estimer qu’ils devraient d’abord s’attacher
½WLUHUSDUWLGHODUHVVRXUFHORFDOHGHGRQQÆHVGpXQH
importance capitale pour la création et la captation
de valeur numérique. Toutefois, ces données ne
sont d’aucune utilité sans les technologies et les
compétences numériques appropriées nécessaires
à leur transformation en intelligence numérique et
en opportunités économiques. Si des cadres pour
OD SURSULÆWÆ ORFDOH HW OH FRQWUÑOH GH GLYHUV W\SHV
de données importantes peuvent être élaborés, les
données pourraient constituer une monnaie d’échange
intéressante pour négocier des conditions équitables
avec les plateformes numériques mondiales qui
cherchent à travailler sur les données locales et dans
les économies nationales. De tels cadres pourraient
servir à promouvoir le développement du secteur
numérique, notamment par le biais de coentreprises

DYHF GHV ƄUPHV GpHQYHUJXUH PRQGLDOH &HOD SRXUUDLW
devenir une condition pour l’exploitation des données
locales. Pour qu’un pays puisse commencer à
développer des capacités nationales en matière de
technologie numérique, il lui faut d’abord bâtir des
LQGXVWULHVQXPÆULTXHVQDWLRQDOHVVXIƄVDPPHQWVROLGHV
Faciliter la circulation des données est un impératif
pour pouvoir tirer parti des avantages de l’économie
numérique, mais il faut également veiller à un partage
équitable des gains associés entre les acteurs et les
pays impliqués dans le processus de création de
valeur. Par ailleurs, les évaluations d’impact doivent
aller au-delà de la seule croissance économique et
s’attacher à des facteurs liés aux relations de pouvoir,
½ OD GÆSHQGDQFH ½ OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV
et à la captation de valeur. Cela peut nécessiter
l’exploration de nouvelles approches alternatives
prenant en compte tous les aspects pertinents. Au
vu des tendances actuelles, il n’est pas évident que
la libre circulation des données et un meilleur accès
aux données permettront de remédier aux inégalités
mondiales. Les pouvoirs publics, tant dans les pays
développés que dans les pays en développement,
reconnaissent de plus en plus que la collecte et le
traitement des données personnelles ne peuvent
être laissés entièrement aux mains des entreprises
privées. Dans l’économie numérique mondiale qui
émerge, il conviendra de veiller à ce que les pays en
développement disposent de l’espace économique,
juridique et réglementaire nécessaire pour façonner
leur économie numérique, de manière à servir les
intérêts de leurs populations, notamment en les
aidant à créer et à exploiter les données numériques
FKDS}9, 

D. DONNÉES NUMÉRIQUES
ET CHAÎNES DE VALEUR
MONDIALES
La dimension internationale des données a également
GHVLPSOLFDWLRQVSRXUOHVFKDËQHVGHYDOHXUPRQGLDOHV
&90 (QSDUWLFXOLHUFHTXHOpRQDSSHOOHODFKDËQHGH
YDOHXUPRQGLDOHGHVGRQQÆHVSHXWÇWUHFRQVLGÆUÆH
comme un nouvel aspect à prendre en compte dans
OHV GÆEDWV VXU OHV &90 HW OH GÆYHORSSHPHQW &HWWH
VHFWLRQ VH SHQFKH VXU FHUWDLQHV FKDËQHV GH YDOHXU
VSÆFLƄTXHV OLÆHV DX[ GRQQÆHV HQ SDUWLFXOLHU FHOOHV
associées à la publicité et à l’informatique en nuage.
La discussion est axée sur la position des pays en
GÆYHORSSHPHQWGDQVFHVFKDËQHV
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1. Chaîne de valeur mondiale
des données
Dans l’économie numérique, il est intéressant
d’examiner la transformation à laquelle sont soumises
ces données de base avant qu’elles ne deviennent des
informations présentant une valeur économique. On
peut distinguer les données brutes produites par les
fournisseurs de données, les produits de données à
valeur ajoutée élaborés par les entreprises spécialisées
et les consommateurs de produits de données (Weber,
 WLWUHGpH[HPSOHOHVXWLOLVDWHXUVGH)DFHERRN
sont des fournisseurs de données brutes, Facebook
en tant qu’entreprise crée des produits de données
à valeur ajoutée, produits qui sont ensuite restitués
gratuitement aux utilisateurs (interaction sociale) et
vendus aux entreprises en recherche de débouchés
commerciaux (espaces publicitaires ciblés).
D’un point de vue géographique, cette nouvelle
FKDËQHGHYDOHXUGHVGRQQÆHV½OpÆFKHOOHPRQGLDOH
classe la plupart des pays dans la catégorie des
fournisseurs de données, alors que seuls quelques
plateformes et pays, qui réceptionnent la plupart de
ces données, sont à même de les transformer en
produits à valeur ajoutée, qui, en retour, peuvent être
monétisés. La valeur de ces données étant fonction
de leur aptitude à être combinées avec d’autres
données, cet effet de réseau positif créera de plus
en plus d’avantages pour les points de chute des
ÆQRUPHVSDTXHWVGHGRQQÆHV :HEHU} 
Un certain nombre de pays en développement
ont conclu des accords aux termes desquels des
données provenant de leur économie sont cédées en
échange de technologies et du renforcement de leurs
FDSDFLWÆV3DUH[HPSOH}

• /H =LPEDEZH D VLJQÆ XQ DFFRUG DYHF OD
VRFLÆWÆ &ORXG:DON EDVÆH ½ *XDQJ]KRX HQ
YHUWX GXTXHO OH *RXYHUQHPHQW EÆQÆƄFLHUD
d’une assistance en matière de technologie de
surveillance et CloudWalk recevra des données
GHUHFRQQDLVVDQFHIDFLDOH -LH }

• $X 5ZDQGD %DE\O TXL DSSDUWLHQW ½ OD VRFLÆWÆ
britannique Babylon, s’est associé au Ministère
de la santé pour fournir la technologie pertinente
et offrir des services de soins de santé en ligne
gratuits (par exemple, des consultations et prises
de rendez-vous) aux utilisateurs, en échange de
l’extraction de données de ces derniers (Crouch,
2018). Les données médicales transmises à
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Babyl assureront ainsi à l’entreprise une position
de monopole.
Dans le futur, les multinationales agricoles pourraient
collecter des données brutes auprès d’agriculteurs,
les utiliser pour l’élaboration d’un système de
règles permettant d’optimiser la productivité et la
SURGXFWLRQ HW DX ƄQDO UHYHQGUH FHV GRQQÆHV DX[
mêmes agriculteurs qui ont fourni les données
brutes. La recherche de données est également à
l’origine de la décision de Baidu d’ouvrir sa plateforme
automobile sans chauffeur et de celle d’Alibaba
d’offrir gratuitement des services d’informatique en
nuage aux magasins de proximité93. Dans ces cas, les
entreprises cherchent à accéder à la technologie ou
aux applications en contrepartie du partage de leurs
données avec les plateformes.
Du point de vue de l’économie mondiale des données,
le travail effectué dans les pays en développement est
généralement de faible valeur. Des entreprises comme
Samasource sous-traitent la tâche de labélisation des
données à des pays d’Afrique et d’ailleurs (Lee, 2018b).
'H PÇPH GHV XVLQHV GH GRQQÆHV HPSOR\DQW
du personnel peu rémunéré et généralement affecté
à la tâche très répétitive consistant simplement à
appliquer des libellés aux données (généralement des
images), avec précision et minutie, font leur apparition
dans des régions reculées de Chine94. La nature
répétitive de ce travail permet aussi potentiellement
de l’automatiser (Autor, 2014). En raison de cette
dynamique, plutôt que de combler le fossé, les pays
en retard de développement ont toutes les chances
d’assister à une accentuation de leur subordination.
La plupart des pays, et en particulier les PMA, risquent
ainsi de devenir des exportateurs de données brutes
et des importateurs de produits de données à valeur
ajoutée, sans grande possibilité au plan national de
PRGLƄHUFHUDSSRUW

2. Revenus publicitaires
numériques
Dans une économie fondée sur les données en pleine
évolution, la croissance des plateformes numériques
D GHV UÆSHUFXVVLRQV VXU GLYHUVHV FKDËQHV GH YDOHXU
VSÆFLƄTXHV $YHF XQ QRPEUH VDQV FHVVH FURLVVDQW
d’activités sociales et économiques menées en
ligne, la publicité numérique prend une importance
grandissante. Si certaines plateformes numériques
sont tributaires de la publicité ciblée pour générer
des revenus, les entreprises de médias analogiques
comme les journaux, les magazines et la télévision
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sont également contraints, pour dégager des recettes
publicitaires, de passer de leurs supports traditionnels
aux portails en ligne. L’expansion mondiale des
plateformes numériques affecte la répartition de la
valeur de la publicité tant au niveau des secteurs que
des pays.
La publicité sur Internet représente une part croissante
des recettes publicitaires mondiales. Elle est passée
GH}HQ½}HQDWWHLJQDQWSUÅVGH
200 milliards de dollars. Internet a ainsi pris le pas sur la
télévision et est devenu le principal support publicitaire
ƄJ},9 &HWWHWHQGDQFHVHPEOHGHYRLUVHSRXUVXLYUH}
on s’attend à ce que la publicité numérique représente
}GHOpHQVHPEOHGHVGÆSHQVHVSXEOLFLWDLUHVGDQV
les médias d’ici à 2023 (eMarketer, 2019a). Les
dépenses publicitaires numériques sont également

Figure IV.3

Dépenses publicitaires mondiales pour
divers médias, 2010 et 2017
(En pourcentage)

GHYHQXHV SOXV FRQFHQWUÆHV *RRJOH HW )DFHERRN
ensemble, ont généré 135 milliards de dollars de
UHFHWWHVSXEOLFLWDLUHVVXU,QWHUQHWHQVRLW}
GX WRWDO PRQGLDO ƄJ} ,9  /HXU SDUW FRPELQÆH D
DXJPHQWÆ GH } SRLQWV GH SRXUFHQWDJH SDU UDSSRUW
à 2010, principalement en raison de l’augmentation
GHV GÆSHQVHV SXEOLFLWDLUHV VXU )DFHERRN GH }  ½
}   $X[ ¦WDWV8QLV OHV GHX[ PÇPHV HQWUHSULVHV
UHSUÆVHQWDLHQW  GHV UHYHQXV SXEOLFLWDLUHV
QXPÆULTXHV (Q $XVWUDOLH OD SDUW GH *RRJOH GDQV
OHV UHFHWWHV SURYHQDQW GH OD SXEOLFLWÆ OLÆH DX[
UHFKHUFKHV VpÆOHYDLW ½ }  WDQGLV TXH OD SDUW GH
)DFHERRNGDQVOHVUHFHWWHVSURYHQDQWGHODSXEOLFLWÆ
GLVSOD\}ÆWDLWGH} DXFXQDXWUHFRQFXUUHQWQpD\DQW
SOXV GH }   $XVWUDOLD &RPSHWLWLRQ DQG &RQVXPHU
Commission, 2018)95.
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L’expansion de ces entreprises dans les pays en
développement leur assurerait une domination
croissante sur les données et les revenus tirés de la
publicité en ligne. Leurs immenses ressources et leur
pouvoir de marché leur permettront probablement de
collecter encore plus de données à mesure que le
nombre de leurs utilisateurs augmentera, ce qui ne fera
que renforcer davantage leur position. D’autant que
les dépenses publicitaires numériques connaissent
une croissance particulièrement rapide dans les pays
ÆPHUJHQWV ƄJ},9 
De plus, en captant des parts plus en plus importantes
du marché de la publicité en ligne, ces entreprises
absorbent en fait une importante source de revenus
d’autres entreprises, comme les entreprises de médias
traditionnels. Aux États-Unis par exemple, le montant
dépensé en publicité dans les journaux a chuté de
}PLOOLDUGVGHGROODUVHQ½}PLOOLDUGVGH
dollars en 2014 (Taplin, 2017a) et il ne devrait pas
GÆSDVVHUOHV}PLOOLDUGVGHGROODUVHQ H0DUNHWHU
2019b). Les concurrents potentiels sont également
Figure IV.5
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exclus de ce modèle économique, et d’aucuns ont
laissé entendre que les modèles d’activité basés sur
les transactions (avec des services payants) pourraient
être la seule option durable pour les entreprises bâties
sur le modèle de la plateforme dans la plupart des pays
en développement (Donner, 2018). Cette situation est
aggravée par le fait que la publicité dans les pays en
développement a une valeur bien moindre que dans
les pays développés, ce qui aggrave les inégalités de
revenus potentiels (Caribou Digital, 2017). En fait, la
domination mondiale d’une poignée de plateformes
peut conduire à l’élimination d’un modèle économique
viable pour les concurrents et les autres services en
ligne.

3. Nuage et infrastructures
La même dynamique est applicable aux plateformes
nuagiques, les fournisseurs d’envergure mondiale
récoltant les revenus et les données, alors que la
dépendance d’autres entreprises et d’autres pays à leur
ÆJDUGQHIDLWTXHFURLWUHPHVXUHTXHOpLQIRUPDWLTXH
se déplace vers le nuage, ces plateformes prennent
OH SRXYRLU HQ WHUPHV GpLQIUDVWUXFWXUHV}  HOOHV
contrôlent les modalités d’accès et l’administration
des infrastructures et exercent une domination sur
FHX[TXLGÆSHQGHQWGHFHVLQIUDVWUXFWXUHV 5DKPDQ
D} }   /HV ÆOÆPHQWV GH QLYHDX LQIÆULHXU GH
l’informatique en nuage96 peuvent présenter des
avantages particuliers car les besoins des entreprises
en la matière sont à peu près les mêmes dans tous les
secteurs. Par conséquent, les plateformes mondiales
SHXYHQW VHUYLU WRXW OH PRQGH HW SURƄWHU GpÆQRUPHV
économies d’échelle (Singh, 2018)97.
Cet avantage en termes d’infrastructures se traduira
probablement par une concentration accrue de la
richesse et des ressources numériques. Tout d’abord,
les entreprises nuagiques dégagent souvent des
marges élevées de leurs services, ce qui leur permet
d’en tirer une rente, puisqu’elles sont propriétaires
des infrastructures. Amazon Web Services (AWS) en
HVW OpH[HPSOH OH SOXV SDUODQW}  HQWUH  HW 
son résultat d’exploitation est passé de 0,7 milliard
de dollars à plus de 7 milliards, représentant ainsi
une part croissante du résultat d’exploitation total du
groupe Amazon98.
Deuxièmement, l’informatique en nuage offre un
avantage comparatif. Les logiciels propriétaires ont
été un important levier concurrentiel pour les grandes
entreprises (Bessen, 2017). Mais si la plupart des
sociétés se tournent plutôt vers les services standard
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des prestataires de services en nuage et si ces
derniers développent leur propre logiciel propriétaire,
ils en tireront un avantage structurel.
(QƄQ OpLQIRUPDWLTXH HQ QXDJH SHUPHW DX SUHVWDWDLUH
de siphonner les données des utilisateurs. Alibaba l’a
reconnu explicitement avec ses offres de fourniture
JUDWXLWH GH VHUYLFHV QXDJLTXHV DX[ GÆSDQQHXUV
chinois, en échange de l’accès d’Alibaba aux données
sur les transactions économiques hors ligne (Hao,
2018). De telles données peuvent offrir un avantage
concurrentiel inestimable. Amazon, par exemple, est
prêt à fournir au Chili des services d’informatique
en nuage pour les entreprises locales, les pouvoirs
publics et les télescopes chiliens de renommée
mondiale. En retour, Amazon percevra non seulement
un loyer, mais aura également accès à des données
clefs susceptibles d’être exploitées pour améliorer
HQFRUH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH HW FUÆHU GH QRXYHDX[
services99. Ces exemples montrent trois formes
d’utilisation de l’informatique en nuage qui permettent
aux plateformes mondiales de capter davantage de
valeur.

E. PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
ET FISCALITÉ
3RXU OD SOXSDUW GHV SD\V OD ƄVFDOLWÆ HVW XQ PR\HQ
essentiel de capter la valeur à l’ère numérique.
L’économie numérique peut avoir des répercussions
importantes sur différents types de taxation,
QRWDPPHQWOpLPSÑWVXUOHVEÆQÆƄFHVGHVVRFLÆWÆVHWOD
ƄVFDOLWÆLQGLUHFWHOLÆHDXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH&HWWH
section est principalement axée sur les implications
JOREDOHV GH OD ƄVFDOLWÆ UHODWLYH DX[ SODWHIRUPHV
numériques mondiales. L’une des préoccupations
majeures est la facilité avec laquelle ces dernières
SHXYHQWUHFRXULUDX[WHFKQLTXHVGpRSWLPLVDWLRQƄVFDOH
pour éviter de payer des impôts.
En raison de leur dépendance à l’égard des biens
LQFRUSRUHOV HW GH OpDPELJXÌWÆ TXDQW DX OLHX GH
production de la valeur, il leur est relativement aisé
GH WUDQVIÆUHU OHV EÆQÆƄFHV YHUV GHV MXULGLFWLRQV ½
IDLEOH ƄVFDOLWÆ /L   /HV SODWHIRUPHV PRQGLDOHV
implantent aussi souvent leurs actifs incorporels
IRQGDPHQWDX[GDQVGHVSD\V½ƄVFDOLWÆUÆGXLWH}WLWUH
d’exemple, Microsoft détient ses droits de licence de
ORJLFLHOV HQ ,UODQGH ½ 3RUWR 5LFR HW ½ 6LQJDSRXU /D
possibilité de fournir des services sur Internet rend
les juridictions physiques moins contraignantes, et

OD Ƅ[DWLRQ GHV SUL[ GH WUDQVIHUW SDU OpLQWHUPÆGLDLUH
GHV ƄOLDOHV HVW GÆVRUPDLV XQH PDQzXYUH FRXUDQWH
SRXU UÆGXLUH OH IDUGHDX ƄVFDO /D QDWXUH PÇPH GH
l’économie numérique permet aux entreprises de
GHYHQLU GHV FKDPSLRQV HQ PDWLÅUH GH SODQLƄFDWLRQ
ƄVFDOH DJUHVVLYH DYHF WRXWHV OHV UÆSHUFXVVLRQV
négatives que cela peut voir sur la base d’imposition
des pays concernés100.
Le phénomène touche plus particulièrement les
SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW}  RQ HVWLPH TXpLOV SHUGHQW
DQQXHOOHPHQW SUÅV GH } PLOOLDUGV GH GROODUV GH
UHFHWWHVƄVFDOHVGXIDLWGHVVWUDWÆJLHVGpÆYDVLRQƄVFDOH
des multinationales (UNCTAD, 2015c). En outre, les
multinationales ont probablement plus de ressources
et de moyens de se soustraire à l’impôt que les petites
entreprises nationales. C’est pourquoi les pouvoirs
publics cherchent à remédier à cette situation et à
rétablir leur base d’imposition.
La concentration des recettes de publicité numérique
évoquée précédemment pourrait avoir des
UÆSHUFXVVLRQVVXUODƄVFDOLWÆ&RPPHOHVUHYHQXVVRQW
rarement déclarés dans le pays où ils ont été générés,
les pouvoirs publics des pays en développement ont
SHXGHSRVVLELOLWÆVGHOHVWD[HUWLWUHGpH[HPSOHOHV
revenus de Facebook sont pour l’essentiel déclarés
GDQVGHVSD\V½IDLEOHƄVFDOLWÆ$LQVLHQELHQ
TXHODVRFLÆWÆDLWUÆDOLVÆ}GHVHVUHFHWWHVHW}
GH VHV EÆQÆƄFHV KRUV GHV ¦WDWV8QLV HOOH D YHUVÆ
}  GH VHV LPSÑWV DX[ ¦WDWV8QLV HW VHXOHPHQW
}  GDQV OHV DXWUHV SD\V SULQFLSDOHPHQW GHV SD\V
GÆYHORSSÆV WDEOHDX} ,9  (Q  )DFHERRN D
annoncé qu’il commencerait à déclarer ses revenus
dans les pays où il les gagne et où la société dispose
d’un représentant local101. Toutefois, il n’est pas
certain que cela s’appliquera à l’ensemble de ses
33 bureaux dans le monde, ou essentiellement à
ceux d’Europe où il est soumis aux pressions les
plus fortes pour payer des impôts. Quoi qu’il en soit,
malgré ses milliards d’utilisateurs, Facebook n’a pas
de représentation physique dans l’écrasante majorité
des pays en développement102. De même, la majeure
SDUWLH } GHVLPSÑWVGRQW*RRJOHVpHVWDFTXLWWÆ
en 2017 ont été versés aux États-Unis, même si ce
pays représente moins de la moitié des recettes de
la société.
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7DEOHDX,9)DFHERRNHW$OSKDEHW *RRJOH UHYHQXVEÆQÆƄFHVHWLPSÑWV
(En millions de dollars et en pourcentage)
Part de l’étranger
(pourcentage)

Part des États-Unis
(pourcentage)

40 653

56

44

20 594

66

34

8

92

110 855

53

47

27 193

61

39

12

88

Facebook

Étranger

États-Unis

Revenus (millions de dollars)

22 919

17 734

3URƄWV PLOOLRQVGHGROODUV

13 515

7 079

59

40

51

Impôts (courants) (millions
de dollars)

389

4 645

5 034

4XRWHSDUWGHVSURƄWV
(pourcentage)

2.9

65.6

24.4

Revenus (millions de dollars)

58 406

52 449

3URƄWV PLOOLRQVGHGROODUV

16 500

10 700

28.2

20.4

24.5

1 746

12 608

14 354

10.1

>100

53.8

Quote-part des revenus
(pourcentage)

Total

$OSKDEHW *RRJOH

Quote-part des revenus
(pourcentage)
Impôts (courants) (millions
de dollars)
4XRWHSDUWGHVSURƄWV
(pourcentage)

Source  &18&(' GpDSUÅV OH 5DSSRUW DQQXHO GH )DFHERRN httpsLQYHVWRUIEFRPƄQDQFLDOVGHIDXOWDVS[  HW OH 5DSSRUW DQQXHO
d’Alphabet (KWWSVDEF[\]LQYHVWRUVWDWLFSGIBDOSKDEHWB.SGI"FDFKH DFI).

F.

RÉPERCUSSIONS SUR
L’EMPLOI ET TRAVAIL
DE PLATEFORME

La création de valeur dans l’économie numérique,
tant pour les individus que pour la société, dépend
grandement de l’impact de la numérisation sur
l’emploi et les conditions de travail. Si les plateformes
numériques mondiales sont les premières en termes
de capitalisation boursière, leur contribution à la
création d’emplois directs est moins spectaculaire.
Amazon par exemple est devenu le premier détaillant
au plan mondial, devançant Walmart, qui était à
l’origine une entreprise de vente au détail classique.
(WSRXUWDQWDYHF}PLOOLRQVGHWUDYDLOOHXUV:DOPDUW
compte quatre fois plus d’employés qu’Amazon103.
Au-delà des emplois directs générés par les
entreprises mondiales de plateformes numériques,
deux questions majeures présentent un intérêt dans
FHFRQWH[WH}ODQXPÆULVDWLRQHQWUDËQHWHOOHGHVJDLQV
ou des pertes nets d’emplois, et en quoi le travail de
plateforme transforme le marché du travail et affecte
les conditions de travail. Ces questions sont au cœur
GXGÆEDWPRQGLDOVXUOpDYHQLUGXWUDYDLO104.
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1. Impact de la numérisation
sur l’emploi
L’utilisation accrue de diverses technologies
numériques fait craindre des pertes d’emplois,
OpDXWRPDWLVDWLRQHWOpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHUHPSODÄDQW
progressivement le travail humain. De nombreuses
études ont tenté d’en évaluer l’impact potentiel, sur la
base de différentes méthodologies et pour différentes
zones géographiques et périodes de temps. La
plupart d’entre elles mettent l’accent sur les risques
de perte d’emplois mais elles ne tiennent pas compte
du fait que la révolution numérique engendrera
de nouveaux emplois. De même, la numérisation
ULVTXDQW GpDIIHFWHU GHV W¿FKHV VSÆFLƄTXHV SOXWÑW
que des professions à part entière, l’impact réel ne
se traduira pas forcément par des pertes d’emplois
mais davantage par des bouleversements dans la
nature même du travail. En outre, les études sont
généralement axées sur la faisabilité technique et ne
SUHQQHQW SDV VXIƄVDPPHQW HQ FRPSWH OD UHQWDELOLWÆ
ÆFRQRPLTXH 81&7$' F  FH QpHVW TXp½
partir du moment où une avancée technologique
est économiquement réalisable que son impact sur
l’emploi peut être évalué.
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,O HVW H[WUÇPHPHQW GLIƄFLOH GH SUÆGLUH TXHOOH VHUD
l’incidence de la numérisation sur l’emploi et les avis
divergent à ce sujet105. Les estimations globales des
emplois menacés par l’automatisation varient aussi
FRQVLGÆUDEOHPHQW DOODQW GH }  DX QLYHDX PRQGLDO
(Arntz HW}DO ½}DX[¦WDWV8QLV )UH\DQG
Osborne, 2013).
'X SRLQW GH YXH GH OD GHVWUXFWLRQ FUÆDWULFH
(Schumpeter, 1942), l’introduction de nouvelles
WHFKQRORJLHV HQWUDËQH GHV GHVWUXFWLRQV GpHPSORLV
du fait de la disparition de certaines activités, mais
aussi des créations d’emplois à mesure que de
QRXYHOOHV DFWLYLWÆV YRLHQW OH MRXU  FRXUW WHUPH OD
destruction d’emplois l’emportera probablement sur
la création. Mais, à long terme, les nouveaux emplois
générés par l’augmentation de la productivité grâce
à la numérisation pourraient largement compenser
ceux perdus pendant la période de transition. Ainsi,
la numérisation se traduira par des gagnants et des
perdants sur le marché du travail. Une question
importante, restée pour l’heure sans réponse, est de
savoir si cette période sera différente des révolutions
technologiques antérieures en raison du rythme
rapide de l’évolution technologique, qui pourrait
UHQGUHODWUDQVLWLRQSOXVGLIƄFLOH106. Le résultat net sera
probablement très contextuel et dépendra de divers
facteurs, qu’il s’agisse du niveau de développement,
des structures de production et du marché du travail,
des compétences et des capacités technologiques,
ou encore des caractéristiques sociales de chaque
pays. Il dépendra également des mesures politiques
engagées pour gérer la période de transition
technologique de façon à permettre aux personnes qui
perdent leur emploi de s’adapter et de se conformer
aux nouvelles conditions (UNCTAD, 2017a) (voir aussi
OHFKDSLWUH}9,FLDSUÅV 
Si les preuves ne sont pas concluantes en ce qui
concerne les pertes d’emplois dues à la numérisation,
l’impact sur les inégalités semble pour sa part plus
FODLUHPHQW ÆWDEOL}  OHV SURJUÅV WHFKQRORJLTXHV GHV
dernières années se traduiraient par un renforcement
des inégalités et une polarisation du marché du
WUDYDLO ,/2 }  'DV DQG +LOJHQVWRFN   /D
numérisation affecte de plus en plus les tâches
routinières exécutées par des travailleurs moins
TXDOLƄÆV PDLV DXVVL SDU GHV VDODULÆV PR\HQQHPHQW
TXDOLƄÆVGpRÖXQHÆURVLRQGHODFODVVHPR\HQQH(Q
outre, la concentration croissante des plateformes
numériques risque d’affaiblir le pouvoir de négociation
des travailleurs. Cela étant, le progrès technologique

n’est qu’un des facteurs contribuant à l’inégalité.
La numérisation peut donc être considérée comme
un facteur additionnel qui risque d’exacerber les
tendances mondiales inquiétantes en matière d’emploi
et d’inégalités observées depuis les années 1980107.
Dans les pays en développement qui accusent un
retard considérable en termes de préparation au
numérique, certains craignent que la numérisation
ne vienne éroder leur avantage comparatif. Avec
la baisse des coûts des technologies numériques
et leur large diffusion dans les pays développés,
OpDERQGDQFH GH WUDYDLOOHXUV SHX TXDOLƄÆV HW SHX
rémunérés dans les pays en développement risque
de ne plus constituer un avantage en termes de coût
dans le commerce international. Les producteurs des
pays développés seront moins enclins à délocaliser
leur production vers des régions à bas coût, et seront
peut-être même tentés de rapatrier la production
précédemment délocalisée, ce qui peut avoir des
incidences importantes sur l’emploi dans les pays en
développement et les PMA108.
La numérisation pourrait également avoir diverses
conséquences sur l’égalité des genres. Les femmes
pourraient être davantage touchées en raison de
leur surreprésentation dans les tâches routinières
qui risquent d’être automatisées. Par ailleurs, en
PR\HQQH OHXUV QLYHDX[ GH TXDOLƄFDWLRQ VpDJLVVDQW
en particulier des compétences techniques et plus
SRLQWXHV VXVFHSWLEOHV GpÇWUH UHTXLVHV SRXU SURƄWHU
des emplois créés par la numérisation, sont dans de
nombreux pays inférieurs à ceux des hommes. Ainsi,
avec le progrès technologique, les femmes seront
probablement plus nombreuses à perdre leur emploi
ou disposeront de moins de possibilités d’en trouver
un nouveau109.
Les perspectives d’emploi liées aux effets de la
numérisation, tant pour les pays en développement
que pour les femmes, sont donc incertaines.
Dans l’ensemble, même si les données existantes
ne permettent pas toujours d’étayer l’anxiété ou
l’inquiétude à propos des répercussions sur l’emploi,
les responsables politiques seraient bien avisés de
se préparer aux conséquences potentielles de la
révolution numérique pour le futur monde du travail
YRLUFKDS}9, 
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2. Le travail lié aux plateformes
numériques
L’essor des plateformes s’accompagne de
transformations du marché du travail et de l’émergence
de nouvelles formes d’emploi. En particulier, un
nombre croissant de personnes travaillent pour des
SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV ½ OD GHPDQGH HQ WDQW
que vacataires ou travailleurs indépendants. Les
DYDQWDJHV HQ WHUPHV GH ƅH[LELOLWÆ VRQW LQGÆQLDEOHV
mais cette évolution peut également se traduire par
une dégradation des conditions de travail. Souvent,
le propriétaire de la plateforme conserve le même
contrôle sur les conditions de travail que n’importe
quel autre employeur, mais le travailleur individuel
subit l’effet négatif de cette relation de travail et perd la
plupart des avantages associés au fait d’être salarié.
/HV FODVVLƄFDWLRQV GH FHV W\SHV GpHPSORLV GDQV
l’économie numérique sont devenues une question
controversée, avec des répercussions potentielles sur
les droits des travailleurs110.
Parallèlement au développement des technologies
numériques, des plateformes de travail numérique
ont vu le jour au début des années 2000 et se sont
multipliées depuis lors. Elles mettent des travailleurs
HQ FRQWDFW DYHF GHV FOLHQWV HW Ƅ[HQW OHV UÅJOHV GH
l’échange et la rémunération du travail111. L’expérience
des travailleurs sur les plateformes de travail numérique
varie considérablement, selon les caractéristiques
des individus, les motivations les ayant amenés à
opter pour ce type de travail, le fait qu’il s’agit de leur
source principale ou secondaire de revenu, le moment
de leur arrivée sur la plateforme, ainsi que les autres
possibilités de travail qui s’offrent à eux. En outre, les
expériences des travailleurs diffèrent en fonction de
l’architecture de la plateforme.
Choudary (2018) recense un ensemble de
caractéristiques basées sur l’architecture des
plateformes de travail numérique, permettant de se
faire une idée des opportunités et des conditions de
travail des différentes plateformes. Si celles-ci sont
en contradiction avec la capacité des travailleurs à
prendre des initiatives, à se différencier ou à améliorer
leur potentiel de gains, il est possible que la plateforme
exploite les travailleurs plutôt que de les autonomiser.
9RLFLOHVSULQFLSDOHVFDUDFWÆULVWLTXHV}
1. 1DWXUH GX WUDYDLO HW Ƅ[DWLRQ GHV WDULIV En
cas d’absence de différenciation et de
substitution facile, le prix sera le facteur
déterminant dans les décisions des
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consommateurs, privant ainsi le travailleur
GH VRQ SRXYRLU GH WDULƄFDWLRQ HW HQWUDËQDQW
XQHSHUWHGHOLEHUWÆ}
2. Capacité à encourager les échanges
récurrents. Les plateformes qui encouragent
les échanges récurrents entre le même
travailleur et le même client peuvent
conférer davantage de pouvoir au travailleur
DX ƄO GX WHPSV TXH FHOOHV TXL DVVRFLHQW
systématiquement les clients à de nouveaux
travailleurs. Cette démarche est souvent
liée à la nature du travail. Lorsque le service
fourni est banalisé et largement substituable,
les clients se soucient moins des échanges
répétés avec le ou les mêmes travailleurs. En
général, le potentiel d’échanges récurrents
HW OD ƄGÆOLWÆ DX UÆVHDX VRQW UÆVHUYÆV DX[
travaux nécessitant des connaissances et
GHVFRPSÆWHQFHVVSÆFLDOLVÆHV}
3. Structure du système de réputation. Les
plateformes de travail s’appuient sur des
systèmes de notation pour garantir la qualité
HWIDYRULVHUODFRQƄDQFHHQWUHOHVSDUWLFLSDQWV
*U¿FH½FHVV\VWÅPHVTXLGHPDQGHQWDX[
clients de noter ou d’évaluer les travailleurs
chaque fois qu’ils concluent une transaction,
les plateformes ont, de fait, externalisé la
gestion de leurs ressources humaines. Mais
les systèmes d’évaluation et de suivi de la
réputation ne sont pas tous conçus de la
même manière. Certaines plateformes (par
exemple, Uber), s’en servent pour imposer
une discipline aux travailleurs en menaçant
de les retirer de l’écosystème, plutôt que
de récompenser les plus performants en
leur offrant davantage de pouvoir dans
l’établissement des prix et un potentiel
accru de gains.
L’expérience des travailleurs est également liée
au degré de transparence de la plateforme dans
la conduite de ses opérations. Elle est par ailleurs
LQƅXHQFÆH SDU OD SUÆVHQFH RX QRQ GpXQ V\VWÅPH
neutre de règlement des différends, capable d’arbitrer
les litiges entre clients et travailleurs, ou entre les
travailleurs et la plateforme. Actuellement, les différends
sont réglés par les plateformes (Agrawal et al., 2013).
Compte tenu de l’intérêt des plateformes à obtenir
des contrats, il est peu probable qu’elles soient en
mesure d’assurer une médiation véritablement neutre
des litiges entre travailleurs et clients.

CHAPITRE IV CRÉATION ET CAPTATION DE VALEUR DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Comme évoqué ci-dessus, les plateformes peuvent
ÇWUHFRQƄJXUÆHVGHPXOWLSOHVIDÄRQVHWOHXUFRQFHSWLRQ
a des implications pour l’autonomie et les expériences
GHVWUDYDLOOHXUV(QIRQFWLRQGHODFRQƄJXUDWLRQŸ}TXL
GÆSHQG HQ SDUWLH GHV W\SHV GH W¿FKHV RIIHUWHV} Ÿ
les travailleurs sont plus ou moins tributaires de la
plateforme, même s’ils le sont généralement moins
qu’un travailleur indépendant qui gère sa propre
entreprise.
$ƄQGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVSHUVRQQHVTXLWUDYDLOOHQW
sur les plateformes de travail numérique et leurs
conditions de travail, l’OIT a entrepris plusieurs études
sur les travailleurs numériques. La première enquête
d’envergure a porté sur 3 500 personnes vivant
GDQV}SD\VGLIIÆUHQWVGXPRQGHHQWLHUHWWUDYDLOODQW
sur cinq plateformes anglophones de microtravail
HQFDGUÆ},9 

* 5(0$548(6
CONCLUSIVES
La numérisation affecte la plupart des activités et
processus productifs d’une économie, impliquant des
produits dans tous les secteurs, depuis l’agriculture
jusqu’aux services. Le monde n’en est actuellement
qu’aux premières étapes de cette transition. La main
invisible du marché semble destinée à devenir une
main numérique, de plus en plus gérée par les grandes
plateformes numériques. Certaines d’entre elles
ont déjà atteint une envergure mondiale dans leurs
domaines d’activité respectifs. La valeur croissante
GHVGRQQÆHVHWGHOpLQWHOOLJHQFHQXPÆULTXHVHUHƅÅWH
dans leur importante capitalisation boursière. Leur
rôle croissant a des implications profondes pour
l’organisation des activités économiques. Par ailleurs,
le modèle d’activité fondé sur les données est adopté
non seulement par les entreprises de plateformes
numériques, mais aussi, de plus en plus, par les
HQWUHSULVHVFKHIVGHƄOHGHWRXVOHVVHFWHXUV
L’intelligence numérique basée sur les données
devenant un facteur central de production, son
application à la création de valeur et au contrôle
GH OD FDSWDWLRQ GH FHWWH YDOHXU GÆƄQLW GH SOXV
en plus l’économie mondiale. Si le statu quo est
préservé, les plateformes numériques mondiales
SRXUUDLHQW HQFRUH DPSOLƄHU OHXU GRPLQDWLRQ ,O HVW
essentiel de bien comprendre les implications de ce
nouveau modèle d’organisation économique pour
l’économie mondiale, et plus particulièrement pour
les pays en développement. La numérisation et les

plateformes numériques mondiales ont d’importantes
UÆSHUFXVVLRQV VXU OD FRQFXUUHQFH HW OD ƄVFDOLWÆ
internationale, mais aussi sur l’emploi et le travail
sur les plateformes, et il convient d’en tenir dûment
compte.
(Q FH TXL FRQFHUQH OD FKDËQH GH YDOHXU PRQGLDOH
GHV GRQQÆHV DLQVL TXH FHUWDLQHV FKDËQHV GH YDOHXU
connexes, telles que les plateformes publicitaires et
la fourniture d’infrastructures nuagiques, les pays en
développement pourraient se retrouver bloqués en
position de subordination, la valeur et les données
étant centralisées dans des plateformes mondiales
existantes. Une telle situation risque de créer un
nouveau type de dépendance internationale, les pays
en développement devant s’appuyer principalement
sur des plateformes numériques d’envergure
mondiale basées aux États-Unis ou en Chine. Dans
OD FKDËQH GH YDOHXU PRQGLDOH GHV GRQQÆHV OHV SD\V
en développement pourraient devenir de simples
fournisseurs de données brutes pour les plateformes
numériques mondiales, et devront payer ces
plateformes pour l’intelligence numérique qu’elles
produisent à partir de ces données. La tendance
actuelle à l’accroissement des inégalités, loin de
s’inverser, pourrait, au contraire, s’accentuer.
Les pays développés sont, à bien des égards, mieux
SUÆSDUÆV½UHOHYHUOHVGÆƄVDVVRFLÆVDXUÑOHFURLVVDQW
des plateformes numériques que les pays dotés de
ressources et de capacités limitées. Le degré moindre
de préparation de ces derniers est à mettre en rapport
non seulement avec la connectivité, les aspects
WHFKQRORJLTXHV ƄQDQFLHUV RX ORJLVWLTXHV PDLV DXVVL
DYHFOHVGÆƄFLHQFHVGHVFDSDFLWÆVUÆJOHPHQWDLUHVHW
LQVWLWXWLRQQHOOHV FKDS}9, 

Néanmoins, les entreprises locales des pays en
développement qui sont capables de tirer parti des
services offerts par les plateformes mondiales ont
OpRFFDVLRQGpHQUHWLUHUGHVDYDQWDJHVVLJQLƄFDWLIVWLWUH
d’exemple, les plateformes de commerce électronique
peuvent offrir des possibilités d’exportation aux micro,
petites et moyennes entreprises, leur permettant de
s’étendre au-delà des modestes marchés intérieurs.
L’utilisation des plateformes de paiement et de
commerce électronique existantes peut permettre
aux MPME de développer leurs ventes, en particulier
VL HOOHV FLEOHQW XQ FUÆQHDX FRPPHUFLDO ELHQ GÆƄQL
6LQJK  81&7$' D  (OOHV SRXUUDLHQW
ainsi s’appuyer sur les plateformes mondiales de
commerce électronique pour toucher de nouveaux
clients, sans entrer pour autant en concurrence avec
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Encadré IV.2 Expériences de travailleurs sur les plateformes où le travail est externalisé par un appel
ODQFÆ½XQHIRXOH FURZGZRUN OHÄRQVWLUÆHVGpXQHHQTXÇWHGHOp2,7
4XLVRQWOHVWUDYDLOOHXUV}"/pHQTXÇWHDSRUWÆVXU}WUDYDLOOHXUVGHWRXV¿JHVGpXQHPR\HQQHGp¿JHGH}DQV
Un tiers d’entre eux étaient des femmes, mais dans les pays en développement, seul un travailleur sur cinq était une
IHPPH/HVWUDYDLOOHXUVGHVSODWHIRUPHVQXPÆULTXHVVRQWJÆQÆUDOHPHQWELHQLQVWUXLWV3DUDLOOHXUV}GHVSDUWLFLSDQWV
½OpHQTXÇWHHIIHFWXDLHQWGHVW¿FKHVVXUSODWHIRUPHVQXPÆULTXHVGHSXLVSOXVGpXQDQHW}GHSXLVSOXVGHWURLVDQV
3RXUTXRL HIIHFWXHQWLOV FH WUDYDLO} " Deux raisons principales motivaient la propension à travailler sur plateformes
QXPÆULTXHV}SRXUDVVXUHUXQFRPSOÆPHQWGHUÆPXQÆUDWLRQ } HWSDUFHTXHMHSUÆIÅUHWUDYDLOOHUFKH]PRL } 
/HV GLIIÆUHQFHV ÆWDLHQW DVVH] VHQVLEOHV VHORQ OH VH[H SRXU OD FDWÆJRULH GH FHX[ TXL SRXYDLHQW WUDYDLOOHU XQLTXHPHQW ½
GRPLFLOH HQ UDLVRQ GH OHXUV UHVSRQVDELOLWÆV HQ PDWLÅUH GH VRLQV t }  GHV IHPPHV RQW DYDQFÆ FHWWH UDLVRQ FRQWUH
}GHVKRPPHV'L[SRXUFHQWGHVSDUWLFLSDQWV½OpHQTXÇWHRQWLQGLTXÆTXHOHXUÆWDWGHVDQWÆQHOHXUSHUPHWWDLWSDV
d’effectuer n’importe quel travail rémunéré. Pour beaucoup d’entre eux, le travail sur plateforme numérique était un moyen
de continuer de travailler et de percevoir un revenu.
&RPELHQ JDJQHQWLOV} "  OpÆFKHOOH GHV FLQT SODWHIRUPHV XQ WUDYDLOOHXU DYDLW HQ  JDJQÆ HQ PR\HQQH TXHOTXH
}GROODUVGHOpKHXUHVLOpRQQHFRPSWDELOLVDLWTXHOHWUDYDLOUÆPXQÆUÆHWGROODUVGHOpKHXUHVLOpRQFRQVLGÆUDLWOHWRWDO
des heures rémunérées et non rémunérées. Parmi les personnes interrogées, près de deux tiers des travailleurs américains
exerçant sur la plateforme Mechanical Turk d’Amazon gagnaient moins que le salaire minimum fédéral, qui s’élève à
}GROODUVGHOpKHXUH}VHXOV}GHVWUDYDLOOHXUVDOOHPDQGVH[HUÄDQWVXUODSODWHIRUPH&OLFNZRUNHURQWDIƄUPÆJDJQHU
plus que le salaire minimum allemand qui est de 8,84 euros de l’heure, heures de travail rémunérées et non rémunérées
FRQIRQGXHV /HV WUDYDLOOHXUV Gp$PÆULTXH GX 1RUG  GROODUV GH OpKHXUH  HW Gp(XURSH HW Gp$VLH FHQWUDOH } GROODUV
de l’heure) gagnaient plus que les travailleurs des autres régions, où la rémunération variait entre 1,33 dollar (Afrique) et
}GROODUV $VLHHW3DFLƄTXH SDUKHXUHGHWUDYDLOUÆPXQÆUÆHWQRQUÆPXQÆUÆ
Disponibilité du travail. La faiblesse des gains était attribuable en partie au temps consacré à la recherche d’un travail.
Les travailleurs consacraient en moyenne 20 minutes par heure de travail rémunérée à des activités non rémunérées pour
UHFKHUFKHUGHVW¿FKHVVHVRXPHWWUH½GHVWHVWVGHTXDOLƄFDWLRQQRQUÆPXQÆUÆVUHFKHUFKHUGHVFOLHQWVSRXUUHPÆGLHUDX[
conséquences de malversations et pour écrire des avis. Quatre-vingt-huit pour cent des participants à l’enquête auraient
VRXKDLWÆHIIHFWXHUGDYDQWDJHGHW¿FKHVVXUSODWHIRUPHVQXPÆULTXHVtHQPR\HQQHKHXUHVVXSSOÆPHQWDLUHVGHWUDYDLO
hebdomadaire. Les travailleurs effectuaient en moyenne 24,5 heures de travail hebdomadaire en ligne (18,6 heures de
travail rémunéré et 6,2 heures de travail non rémunéré).
8QHRXSOXVLHXUVSODWHIRUPHV}"/DGLVSRQLELOLWÆLQVXIƄVDQWHGHVW¿FKHVLQFLWHOHVWUDYDLOOHXUVHQOLJQH½WURXYHUGHVW¿FKHV
VXUGpDXWUHVSODWHIRUPHV}SUÅVGHODPRLWLÆGHVSHUVRQQHVLQWHUURJÆHVRQWGLWDYRLUWUDYDLOOÆVXUSOXVGpXQHSODWHIRUPHOH
PRLVSUÆFÆGDQWOpHQTXÇWHHW}DYDLHQWWUDYDLOOÆVXUWURLVGLIIÆUHQWHVSODWHIRUPHVYRLUHSOXV0DLV}QpDYDLHQWWUDYDLOOÆ
que sur une seule plateforme, en raison des coûts élevés de démarrage et de transaction pour naviguer sur d’autres
SODWHIRUPHV3OXVGH}GHVSDUWLFLSDQWV½OpHQTXÇWHRQWDXVVLH[SOLTXÆTXpLOVVRXKDLWDLHQWWUDYDLOOHUGDYDQWDJHHQGHKRUV
GXPLFURWUDYDLOQXPÆULTXHFHTXLGÆQRWHXQKDXWQLYHDXGHVRXVHPSORL}}RQWGLWUHFKHUFKHUDFWLYHPHQWXQWUDYDLO
rémunéré autre que le microtravail.
'ÆSHQGDQFH ƄQDQFLÅUH ½ OpÆJDUG GHV UHYHQXV WLUÆV GHV PLFURW¿FKHV La plupart des travailleurs de plateformes
GÆSHQGHQW ƄQDQFLÅUHPHQW GHV UHYHQXV TXpLOV WLUHQW GH OHXUV PLFURW¿FKHV TXHOTXH }  GÆFODUDQW TXH OH PLFURWUDYDLO
ÆWDLWOHXUSULQFLSDOHVRXUFHGHUHYHQX3RXUHX[ODUÆPXQÆUDWLRQGHVPLFURW¿FKHVUHSUÆVHQWDLW}GHOHXUUHYHQXWRWDO
GHYDQWOHUHYHQXGHOHXUFRQMRLQW H  } HWFHOXLGpXQHPSORLVHFRQGDLUH } 4XDQW½FHX[TXLQHFRQVLGÆUDLHQWSDV
le microtravail comme leur principale source de revenu, ils percevaient en moyenne autant de leur microtravail que de leur
HPSORLSULQFLSDO }SRXUFKDFXQ OHUHVWHGHVUHYHQXVGXPÆQDJHSURYHQDQWGHOHXUFRQMRLQW H  } RXGpDXWUHV
VRXUFHV } 
)OH[LELOLWÆKRUDLUHVDW\SLTXHVHWUHVSRQVDELOLWÆVIDPLOLDOHVLes travailleurs ont dit apprécier la possibilité d’établir
HX[PÇPHVOHXUVSURSUHVKRUDLUHVHWGHSRXYRLUWUDYDLOOHUFKH]HX[7RXWHIRLVFHWWHƅH[LELOLWÆÆWDLWDVVRFLÆH½GHVKRUDLUHV
DW\SLTXHV}}WUDYDLOODLHQWUÆJXOLÅUHPHQWVHSWMRXUVSDUVHPDLQH}}RQWGÆFODUÆWUDYDLOOHUODQXLWHW}OHVRLU HQWUH
} HW  K  VRLW SRXU OHV EHVRLQV GH OD W¿FKH RX HQ UDLVRQ GHV GÆFDODJHV KRUDLUHV  VRLW SDUFH TXpLOV DYDLHQW GpDXWUHV
obligations. De nombreuses femmes conciliaient le microtravail avec leurs responsabilités familiales. Une femme sur cinq
de l’échantillon avait des enfants en bas âge (entre 0 et 5 ans). Ces femmes passaient néanmoins 20 heures par semaine
VXUODSODWHIRUPHFLQTKHXUHVVHXOHPHQWGHPRLQVTXHOpÆFKDQWLOORQJOREDO}EHDXFRXSWUDYDLOODLHQWOHVRLUHWODQXLW
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7\SHVGHW¿FKHVH[ÆFXWÆHVHWQLYHDXGHTXDOLƄFDWLRQLes tâches les plus courantes effectuées par les tâcherons
ÆWDLHQWOHVVXLYDQWHV}UÆSRQGUH½GHVHQTXÇWHVHWSDUWLFLSHU½GHVH[SÆULHQFHV } DFFÆGHUDX[FRQWHQXVGHVVLWHV
,QWHUQHW } FROOHFWHU } HWWUDQVFULUH } GHVGRQQÆHV8QWUDYDLOOHXUVXUFLQTHIIHFWXDLWGHODFUÆDWLRQGHFRQWHQX
HWGHODUÆYLVLRQGHWH[WHHW}DFFRPSOLVVDLHQWGHVW¿FKHVGHVWLQÆHV½DOLPHQWHUOpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHHQGRQQÆHV/D
plupart des microtâches sont simples et répétitives et ne correspondent pas au niveau d’éducation élevé des tâcherons.
Protection sociale. (Q JÆQÆUDO OD SURWHFWLRQ VRFLDOH HVW IDLEOH}  HQ  VHXOV VL[ SDUWLFLSDQWV ½ OpHQTXÇWH VXU GL[
ÆWDLHQWFRXYHUWVSDUXQHDVVXUDQFHPDODGLHHWVHXOV}ÆWDLHQWDIƄOLÆV½XQUÆJLPHGHUHWUDLWH3RXUODPDMRULWÆFHWWH
FRXYHUWXUH SURYHQDLW GH OpHPSORL SULQFLSDO GH OpLQWÆUHVVÆ GDQV OpÆFRQRPLH KRUV OLJQH GHV SUHVWDWLRQV OLÆHV ½ OpHPSORL
GRQWEÆQÆƄFLDLHQWOHVPHPEUHVGHVDIDPLOOHRXGHVSUHVWDWLRQVXQLYHUVHOOHVYHUVÆHVSDUOp¦WDW/DSURWHFWLRQVRFLDOHHVW
LQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOOHDXGHJUÆGHGÆSHQGDQFHGHOpLQGLYLGXDXPLFURWUDYDLOtOHVWUDYDLOOHXUVTXLVRQWSULQFLSDOHPHQW
WULEXWDLUHVGXPLFURWUDYDLOVRQWSOXVVXVFHSWLEOHVGHQHSDVÇWUHSURWÆJÆV(QYLURQ}GHVWUDYDLOOHXUVSRXUOHVTXHOVOH
PLFURWUDYDLOFRQVWLWXDLWODSULQFLSDOHVRXUFHGHUHYHQXÆWDLHQWDIƄOLÆV½XQUÆJLPHGHUHWUDLWHFRQWUH}SRXUFHX[GRQWOH
microtravail n’est pas la principale source de revenu.
Rejet, non-paiement et communication avec la plateforme. Près de neuf travailleurs sur dix ayant répondu à l’enquête
GX%,7RQWYXOHXUWUDYDLOUHMHWÆRXOHXUSDLHPHQWUHIXVÆ6HXOV}GHVLQWÆUHVVÆVRQWGÆFODUÆTXHWRXVOHXUVUHIXVÆWDLHQW
MXVWLƄÆV'HQRPEUHX[WUDYDLOOHXUVVHVRQWGLWVIUXVWUÆVGHQHSRXYRLUH[HUFHUXQUHFRXUVFRQWUHGHVUHIXVLQMXVWHV/HV
SODWHIRUPHVDYDLHQWGHVV\VWÅPHVGpÆYDOXDWLRQXQLODWÆUDX[PDLVPDQTXDLHQWGHGLVSRVLWLISHUPHWWDQWGpÆYDOXHUOHFOLHQWOH
donneur d’ordre. Les travailleurs ont du mal à communiquer avec les donneurs d’ordre et les plateformes. De nombreux
WUDYDLOOHXUV HQWUHHW}VHORQODSODWHIRUPH VHVRQWWRXUQÆVYHUVOHVIRUXPVGHGLVFXVVLRQJÆUÆVSDUOHVWUDYDLOOHXUV
RXYHUVGHVVLWHVGHPÆGLDVVRFLDX[VRLWSRXUGHPDQGHUFRQVHLOVRLWSRXUVXLYUHOHVGLVFXVVLRQVUHODWLYHVDX[GLIƄFXOWÆV
que rencontrent les tâcherons.
Source}%HUJHWDO, 2018.

ces plateformes. Dans certains cas, la nécessité de
disposer de connaissances locales (par exemple les
habitudes de recherche, les conditions de circulation,
les nuances culturelles) peut conférer un avantage aux
plateformes ancrées localement, leur permettant d’offrir
GHPHLOOHXUVVHUYLFHVDX[XWLOLVDWHXUVORFDX[ FKDS}9 
Dans d’autres cas, certaines plateformes sont
PRQGLDOHPHQW ORFDOHV $LQVL DORUV TXH OHV HIIHWV
de réseau de Facebook sont largement mondiaux (un
plus grand nombre d’utilisateurs dans un pays rendra
la plateforme plus attrayante pour les personnes
d’autres pays et les incitera à y adhérer), les effets de
UÆVHDXGp8EHUVRQWHQJUDQGHSDUWLHVSÆFLƄTXHV½OD
ville dans laquelle la plateforme opère. Les effets de
réseau relevés à Londres, par exemple, sont nettement
plus faibles dans la ville du Cap112. Les plateformes
PRQGLDOHPHQW ORFDOHV VRQW GRQF DPHQÆHV ½
recréer des effets de réseau à chaque fois qu’elles
s’installent dans une nouvelle zone, et peuvent donc
être confrontées à une concurrence plus locale que
les plateformes capables de fournir tous les services
sans une présence locale.
Toutefois, en raison de la dynamique de monopolisation
évoquée dans ce chapitre, les concurrents des
plateformes locales dans les pays en développement
auront généralement une rude bataille à mener. Cela

VRXOÅYH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH TXHVWLRQV}  TXHOOHV
sont les chances de succès d’un fournisseur local
d’informatique en nuage en concurrence avec Amazon
:HE 6HUYLFHV RX $OLEDED &ORXG} " 4XHOOHV VRQW OHV
chances de survie des services de covoiturage locaux
lorsque Uber ou Didi viennent les concurrencer113} "
Comment un réseau social en phase de démarrage
SHXWLOFRQFXUUHQFHU)DFHERRN}"
Ainsi, nonobstant les avantages potentiels qui pourraient
en découler pour les pays en développement, il ressort
du présent chapitre que, dans le cadre réglementaire
en place, la trajectoire actuelle de l’économie fondée
sur les données laisse à penser qu’il est peu probable
qu’elle contribue à la réalisation des ODD. La domination
croissante des plateformes numériques mondiales et
le contrôle qu’elles exercent sur les données, ainsi que
leur capacité à créer et capter la valeur qui en découle,
risquent d’accentuer encore les inégalités de l’économie
mondiale, tant entre les pays qu’en leur sein. Pour briser
ce cercle vicieux, il faudra sortir des sentiers battus et
WURXYHUGpDXWUHVFRQƄJXUDWLRQVGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH
susceptibles de conduire à des résultats plus équilibrés
et à une répartition plus équitable des gains tirés des
données et du renseignement numérique. Cette tâche
incombera aux responsables politiques, comme nous le
YHUURQVDXFKDSLWUH}9,

113

113

RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 2019

Notes
65

Cette étude a porté sur 242 sociétés de plateformes ayant une évaluation privée déclarée ou une capitalisation
ERXUVLÅUHSXEOLTXHGpDXPRLQV}PLOOLRQVGHGROODUV

66

9RLUThe Wall Street Journal}DYULO0LFURVRIW+LWV7ULOOLRQ0DUNHW9DOXHIRU)LUVW7LPH

67

9RLUThe Economist, 28 mai 2016, Taming the beasts.

68

9RLUThe EconomistPDL/\IWpVUHYHQXHVGRXEOHORVVHVTXLQWXSOHŸ}DQGSURVSHFWVGDUNHQ

69

9RLUBloomberg,PDUV)OLSNDUWpVORVVHVKDYHZLSHGRXWKDOIRIELOOLRQLQMHFWHGE\LQYHVWRUVHWThe
Hindu BusinessLineMDQYLHU$PD]RQ,QGLDKHDGHGIRUEORVVLQ)<

70

3RXUOpH[HPSOHGH0RQVDQWRYRLU%D\HU}MDQYLHU&RPLQJVRRQ%HWWHUPRUHVXVWDLQDEOHDQGLQWHJUDWHG
LQQRYDWLRQVIRUWKHIDUPVXUKWWSVPRQVDQWRFRPLQQRYDWLRQVUHVHDUFKGHYHORSPHQWDUWLFOHVIDUPLQQRYDWLRQV
SRXU*(YRLUMITSloan Management ReviewIÆYULHU*(pVELJEHWRQGDWDDQGDQDO\WLFV}HWSRXU,QWHO
voir The Circle}QRYHPEUH:HDUHPRUHGDWDFHQWULFWKDQKDUGZDUHGULYHQ

71

)DFHERRNHVWÆJDOHPHQWOHUÆVHDXVRFLDOOHSOXVXWLOLVÆGDQV}GHVSD\V &RVHQ]D 

72

Les données sur les parts de marché proviennent de The Economist, 28 juin 2018, How regulators can prevent
H[FHVVLYHFRQFHQWUDWLRQRQOLQH9RLUDXVVL81&7$'DHW,QWHUQHW6RFLHW\

73

9RLUDigital Marketing ChinaGÆFHPEUH0HHW%$7&KLQDpVWKUHHELJGDWDWLWDQVŸ}7HQFHQW

74

9RLUNew York Magazine}GÆFHPEUH&DQ)DFHERRNDQG*RRJOHEHGLVUXSWHG"

75

9RLU$dweek,}MDQYLHU2Q)DFHERRNpVQXFOHDUERPE

76

(QRIIUDQWDX[XWLOLVDWHXUVXQUÆVHDXSULYÆYLUWXHO 931 )DFHERRNSHXWVXUYHLOOHUODIDÄRQGRQWOHVJHQVXWLOLVHQWOHXU
téléphone et repérer les start-up en devenir et les fonctions plébiscitées avant qu’elles ne deviennent des rivales.
,OVHPEOHTXHFHWWHDSSOLFDWLRQDLWHXVRQLPSRUWDQFHGDQVODGÆFLVLRQGHUDFKDWGH:KDWV$SS9RLUWall Street
Journal}DRØW7KHQHZFRS\FDWV}+RZ)DFHERRNVTXDVKHVFRPSHWLWLRQIURPVWDUWXSV

77

9RLUCBInsights7KH*RRJOH$FTXLVLWLRQ7UDFNHUDW}KWWSVZZZFELQVLJKWVFRPUHVHDUFKJRRJOHDFTXLVLWLRQV.

78

Les acquisitions pour lesquelles la cible et l’acquéreur partagent la même société mère sont également exclues.

79

Calcul basé sur le cours de clôture du jour d’ouverture par rapport au cours de bourse de novembre 2018.

80

9RLUThe Economist}GÆFHPEUH*RRJOHOHDGVLQWKHUDFHWRGRPLQDWHDUWLƄFLDOLQWHOOLJHQFH

81

9RLU7he Wall Street Journal}DRØW:K\VRIWZDUHLVHDWLQJWKHZRUOG

82

9RLUThe Wall Street Journal}VHSWHPEUH)DFHERRNLVZLOOLQJWRVSHQGELJLQYLGHRSXVK

83

9RLUThe New York TimesHU}MXLOOHW,QVLGH<HOSpVVL[\HDUJUXGJHDJDLQVW*RRJOH

84

9RLUDXVVLThe New York Times}MXLQ+RZ$PD]RQVWHHUVVKRSSHUVWRLWVRZQSURGXFWV

85

9RLUThe Wall Street Journal}VHSWHPEUH(8VWDUWVSUHOLPLQDU\SUREHLQWR$PD]RQpVWUHDWPHQWRIPHUFKDQWV

86

9RLUReuters}QRYHPEUH9ROYRFDUVWRVXSSO\8EHUZLWKXSWRVHOIGULYLQJFDUV

87

9RLUTech Crunch}DRØW:DOPDUWDQG*RRJOHSDUWQHURQYRLFHEDVHGVKRSSLQJ

88

9RLULivemint}MDQYLHU,QWHOZRUNLQJZLWK)DFHERRNRQ$,FKLSFRPLQJODWHUWKLV\HDU

89

Amazon a déposé une demande de brevet pour l’achat prédictif, le but étant de livrer les produits que les gens
aiment avant même qu’ils les commandent (Simpson, 2016).

90

9RLUThe Wall Street Journal, 28 novembre 2016, The invisible digital hand.

91

9RLUBuzzFeed}MDQYLHU6SDFH;8EHUUHDFKQHZKHLJKWVLQOREE\LQJVSHQGLQJ

92

D’autres préoccupations sont liées à l’absence de réglementation, au laxisme des règles relatives aux marchés
SXEOLFVDX[SROLWLTXHVƄVFDOHVTXLIDFLOLWHQWOHVSUL[GHWUDQVIHUWYLDGHVƄOLDOHVHW½OpLQWHUGLFWLRQGXWUDQVIHUWGH
technologie.

93

9RLUFinancial Times}MXLOOHW%DLGXRIIHUVRSHQVRXUFHFDUVRIWZDUHDVOXUHIRUGDWD

94

9RLUThe New York Times}QRYHPEUH+RZFKHDSODERUGULYHV&KLQDpV$,DPELWLRQV

95

9RLUDXVVL7KH:DOO6WUHHW-RXUQDO}QRYHPEUH$PD]RQZLWKOLWWOHIDQIDUHHPHUJHVDVDQDGYHUWLVLQJJLDQW

96

/pLQIRUPDWLTXHHQQXDJHHVWWUDGLWLRQQHOOHPHQWVXEGLYLVÆHHQWURLVFDWÆJRULHVGHVHUYLFHV}OpLQIUDVWUXFWXUHHQOLJQH
(IaaS, infrastructure as a service), la plateforme en ligne (Paas, platform as a service) et le logiciel en ligne (SaaS,
software as a service) (UNCTAD, 2013). Les deux premières sont dites de niveau inférieur dans le sens où elles sont
plus éloignées de l’interface utilisateur, et sont généralement plus génériques que le logiciel en ligne ou SaaS, plus
localisé.

114

CHAPITRE IV CRÉATION ET CAPTATION DE VALEUR DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : UNE PERSPECTIVE MONDIALE

97

Une entreprise comme Amazon s’oriente également de plus en plus vers le secteur des infrastructures en offrant,
par exemple, des services de logistique et de vente au détail. Les tiers peuvent désormais utiliser le site pour
FRPPHUFLDOLVHUOHXUVSURGXLWVHWXWLOLVHUOHVHQWUHSÑWVHWOHV\VWÅPHGHOLYUDLVRQJÆUÆVSDU$PD]RQ9RLUThe New
York Times,}IÆYULHU$PD]RQWRWHVWDQHZGHOLYHU\VHUYLFHIRUVHOOHUV

98

9RLUZDNet}MDQYLHU,Q$:6GHOLYHUHGPRVWRI$PD]RQpVRSHUDWLQJLQFRPH

99

9RLUReuters}VHSWHPEUH$PD]RQH\HV&KLOHDQVNLHVDVLWVHHNVWRGDWDPLQHWKHVWDUV

100

9RLUWall Street Journal}GÆFHPEUH7D[SODQVWULNHVDWWHFKJLDQWVpIRUHLJQSURƄWVHWThe New York Times,
}PDL$FURVV86FRPSDQLHVWD[UDWHVYDU\JUHDWO\

101

9RLUSDUH[HPSOHNew Vision}DYULO/HY\QHZVRFLDOPHGLDWD[RQ)DFHERRNfQRWXVHUV

102

/HV OLHX[ GpLPSODQWDWLRQ GH )DFHERRN ƄJXUHQW ½ OpDGUHVVH VXLYDQWH}  KWWSVZZZIDFHERRNFRP
FDUHHUVORFDWLRQV

103

9RLUForbes}PDL$PD]RQVXUSDVVHV:DOPDUWDVWKHZRUOGpVODUJHVWUHWDLOHU

104

9RLUSDUH[HPSOH2,7L’avenir du travailVXUOHVLWH}KWWSVZZZLORRUJJOREDOWRSLFVIXWXUHRIZRUNODQJIULQGH[
htm.

105

9RLUOHVDQDO\VHVGRFXPHQWDLUHVGHGLIIÆUHQWHVÆWXGHVVXUOpLPSDFWGHODQXPÆULVDWLRQVXUOpHPSORL SDUH[HPSOH
%DOOLHVWHUDQG(OVKHLNKL}(XURIRXQGD5R\DO6RFLHW\DQG%ULWLVK$FDGHP\}HW)UHGGL 

106

9RLUDXVVL81&7$'D

107

9RLU81&7$'HWE

108

Les technologies numériques intervenant davantage dans les pays développés, la plupart des analyses de l’impact
de la numérisation sur l’emploi se sont concentrées sur ces pays. Cependant, avec l’extension de l’économie
numérique aux pays en développement, les études commencent aussi à se pencher sérieusement sur ces pays.
9RLUSDUH[HPSOH$IULFDQ'HYHORSPHQW%DQNet al.}6FKORJODQG6XPQHU}'XW]et al.,}0HOLD
$'%}%HUWXOIRet alHW,'5&

109

Pour une discussion détaillée des impacts de la numérisation sur l’emploi en fonction du genre, voir Hegewisch
HW}DO%UXVVHYLFKet al.DQG)ORULWRet al., 2018.

110

Pour une discussion détaillée des plateformes de travail numérique, voir l’étude de l’OIT Crowdwork and the gig
HFRQRP\ ½ OpDGUHVVH}  KWWSVZZZLORRUJJOREDOWRSLFVQRQVWDQGDUGHPSOR\PHQWFURZGZRUNODQJHQLQGH[
htm(XURIRXQGE}2(&'F}(XURSHDQ&RPPLVVLRQ

111

9RLUDXVVL81&7$'D

112

Il peut y avoir un certain transfert des effets de réseau d’une ville à l’autre, étant donné que les touristes et les
personnes en voyages d’affaires auront peut-être tendance à se tourner vers les plateformes qu’ils connaissent.
Mais ces groupes représentent une proportion relativement faible de l’ensemble des utilisateurs de covoiturage.

113

Une expérience naturelle intéressante s’est déroulée à Austin, Texas (États-Unis) où Uber et Lyft ont été brièvement
exclus de la ville et où des alternatives locales ont prospéré. Mais depuis le retour d’Uber et Lyft, le principal
FRQFXUUHQWDSHUGX}GHVHVFKDXIIHXUVHWGHPHXUHQRQUHQWDEOH9RLUAustin American-Statesman}PDL
5LGH$XVWLQEDWWOHVWRVXUYLYHLQVSDFHGRPLQDWHGE\8EHU/\IW

115

115

Le présent chapitre examine les possibilités des pays en
développement de créer et de capter la valeur à l’échelle
nationale dans l’économie numérique, dans les domaines offrant
OH SOXV GpRSSRUWXQLWÆV 'H WRXWH ÆYLGHQFH OHV GÆƄV ½ UHOHYHU
pour y parvenir varient considérablement d’un pays à l’autre,
en fonction des différences de niveaux de développement et
GH SUÆSDUDWLRQ DX QXPÆULTXH  WLWUH GpH[HPSOH OD &KLQH HVW
un pays en développement mais elle occupe également une
position de pointe en termes de niveau de numérisation. En
revanche, les pays d’Afrique accusent le retard le plus important
à cet égard. S’appuyant sur des recherches empiriques
récentes, ce chapitre analyse les résultats obtenus à ce jour
par les pays en développement en matière de création et de
captation de valeur dans l’économie numérique, en portant une
attention particulière à l’Afrique.
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POSSIBILITÉS ET LIMITES DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
Opportunités pour les MPME...
Plateformes
numériques
mondiales

En renforçant
la capacité de
production
nationale

Les petites entreprises
peuvent tirer parti des plateformes
mondiales, mais seulement si
celles-ci sont accessibles

Il est possible de
capter davantage
de valeur dans
l’économie
numérique

Principales opportunités de croissance :
se lancer dans une nouvelle catégorie de
produits ou trouver des marchés de niche
que les plateformes d’envergure mondiale ne
peuvent ou ne veulent pas aborder.

...malgré les obstacles et la répartition inégale de l'activité
Obstacles liés au marché et aux infrastructures
posés aux tentatives de déploiement à plus
grande échelle
En 2015 seules
2 plateformes
en Afrique et
Amérique latine

Répartition très inégale du contenu créé en ligne

étaient évaluées

à > $ 1 milliard

Forte concentration d'innovation
et d'activités entreprenariales
en toutes les régions

40 %
Amérique
du Nord

39 %
Europe

Asie
& Océanie

Les obstacles à l’entreprenariat numérique dans les pays
en développement

Entreprenariat numérique en Afrique

60 %
Égypte, Kenya, Nigéria
et Afrique du Sud
Start-ups en Asie

58 %
Chine et Inde

En Amérique latine, les villes les
plus dynamiques sont Buenos Aires,
Bogota, Mexico , Lima, Santiago
et São Paulo.

Limitation de
la demande

Défaut de
connaissances et
de compétences
entreprenariales

Les pôles d’innovation
peuvent contribuer
grandement mais ne
tiennent que rarement
leurs promesses.

Manque de
main-d'œuvre
qualifiée

Manque
de moyens
financiers

8QHSOXVJUDQGHDWWHQWLRQ
HVWGÆVRUPDLVDFFRUGÆHDX[
interventions directes HQDSSRUWDQW
DX[VWDUWXSSURPHWWHXVHVGHV
FDSLWDX[HWGHVUÆVHDX[

Les plateformes des pays en développement, et en
particulier en Afrique, ne peuvent pas être aussi «légères
en termes d’actifs physiques» que leurs homologues
d’envergure mondiale.

Pour saisir les opportunités offertes aux entreprises des pays en développement dans
l'économie numérique, il faut remédier aux carences des infrastructures et des écosystèmes
entrepreneuriaux. Les possibilités de création et de captation de valeur sont accrues si les
entreprises nationales disposent des ressources, des compétences et de la sensibilisation
requises pour convertir les opportunités numériques en gains de compétitivité.
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A. L’IMPORTANCE
DU RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
PRODUCTIVES
NATIONALES
En examinant la relation entre l’économie numérique
et le développement économique, il est utile d’établir
une distinction entre les avantages de premier ordre
et ceux de second ordre114. Les avantages de premier
ordre sont directs et visibles, ils correspondent à
l’accès et l’emploi des technologies numériques par
les utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics.
Cette utilisation peut créer de la valeur en termes
d’accroissement de la compétitivité, de la productivité,
de la richesse et du bien-être. Mais à mesure que
l’accès et l’utilisation des technologies normalisées
et polyvalentes se répandent, leur caractère distinctif,
qui permet de stimuler la compétitivité, s’amenuise.
En effet, avec un nombre grandissant d’acteurs
employant une technologie, les retardataires seront
contraints de l’adopter pour rester sur le marché, mais
n’en tireront pas nécessairement un avantage sur
leurs concurrents. Ainsi, les précurseurs du commerce
ÆOHFWURQLTXH EÆQÆƄFLHQW GpXQ DWRXW FRQFXUUHQWLHO VXU
ceux qui se sont lancés plus tard dans cette voie. Pour
les retardataires, l’adoption de la technologie devient
plus une exigence qu’un facteur distinctif.
Les avantages de second ordre découlent du
développement, de la gestion et de la diffusion des
technologies et services numériques. Ils ouvrent de
meilleures perspectives de croissance à long terme,
de création d’emplois et de richesse, et ont des effets
positifs durables sur la productivité et la compétitivité.
Dans ce contexte, c’est probablement la monétisation
des données numériques à grande échelle qui générera
le plus de valeur. Par conséquent, alors que les
avantages de premier ordre risquent de produire des
résultats décroissants à mesure que la technologie se
répand, les avantages de second ordre peuvent avoir
SRXU HIIHW GpDFFURËWUH OHV UHWRPEÆHV 3DU H[HPSOH
plus une plateforme de commerce électronique
regroupe d’utilisateurs, entreprises et consommateurs
individuels, plus elle devient attrayante du simple fait
des effets de réseau.
Dans l’économie numérique, la plupart des entreprises
utilisent GHV SURGXLWV QXPÆULTXHV EÆQÆƄFLDQW DLQVL
potentiellement des effets de premier ordre. Par
contre, celles qui opèrent en qualité de développeurs,
distributeurs et gestionnaires de technologies et

de services numériques sont beaucoup moins
nombreuses. Pour exploiter pleinement le potentiel
de création de valeur de l’économie numérique, il est
important que les pays en développement trouvent
des moyens d’en tirer des avantages de premier et de
second ordre.
L’entreprenariat et l’innovation numériques peuvent
stimuler le développement économique national (voir,
par exemple, Broadband Commission, 2018)115. Il
peut s’agir d’acteurs locaux qui créent de nouvelles
technologies numériques ou adaptent celles
existantes, ou qui recherchent des opportunités
de marché fondées sur la technologie, ou encore
qui tirent parti du passage au numérique d’activités
économiques existantes (en l’occurrence des acteurs
locaux employant des technologies numériques
développées ailleurs pour améliorer des processus
commerciaux précédemment basés sur l’analogique).
L’économie numérique peut permettre aux
entrepreneurs des pays en développement d’accéder
à de nouveaux marchés (par exemple grâce au
commerce électronique). L’application de nouvelles
technologies peut également conduire à l’émergence
de nouveaux modèles économiques et de nouvelles
VROXWLRQV ½ GHV GÆƄV GH ORQJXH GDWH SRVÆV DX
développement.
La CNUCED (UNCTAD (2018e)) a mis en lumière la
relation entre l’entreprenariat et la transformation
structurelle, notamment les aspects liés à l’économie
numérique. Toutefois, la mesure dans laquelle cela
se traduit par des avantages concrets dépend en
grande partie de la capacité des entrepreneurs à
développer la technologie numérique sous-jacente à
l’échelle nationale et de leur capacité d’adaptation.
Ces capacités sont à leur tour déterminées par les
conditions locales et les politiques nationales et
LQWHUQDWLRQDOHV SHUWLQHQWHV FKDS} 9,  /pREMHFWLI HVW
essentiellement de créer des retombées nationales à
partir de l’entreprenariat et de l’innovation numériques.
Ainsi, la capacité à générer du contenu local dans
l’économie numérique devient cruciale.
Le contenu local peut être lié, par exemple, à la
production nationale de logiciels dans les pays
en développement (UNCTAD, 2012a). En tant
que technologie générique, le logiciel a de larges
applications dans toute l’économie. Les logiciels
peuvent aider les entreprises à mieux gérer leurs
ressources, à avoir accès à l’information voulue, à
abaisser leurs coûts commerciaux et à réduire leurs
délais de commercialisation. Une plus grande utilisation
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des TIC pour la fourniture de services publics, de
services de santé, de services d’éducation et autres
VHUYLFHV DFFURËW DXVVL OD QÆFHVVLWÆ GH GLVSRVHU GHV
capacités de concevoir des applications logicielles
VSÆFLƄTXHV/HVSD\VGRWÆVGpXQHLQGXVWULHGXORJLFLHO
bien développée disposent de meilleurs atouts pour
DSSOLTXHU OHXUV SURSUHV VROXWLRQV VSÆFLƄTXHPHQW
adaptées à leurs besoins et créer des possibilités
d’apprentissage, en plus de générer des gains de
SURGXFWLYLWÆHWGpHIƄFDFLWÆRSÆUDWLRQQHOOH
La production de contenu local peut également
nécessiter la construction d’infrastructures TIC
et autres dans l’économie numérique, ou encore
la création de contenu dans les langues locales.
Actuellement, la production de contenu dans
l’économie numérique (par exemple, articles
universitaires, codage collaboratif et enregistrement
de domaines) est très inégale sur le plan géographique
ƄJ}9 (OOHHVWIRUWHPHQWFRQFHQWUÆHGDQVOHVSD\V
développés et en Asie, mais reste limitée dans toutes

Figure V.1

les autres régions en développement. Il est donc
important pour la plupart des pays de ces régions
de renforcer leurs capacités de production pour
l’économie numérique. Il n’est pas seulement question
de créer des plateformes numériques, mais aussi de
promouvoir l’entreprenariat numérique et le passage
au numérique des entreprises existantes.
Dans ce contexte, le présent chapitre poursuit en
examinant les opportunités offertes aux entreprises
des pays en développement d’utiliser les plateformes
QXPÆULTXHV PRQGLDOHV /D VHFWLRQ} & H[SORUH OHV
possibilités des plateformes locales et régionales
d’émerger et de prospérer dans les pays en
GÆYHORSSHPHQW /D VHFWLRQ} ' DQDO\VH OHV WHQGDQFHV
actuelles et les perspectives de l’entreprenariat
numérique dans les pays en développement, en
s’appuyant sur les recherches disponibles, en particulier
HQ$IULTXH/DVHFWLRQ}(WUDLWHGHODQXPÆULVDWLRQGHV
entreprises dans les pays en développement, et la
VHFWLRQƄQDOHGUHVVHGHVFRQFOXVLRQV
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B. L’UTILISATION
DE PLATEFORMES
NUMÉRIQUES MONDIALES
DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
Les entreprises des pays en développement ont
SOXVLHXUV RSWLRQV SRXU WLUHU SURƄW GHV SODWHIRUPHV
numériques mondiales. Des connexions plus aisées
avec différentes régions d’un pays ou avec d’autres
SD\V SHXYHQW VH WUDGXLUH SDU GHV JDLQV GpHIƄFDFLWÆ
et un meilleur accès aux marchés nationaux et
internationaux.
Certaines plateformes numériques mondiales offrent
un potentiel de création de valeur économique plus
important que d’autres. Cependant, la distinction
entre les différentes plateformes est de plus en plus
confuse. Dans beaucoup de pays en développement,
Facebook est utilisé comme un moyen de
commercialiser des services nationaux auprès de
clients potentiels. Les nouvelles solutions numériques,
utilisées notamment pour le commerce électronique,
créent pour les entreprises, quelle que soit leur taille,
de nouvelles possibilités d’échanges commerciaux
nationaux ou internationaux, notamment parce
qu’elles améliorent l’accès au marché pour les clients,
OHVFKDËQHVGpDSSURYLVLRQQHPHQWHWOHVFRQFXUUHQWVHW
réduisent les coûts. De plus, parce qu’elles réduisent
les coûts de transaction directs et indirects et les
coûts de la recherche, les plateformes numériques
permettent à ceux qui proposent des produits ou
des services d’entrer plus facilement en contact
avec les consommateurs potentiels. Elles sont à
l’origine de nouveaux débouchés pour de nouveaux
types d’échange (de produits, services et tâches,
par la voie numérique), ainsi que pour des échanges
plus traditionnels utilisant le commerce électronique
HW GpDXWUHV SODWHIRUPHV HQ OLJQH DƄQ GH PLHX[ UHOLHU
acheteurs et vendeurs, et de mieux exposer les
produits.
Elles concernent les micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) des pays de tous niveaux de
développement, mais de différentes manières. Leurs
avantages potentiels pour les entreprises et les
consommateurs des pays en développement vont du
JDLQGpHIƄFDFLWÆ½OpDXJPHQWDWLRQGHODVSÆFLDOLVDWLRQ
et de la division du travail, en passant par le gain de
diversité et de prévisibilité pour tous les acteurs et
la baisse des coûts et des prix des intrants et des
SURGXLWVƄQDOV

Toutefois, pour pouvoir tirer parti du commerce
électronique, les pays en développement doivent
s’attaquer à un certain nombre de problèmes,
QRWDPPHQW}  PHWWUH HQ SODFH GHV LQIUDVWUXFWXUHV
et services de TIC abordables, offrir des solutions
de paiement, améliorer la logistique et la facilitation
du commerce, créer des cadres juridiques
et réglementaires appropriés, promouvoir le
développement des compétences et connaissances
HQ LQIRUPDWLTXH HW IDFLOLWHU OpDFFÅV DX ƄQDQFHPHQW
(UNCTAD, 2015d). Tous ces éléments contribueront
à améliorer l’état de préparation des pays en
développement au commerce en ligne. Les grandes
disparités actuelles en matière de préparation au
commerce électronique, d’un pays à l’autre et au sein
d’un même pays, renforcent le risque d’une répartition
LQÆJDOHGHVEÆQÆƄFHVGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH YRLU
ÆJDOHPHQWOHFKDSLWUH}9, 
(QRXWUH½GHVƄQVGHGÆYHORSSHPHQWOHVSODWHIRUPHV
mondiales de commerce électronique devraient
être utilisées dans les pays en développement pour
acheter et importer des produits étrangers, mais
aussi pour soutenir la production et les exportations
nationales. En l’absence de données statistiques
permettant d’analyser l’évolution de la situation à cet
égard, il semble que, jusqu’à présent, les plateformes
mondiales de commerce électronique dans les pays
HQGÆYHORSSHPHQWRQWÆWÆSOXVHIƄFDFHVSRXULPSRUWHU
des produits étrangers que pour exporter des produits
nationaux. En conséquence, de nombreux pays en
développement craignent qu’un recours accru à ces
plateformes mondiales ne se traduise principalement
par une hausse des dépenses de consommation et
des importations.
Pour que les pays en développement puissent tirer
pleinement parti des plateformes mondiales, leurs
entrepreneurs et leurs entreprises doivent pouvoir
y accéder facilement, à la fois en tant qu’acheteurs
et vendeurs. Pour ces entreprises, l’accès à de
nombreuses plateformes reste inégal et l’utilisation
GH OHXUV VHUYLFHV OLPLWÆH 81&7$' G}  .HQGH
2015 et 2017). L’absence de solutions de paiement
transfrontières est un facteur qui entrave souvent
l’accès aux plateformes de commerce électronique.
Les plateformes internationales de commerce
électronique intègrent des solutions de paiement mais,
dans de nombreux pays africains, les entreprises ne
sont pas en mesure de les utiliser parce qu’elles ne
GLVSRVHQW SDV GpXQ FRPSWH EDQFDLUH RX GpXQH ƄOLDOH
à l’étranger, condition nécessaire à l’utilisation de ces
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solutions. Des asymétries similaires ont également
été observées s’agissant des applications mobiles
en Afrique subsaharienne. En outre, les principales
SODWHIRUPHVSXEOLFLWDLUHVWHOOHVTXH*RRJOH$G6HQVH
n’acceptent pas les publicités rédigées dans une
langue du continent africain, hormis l’arabe, l’anglais,
le français et le portugais, ce qui réduit les possibilités
GH WLUHU XQ SURƄW GH QRXYHDX[ VHUYLFHV 81&7$'
2018b).
Les plateformes numériques mondiales, lorsqu’elles
sont accessibles, peuvent avoir une utilité car elles
fournissent une infrastructure à partir de laquelle
des entreprises innovantes et numériques peuvent
être développées, et servent ainsi de tremplins à
l’entreprenariat local et permettent de valoriser la
FUÆDWLYLWÆ /pHQFDGUÆ 9 GÆFULW OHV VSÆFLƄFLWÆV GH
l’innovation et de l’esprit d’entreprise dans l’économie
numérique.
La distinction entre plateformes transactionnelles
et plateformes d’innovation est pertinente dans
FH FRQWH[WH FKDS} ,,  $ORUV TXH OHV SODWHIRUPHV
transactionnelles
créent
un
environnement
virtuel facilitant les interactions directes entre les
utilisateurs, les plateformes d’innovation créent des
environnements permettant aux producteurs de
codes et de contenus de développer des applications
et des logiciels. Les plateformes transactionnelles (par
exemple, Airbnb ou Facebook) cherchent à mobiliser
OH SOXV JUDQG QRPEUH SRVVLEOH GpXWLOLVDWHXUV ƄQDX[
DƄQ GpH[SORLWHU HW GH WUDLWHU OHXUV GRQQÆHV HW GpHQ
monétiser la valeur (Srnicek, 2017). L’attention du
public et des décideurs a principalement été retenue
par les plateformes de ce type, probablement parce
qu’elles sont davantage connues et offrent une
LQWHUDFWLRQSOXVLPPÆGLDWHHQWUHOHVXWLOLVDWHXUVƄQDX[
et les travailleurs.
Cela étant, les plateformes d’innovation (comme les
systèmes d’exploitation Android ou iOS) sont sans
doute au moins aussi importantes pour analyser la
relation entre économie numérique et développement.
Ce sont des éléments constitutifs et des mécanismes
de contrôle hautement interconnectés destinés à
des processus d’innovation numérique génératifs
*DZHU}+HQIULGVVRQDQG%\JVWDG /HV
plateformes d’innovation adoptent des stratégies de
conception différentes et souvent plus complexes,
destinées aux innovateurs (se concentrant par
exemple, sur les interfaces de programmation
d’applications (API) et les normes technologiques),
dans le but ultime d’établir de vastes écosystèmes
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GpLQQRYDWLRQKRPRJÅQHV *DZHUHW&XVXPDQR 
Les fournisseurs combinant plateformes d’innovation
et plateformes transactionnelles sont appelés
SODWHIRUPHV LQWÆJUÆHV FpHVW OH FDV QRWDPPHQW
GH *RRJOH HW Gp$SSOH  (YDQV HW *DZHU   ,O
est donc important d’établir une distinction entre les
HQWUHSULVHV HW OHV SURGXLWV}  XQH HQWUHSULVH XQLTXH
*RRJOH SHXWRIIULUXQÆYHQWDLOGHSURGXLWVTXLSHXYHQW
être à la fois des plateformes transactionnelles (par
H[HPSOH*RRJOH6HDUFKRX*PDLO HWGHVSODWHIRUPHV
GpLQQRYDWLRQ SDUH[HPSOH$QGURLGRX*RRJOH$3,V ½
part entière.
Comme l’innovation numérique intervient souvent de
manière générative, les éléments fondamentaux du
QXPÆULTXHUHVWHQWHQXVDJHVDQVTXHFHODQpHQWUDËQH
d’autres actions et coûts pour leurs créateurs. En
particulier lorsqu’un produit numérique est intégré
dans une infrastructure numérique mondiale, il peut
s’adapter au processus global de numérisation
(Henfridsson and Bygstad, 2013). Ce mécanisme
d’adaptation s’applique aux plateformes d’innovation
qui créent des écosystèmes à la fois pour l’innovation
numérique combinatoire (iOS, Android, Microsoft,
:RUG3UHVV 6DOHV)RUFH 5XE\ RQ 5DLOV *LW+XE  HW
d’autres produits d’infrastructure numérique (tels que
ceux proposés par Intel, Akamai, Huawei, Tencent,
Amazon Web Services, Qualcomm, Ericsson, Oracle,
Adobe et Mozilla). Il est donc important pour les
entrepreneurs et les innovateurs de disposer de
l’accès et des compétences requises pour tirer parti
de ces composants fondamentaux du numérique.

C. TIRER PARTI
DES PLATEFORMES
NUMÉRIQUES LOCALES
(75¦*,21$/(6
La présente section examine la possibilité pour les
pays en développement de tirer parti des possibilités
de mettre en place des plateformes numériques
locales et régionales. Celles-ci peuvent offrir certains
avantages potentiels à l’économie nationale réelle,
notamment être une source de commodité pour
les consommateurs et les entreprises locales qui
SHXYHQWEÆQÆƄFLHUGHGÆODLVGHOLYUDLVRQSOXVFRXUWV
d’options de paiement souples, des produits qui
leur conviennent, d’interfaces en langue locale, des
liens plus étroits avec des fournisseurs et industries
locaux, d’une dépendance moindre vis-à-vis des
importations, d’une plus grande ouverture à l’appui
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Encadré V.1 Innovation, produits et entreprenariat numériques
La littérature consacrée à l’innovation, aux produits et à l’entreprenariat numériques est abondante. Les produits numériques
et numérisés disposent d’architectures en couches ou modulaires en couches, avec toutes les conséquences que cela
implique pour l’organisation et les stratégies des entreprises (Yoo et al., 2010). Alors que les produits industriels traditionnels
obéissent à des architectures modulaires et intégrées (par exemple, une voiture, qui est l’assemblage d’un certain nombre
GHPRGXOHVHX[PÇPHVSURGXLWVGDQVGHVFKDËQHVGHYDOHXUOLQÆDLUH OHVWHFKQRORJLHVQXPÆULTXHVVRQWJÆQÆUDOHPHQW
RUJDQLVÆHVHQFRXFKHV GLVSRVLWLIVUÆVHDX[VHUYLFHVHWFRQWHQXV &HVFRXFKHVVRQWFRXSOÆHVGHPDQLÅUHO¿FKH}HOOHV
fonctionnent indépendamment les unes des autres, mais les normes et les interfaces assurent leur interopérabilité (Straube,
}7LOVRQHWDO 
L’innovation numérique tend à progresser en des processus évolutifs distincts, internes à chaque couche (Fichman et al.,
}1DPELVDQHWDO &HX[FLVRQWSDUWLFXOLÅUHPHQWDGDSWDEOHVHWG\QDPLTXHVDXVHLQGHVFRXFKHVGHVHUYLFH
et de contenu, les produits numériques se composant de piles logicielles (composées de code) et de données. Cela rend
l’innovation combinatoire facile et peu onéreuse, car les nouveaux produits peuvent être assemblés par des développeurs
GH ORJLFLHOV LQGLYLGXHOV GLVSHUVÆV RX HQ UHMRLJQDQW GHV SLOHV ORJLFLHOOHV GpHQWUHSULVHV H[LVWDQWHV *DR DQG ,\HU } 
O’Mahony and Ferraro, 2007).
$XƄQDOOpLQQRYDWLRQQXPÆULTXHSURJUHVVHGHPDQLÅUHJÆQÆUDWLYH}½PHVXUHTXHGHVÆOÆPHQWVFRQVWLWXWLIVGHSURGXLWV
numériques deviennent disponibles en plus grand nombre, de nouvelles possibilités d’assemblage se dessinent, sans qu’il
VRLW QÆFHVVDLUH GpLPSOLTXHU OHV FUÆDWHXUV GHV SURGXLWV QXPÆULTXHV GpRULJLQH =LWWUDLQ   /pLQQRYDWLRQ QXPÆULTXH HVW
ainsi devenue un processus hautement dynamique, géographiquement réparti et à facettes multiples, avec une myriade
d’acteurs participant à différents volets de l’activité. Les critères et caractéristiques convenues collectivement (par exemple,
les marques et les normes) jouent un rôle important dans l’innovation numérique dans le temps et l’espace.
&HODQHVLJQLƄHSDVTXHQpLPSRUWHTXHOOHFRPSRVDQWHGHODWHFKQRORJLHQXPÆULTXHSXLVVHÇWUHFRPELQÆHDYHFQpLPSRUWH
quelle autre. Les innovations dans les différents types de technologies numériques suivent plutôt des trajectoires, ce qui
permet la spécialisation et la sophistication des composantes du numérique (Henfridsson et al., 2009). Ces trajectoires
peuvent conduire à l’émergence de champs technologiques numériques relativement autonomes, tels que l’impression 3D,
OHVFDSWHXUVOp,QWHUQHWGHVREMHWVOHVGURQHVRXHQFRUHOHVFKDËQHVGHEORFV YRLUSDUH[HPSOH81&7$'DHWD 
L’entreprenariat numérique a trait à la création de produits numériques axée sur les opportunités du marché et centrée
sur les acteurs (Nambisan, 2017). Un nouveau produit numérique peut voir le jour en tant que technologie numérique
résolument nouvelle, mais le plus souvent, il est le fruit d’entrepreneurs qui recombinent et adaptent des technologies
existantes à de nouveaux contextes de marché (Beckman et al., 2012).

Source &18&('

aux exportations. Cependant, elles sont souvent
FRQIURQWÆHV½GHVFRQWUDLQWHVGXHVDX[GÆƄFLHQFHVGH
l’environnement économique local. Cela explique en
partie pourquoi les plateformes numériques émanant
des pays en développement sont moins nombreuses
et de plus petite taille que leurs homologues des pays
les plus avancés116.

1. Caractéristiques des
plateformes numériques
locales et régionales
Les plateformes numériques émanant de pays en
développement sont majoritairement de nature
transactionnelle plutôt que des plateformes
d’innovation ou intégrées. Les plateformes de plus en
plus nombreuses en Asie (à l’exclusion de la Chine)

sont toutes des plateformes transactionnelles et leur
capitalisation boursière est relativement faible. En
Afrique et en Amérique latine, seules deux plateformes
peuvent se prévaloir d’une valeur de plus d’un milliard
de dollars en 2015, et elles représentaient ensemble
PRLQVGH}GHOpHQVHPEOHGHVSODWHIRUPHVTXHFH
soit en nombre ou en valorisation boursière (voir aussi
OHVFKDSLWUHV},HW},9 
Se fondant sur la recherche documentaire pour
compiler des données couvrant 42 sociétés de
plateformes ayant levé 1 million de dollars ou plus
pour des investissements en Afrique, David-West and
Evans (2015) ont constaté qu’elles étaient toutes de
nature transactionnelle117. Parmi elles, les plateformes
de commerce électronique, les sites d’annonces
classées et d’offres d’emploi, ainsi que les entreprises

123

123

RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 2019

ÆPHUJHQWHV GH WHFKQRORJLH ƄQDQFLÅUH FRQVWLWXDLHQW
la plus grande part de la capitalisation boursière de
l’ensemble. Deux sociétés d’investissement africaines
détiennent des parts importantes dans plusieurs
GHV SULQFLSDOHV SODWHIRUPHV}  1DVSHUV \ FRPSULV
2/; .RQJD HW 7DNHDORW  HW 2QH $IULFD 0HGLD *URXS
(y compris Cheki, Jobberman et BrighterMonday).
8Q DXWUH H[HPSOH HVW FHOXL GH 5RFNHW ,QWHUQHW SDU
l’intermédiaire de sa société holding Africa Internet
*URXS EDVÆVXUXQPRGÅOHGHFUÆDWLRQGpHQWUHSULVH
plus souple mais avec davantage de contrôle
(Baumann et al 5RFNHW,QWHUQHWDLQYHVWLGDQV
un certain nombre de plateformes de commerce
électronique, telles que Carmudi, Lamudi, Hellofood
et Easy Taxi, dont beaucoup ont été réunies sous la
PDUTXH-XPLD*URXS
Les entrepreneurs africains de plateformes
QXPÆULTXHV IRQW IDFH ½ GHV GÆƄV VSÆFLƄTXHV HQ
matière de marché et d’infrastructure, nécessitant
des adaptations critiques par rapport aux modèles
commerciaux utilisés par les plateformes mondiales.
9RLFLGHVH[HPSOHVGHWHOOHVDGDSWDWLRQV}

• Disposer d’une personne servant d’interface
entre le client et la plateforme numérique. Il peut
s’agir d’agents de vente ou de vulgarisation
dotés de tablettes pour faciliter la saisie des
données, permettre les paiements en espèces
à la livraison, renforcer la capacité des centres
d’appels locaux en termes de rappels rapides et
GHVHUYLFHFOLHQWÅOH}

• 0HWWUHHQSODFHXQHFKDËQHGpDSSURYLVLRQQHPHQW
physique et des services logistiques, notamment
des centres de distribution, des points de
paiement, des entrepôts, des chauffeurs et des
YÆKLFXOHVGHOLYUDLVRQ}

• &RQVROLGHU

HW
SDUWDJHU
OD
FKDËQH
d’approvisionnement physique et les services
logistiques à travers différents secteurs de
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXH}

• Utiliser des messages texte et des codes

866' SURWRFROH 866' } 8QVWUXFWXUHG
6XSSOHPHQWDU\ 6HUYLFH 'DWD}  RX 6HUYLFH
supplémentaire pour données non structurées))
(c’est-à-dire la technologie des communications
de l’ère analogique), pour les commandes et
FRQƄUPDWLRQVKRUVOLJQHSDUH[HPSOH}

• Investir dans le développement du capital humain
(par exemple, des gestionnaires de projets et
LQJÆQLHXUVORJLFLHO }
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• Investir

dans
le
développement
des
connaissances entreprenariales et managériales,
telles que la compréhension des stratégies de
ODQFHPHQW GH FRQFXUUHQFH RX GH WDULƄFDWLRQ
VSÆFLƄTXHV½Op$IULTXH

Du fait des fragilités de l’écosystème local (par
H[HPSOH EDQGH SDVVDQWH HW ƄDELOLWÆ PÆGLRFUHV
RX V\VWÅPHV GH SDLHPHQW LQHIƄFDFHV  GH OD IDLEOH
capacité technologique des clients et des employés,
et des problèmes de logistique physique (par exemple,
services de livraison), les plateformes numériques des
pays en développement sont tenues de faire appel à
toute une série de modèles commerciaux innovants
pour assurer leur viabilité.
Sur les plateformes numériques des pays en
développement, la proposition de valeur pour
OpXWLOLVDWHXU ƄQDO HVW VRXYHQW LGHQWLTXH ½ FHOOH GHV
plateformes numériques mondiales (par exemple,
commander un article électronique pour livraison à
domicile sur Konga ou sur Amazon). Cependant, la
façon dont elles compilent la proposition de valeur
GLIIÅUH FRQVLGÆUDEOHPHQW /D FKDËQH GH YDOHXU GH
la première implique un développement hors ligne,
complexe et lourd, des capacités, des processus de
OD FKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQW HW GHV LQIUDVWUXFWXUHV
logistiques. D’où une hausse des coûts d’exploitation
et des possibilités moindres de création de valeur
partagée et de renforcement numérique (par exemple,
en permettant aux utilisateurs de télécharger
eux-mêmes des contenus ou en analysant
automatiquement les données des utilisateurs).
En conséquence, les entreprises africaines de
SODWHIRUPHVRQW½UHOHYHUXQGÆƄGHWDLOOH}HOOHVGHYURQW
peut-être chercher à obtenir des marges supérieures
(par exemple, en facturant des commissions plus
élevées sur les transactions) dans un environnement
où la volonté, et surtout la capacité, de payer est
relativement faible. De fait, le développement de la
EDVHGpXWLOLVDWHXUVQpHQHVWTXHSOXVGLIƄFLOH
En conséquence, beaucoup de plateformes
numériques dans les pays en développement,
notamment en Afrique, sont amenées à internaliser
une plus grande part de la création de valeur globale,
HW QH SHXYHQW VH SHUPHWWUH GpÇWUH DXVVL OÆJÅUHV
en termes d’actifs physiques que leurs homologues
PRQGLDX[ FKDS},9 /DG\QDPLTXHHQOLJQHKRUVOLJQH
a été relevée comme une caractéristique clef des
plateformes en Afrique (Insight2Impact, 2019)118.
SDUWLUGHHQYLURQDYHFOpHVVRUGp,QWHUQHW½KDXW
débit, les entreprises ont commencé à occuper des
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secteurs verticaux, tels que la livraison de produits
alimentaires, les voyages, l’automobile, l’immobilier
et l’électronique, sur des marchés importants et en
IRUWHFURLVVDQFHQRWDPPHQWDX*KDQDDX.HQ\DHW
au Nigéria. Alors que la plupart de ces entreprises
couvrent la majeure partie de l’Afrique, leurs centres
opérationnels ne sont présents qu’en quelques lieux,
dont Lagos pour l’Afrique de l’Ouest, Nairobi pour
l’Afrique de l’Est et Le Cap pour l’Afrique australe
(David-West and Evans, 2015). En outre, plusieurs
fournisseurs de services de commerce électronique
ont été amenés à réduire leurs activités. Ainsi, Jumia
a par exemple subi d’importantes pertes, ce qui
DXUDLW FRQGXLW 5RFNHW ,QWHUQHW ½ VH UHWLUHU HQ WDQW
qu’investisseur principal (Akinloye, 2018). Mais on
pourrait aussi y voir un aspect de la stratégie décrite
DXFKDSLWUH,9TXLFRQVLVWHSRXUOHVLQYHVWLVVHXUVGDQV
des sociétés plateformes à privilégier la croissance
SDUUDSSRUWDX[EÆQÆƄFHVLPPÆGLDWV(QHIIHW-XPLD
est devenue la principale plateforme de commerce
électronique en Afrique, opérant dans plus d’une
douzaine de pays, bien qu’elle puisse être confrontée
à des problèmes d’échelle en raison du manque
d’interopérabilité entre pays. En 2016, elle a été la
première start-up africaine à atteindre une valorisation
d’un milliard de dollars, et en avril 2019, elle est
devenue la première société africaine à lancer une
offre publique initiale aux États-Unis119.
Des contraintes similaires à celles rencontrées par
les pays africains pour développer des plateformes
numériques locales ont été observées en Amérique
latine, mais dans une mesure somme toute moindre.
La situation en matière de connectivité est par exemple
bien meilleure dans les pays d’Amérique latine. Entre
autres exemples de plateformes performantes dans
cette région, MercadoLibre, une plateforme argentine
de commerce électronique, opère dans de nombreux
pays d’Amérique latine. La start-up colombienne de
OLYUDLVRQ½ODGHPDQGH5DSSLDÆJDOHPHQWGÆSDVVÆ
la valorisation d’un milliard de dollars et peut être
TXDOLƄÆH½FHWLWUHGHOLFRUQH(QHIIHWOp$PÆULTXH
latine a fait preuve d’un plus grand dynamisme dans le
développement des entreprises technologiques, d’où
OH WHUPH VSÆFLƄTXH GH WHFKQRODWLQDV TXL GÆVLJQH
des entreprises privées à base technologique nées
dans cette région. Arrieta et al   RQW LGHQWLƄÆ
123 technolatinas d’une valorisation supérieure à
25 millions de dollars et neuf licornes d’une valeur
supérieure à un milliard de dollars. La plupart de ces
sociétés sont concentrées au Brésil, en Argentine et

au Mexique. En avril 2019, l’Amérique latine comptait
19 licornes120.
En Asie, la Chine domine largement le paysage des
plateformes numériques. Outre les plateformes
chinoises à succès, la plupart des plateformes
numériques dynamiques de l’Asie en développement
sont situées en Inde et dans les pays d’Asie du
Sud-Est. Elles sont relativement dispersées dans la
région et davantage intégrées au niveau régional qu’en
Afrique. Comme dans d’autres régions, quelques sites
VRUWHQWGXORW}%HLMLQJ6KDQJKDLHW1HZ'HOKL (YDQV
2016).
En termes de compétitivité, les nombreuses
contraintes liées à l’analogique sont à la fois une
bénédiction et une malédiction pour les fournisseurs
régionaux de plateformes numériques dans les
pays en développement. Dans un certain nombre
de secteurs verticaux, les plateformes régionales se
heurtent à la concurrence d’opérateurs historiques
mondiaux, en particulier dans les secteurs du
commerce électronique (FlipKart contre Amazon), des
voyages et de l’hébergement (Jumia Travel contre
Airbnb, Hotels.com), du divertissement multimédia
L5RNR79 FRQWUH <RX7XEH 1HWƅL[  HW GX FRYRLWXUDJH
(LittleCab contre Uber). Dans ces segments, le fait que
les écosystèmes numériques dans les villes des pays
en développement ne répondent pas aux conditions
requises par les plateformes mondiales peut ouvrir
GHV QLFKHV GH PDUFKÆ TXHOTXH SHX SURWÆJÆHV
pour les plateformes locales et régionales. Par
ailleurs, la possibilité pour les entreprises des pays
en développement de parvenir à une croissance
exponentielle par le biais de l’expansion de la base
d’utilisateurs est très limitée.

2. Les inconvénients de l’absence
de plateformes d’innovation
L’absence de plateformes d’innovation numérique
dans de nombreux pays en développement a des
incidences non négligeables sur le développement.
L’une des répercussions potentielles est que la
primauté des plateformes d’innovation mondiales
renforcera encore davantage des pistes d’innovation
technologique peut-être mal adaptées aux besoins
des marchés locaux dans les pays en développement.
En outre, les entreprises numériques des pays en
développement risquent de subir un désavantage
concurrentiel susceptible d’entraver leur capacité
GpH[SDQVLRQ(WLOSHXWÇWUHHQFRUHGLIƄFLOHGHFUÆHUGHV
technologies numériques adaptées au contexte local
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HQUDLVRQGXPDQTXH RXGHOpLQVXIƄVDQFH GpÆOÆPHQWV
de base numériques appropriés pour l’innovation
combinatoire.
Les plateformes d’innovation mondiales resteront
probablement aux frontières technologiques les plus
pertinentes et les plus rentables à l’échelle globale. Il
s’agit notamment de technologies de pointe offrant
un important potentiel d’application commerciale (par
H[HPSOH OpLQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH OD UÆDOLWÆ YLUWXHOOH
les voitures autonomes et l’Internet des objets). Si
ces plateformes et autres infrastructures numériques
sont développées pour la création de produits
manufacturés intelligents toujours plus sophistiqués,
il est peu probable qu’elles s’intéressent aussi à la
création d’innovations plus simples, moins coûteuses
et plus robustes adaptées aux usines qui n’en sont pas
encore à l’étape préalable de l’évolution numérique
(Henfridsson et al. }  <DR et al., 2017). Et tout
ceci ne fait qu’accentuer le risque de voir de nombreux
pays en développement creuser leur retard numérique.
En outre, les opportunités de création de plateformes
locales d’innovation numérique dans les pays en
développement pourraient par ailleurs s’amenuiser
avec le temps, à mesure que le marché et le pouvoir
d’innovation des plateformes mondiales se renforcent.
Les retardataires de l’économie numérique risquent non
seulement de ne pas pouvoir rattraper les économies
les plus avancées, mais aussi de perdre la capacité de
développer des écosystèmes d’innovation autochtones
si la masse critique de ressources (utilisateurs, capital
ƄQDQFLHU HW GRQQÆHV SDU H[HPSOH  HW OD FDSDFLWÆ GH
développement sont de plus en plus orientées vers
des technologies conçues principalement pour les
besoins des autres zones géographiques.
L’application africaine d’argent mobile et de
smartphone, M-Pesa, en est un bon exemple.
5ÆXVVLWHODUJHPHQWVDOXÆHGpXQHLQQRYDWLRQDIULFDLQH
cette application a été adoptée massivement et a
produit des effets de richesse évidents (Mbiti and
:HLO }  0RUDZF]\QVNL   3RXUWDQW ORUV
des entretiens, des entrepreneurs du numérique
ont exprimé leur inquiétude quant au faible degré
d’ouverture et de fonctionnalité de l’interface de
programmation d’applications (API) de M-Pesa, qui les
empêche d’introduire des innovations numériques qui
s’appuieraient sur sa plateforme. En dehors du Kenya,
la situation est encore plus délicate, les paysages
monétiques étant fragmentés entre les opérateurs de
téléphonie mobile aux API poussives, les fournisseurs
de paiement internationaux exigeant des cartes de
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crédit ou des comptes bancaires (ou complètement
YHUURXLOOÆV HWOHVVWDUWXSGHVWHFKQRORJLHVƄQDQFLÅUHV
qui ne disposent ni d’une base d’utilisateurs, ni de
FDSLWDOQLGpLQƅXHQFH
$XWUH FRPSOLFDWLRQ}  OHV LQQRPEUDEOHV JÆQÆUDWLRQV
de téléphones et de smartphones en circulation,
fonctionnant souvent sur la base de versions obscures
ou obsolètes des systèmes d’exploitation Android de
*RRJOHRX6\PELDQGH1RNLD(QRXWUHOHVDSSOLFDWLRQV
pour smartphones et autres applications connexes sont
souvent inadaptées aux villes africaines du fait de la
surchauffe des batteries, d’où le raccourcissement de
leur durée de vie, et des applications trop gourmandes
en bande passante et dépourvues de fonctionnalités
hors ligne. Dans un tel environnement, l’innovation
numérique ne peut pas être conduite par des
acteurs dispersés, et le déploiement de son potentiel
FRPELQDWRLUH HVW GLIƄFLOH /HV QRUPHV FRQYHQXHV
existantes et les environnements virtuels propices
(c’est-à-dire les plateformes d’innovation) peuvent
s’avérer inadaptés aux conditions locales. De plus, les
normes et plateformes localisées sont fragmentées,
de sorte qu’elles ne peuvent pas opérer comme une
infrastructure numérique et atteindre la masse critique
UHTXLVHSRXUSURƄWHUGHVHIIHWVGHUÆVHDX

3. Potentiel de croissance limité
des plateformes numériques
locales et régionales
Dans les pays en développement, le nombre, la taille et
la portée des plateformes numériques sont en hausse
constante, certaines entreprises étant évaluées à
plus d’un milliard de dollars, notamment en Asie (et
principalement en Chine), mais aussi en Amérique
latine et en Afrique. Toutefois, divers facteurs liés
à la dynamique concurrentielle sur les marchés des
plateformes numériques peuvent freiner la poursuite
de leur expansion. Compte tenu des économies
d’échelle et des effets de verrouillage des plateformes
numériques, les start-up des pays en développement
RQW VRXYHQW GX PDO ½ ULYDOLVHU HIƄFDFHPHQW SRXU OHV
marchés et les catégories de produits offerts dans le
cadre des stratégies d’expansion légères en termes
d’actifs physiques menées par les concurrents
d’envergure mondiale. De ce fait, seules deux voies
GH FURLVVDQFH OHXU VRQW DFFHVVLEOHV}  VH ODQFHU
dans une nouvelle catégorie de produits (innovation
numérique) ou rechercher des marchés de niche
que les plateformes mondiales ne peuvent ou ne
veulent desservir (différenciation). En l’absence de
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réglementation et de protections adéquates, la
concurrence frontale avec les opérateurs historiques
de plateformes est rarement une option valable.
Paradoxalement, le potentiel de rapprochement
des technologies numériques peut donc provoquer
l’inverse d’un effet de nivellement sur les opportunités
du marché des plateformes. Plus une catégorie de
produits est tributaire d’une base transnationale
d’utilisateurs et du renforcement de la générativité,
plus elle est susceptible d’être dominée par des
entreprises numériques, à partir d’emplacements
RIIUDQW GDYDQWDJH GH UHVVRXUFHV ƄQDQFLÅUHV
de compétences entreprenariales et de capital
humain. Les plateformes numériques des pays
en développement auront donc plus de chances
d’être compétitives dans des catégories de produits
numériques dépendant d’infrastructures analogiques
incomplètes et fragmentées. Dans ce cas, elles
peuvent présenter une offre de valeur, à un coût
d’exploitation bien évidemment plus élevé, mais qui
autrement ne serait pas accessible aux clients locaux.
Les opérateurs historiques étrangers jugeant non
rentable de se plier aux contraintes locales de
l’analogique à l’échelle mondiale, les entreprises
régionales arriveront peut-être à adapter le modèle
commercial de la plateforme numérique à l’échelon
local, ce qui peut conduire à la création de marchés
VLJQLƄFDWLIV &HWWH GÆPDUFKH LPSOLTXH WRXWHIRLV GHV
plateformes numériques régionales intrinsèquement
contraintes à l’adoption de modèles commerciaux
plus exigeants en termes d’actifs (par exemple,
l’utilisation de kiosques dans le cas de fournisseurs
GH ƄQDQFHPHQW PRELOH FRPPH 03HVD RX 3DJD
au Nigéria) et à un développement plus lent sur des
marchés plus fragmentaires.
En raison de la croissance autonome et des effets de
verrouillage des catégories de produits numériques,
tels que les paiements numériques, les systèmes de
recherche et d’exploitation en ligne, la concurrence
frontale et le rattrapage par les plateformes des pays
HQGÆYHORSSHPHQWVHURQWSUREDEOHPHQWSOXVGLIƄFLOHV
à mesure que les marchés des plateformes deviennent
ROLJRSROLVWLTXHV RX PRQRSROLVWLTXHV HQWUDËQDQW XQ
creusement de la fracture numérique. Cela peut
être particulièrement le cas pour les plateformes
d’innovation, où le potentiel d’innovation combinatoire
et de renforcement de la générativité est conditionné
par la normalisation, l’interopérabilité et la mobilisation
des contributions des développeurs sur une zone
géographique la plus vaste possible. Jusqu’à présent

dans les pays en développement, les entreprises
numériques cherchant à devenir une plateforme
GpLQQRYDWLRQ RQW UHQFRQWUÆ GH VÆULHXVHV GLIƄFXOWÆV
La principale option qui s’offre à elles consiste à
se concentrer sur des catégories de produits leur
assurant un avantage concurrentiel et des protections
contre les opérateurs historiques mondiaux sur les
marchés nationaux et internationaux.
Dans une perspective de développement à long terme,
une fois qu’elles auront atteint une certaine échelle,
les plateformes numériques prospères de nombreux
pays en développement risquent de devenir des
cibles attrayantes de rachat par les grands acteurs
GXPDUFKÆWLWUHGpH[HPSOHODVRFLÆWÆ/D]DGD $VLH
du Sud-Est) a été rachetée par Alibaba, Souq (Asie
occidentale) par Amazon, Flipkart (Inde) par Walmart
et 99 (Brésil) par Didi Chuxing.

D. ENTREPRENARIAT
NUMÉRIQUE
1. Écosystèmes entreprenariaux
L’innovation et l’esprit d’entreprise se manifestent
UDUHPHQWGDQVXQFRQWH[WHGpLVROHPHQW}LOVGÆSHQGHQW
en fait de la qualité des écosystèmes environnants.
La notion d’écosystème entreprenarial s’est imposée
dans la pratique et dans les milieux politiques (Alvedalen
DQG %RVFKPD }  6WDP   /pHQWUHSUHQDULDW
étant intrinsèquement un processus social piloté par
des acteurs faisant intervenir des organisations et des
JURXSHV GpLQGLYLGXV 2EVWIHOG }  5XHI   LO
permet une captation de valeur et un développement
économique sur le lieu d’implantation de l’entreprise
ou à proximité (Carree and Thurik, 2003). Une bonne
compréhension des écosystèmes entreprenariaux
permet d’expliquer pourquoi dans certaines villes
et régions les entreprises sont plus productives que
d’autres (Stam and Spigel, 2018). Elle s’appuie sur
ODOLWWÆUDWXUHUHODWLYHDX[FOXVWHUVHWDX[V\VWÅPHV
GpLQQRYDWLRQ 0DOHFNL}81&7$'D PDLV
insiste sur les ressources entreprenariales liées à
XQ OLHX GÆƄQLHV FRPPH GHV UHVVRXUFHV SURSUHV DX
processus entreprenarial, plutôt que d’autres types
d’avantages industriels disponibles dans les clusters
HW TXL SURƄWHQW DX[ HQWUHSULVHV GH WRXWHV WDLOOHV HW
WRXV ¿JHV 6SLJHO } }   'HV ÆFRV\VWÅPHV
plus élaborés permettent aux acteurs d’échanger,
GH WUDQVPHWWUH HW GpHQULFKLU SOXV HIƄFDFHPHQW OHV
ressources dans un processus continu, interactif et
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JÆRJUDSKLTXHPHQW OLPLWÆ 0DFN DQG 0D\HU } 
Spigel and Harrison, 2018).

marchés. Il est rare qu’elles puissent accéder aux
PDUFKÆV LQWHUQDWLRQDX[ 'DQV OpÆFKDQWLOORQ GLYHUVLƄÆ
utilisé dans une étude sur l’Afrique (Friederici et al., à
SDUDËWUH }HQWUHSULVHVVXU} } FLEODLHQWOHXU
marché intérieur. Elles se concentraient habituellement
sur l’utilisation des technologies numériques pour
répondre aux besoins d’un marché de niche et de
proximité. Sur un plan général, seuls les prestataires
de services logiciels externalisés ont été en mesure de
servir des clients de pays à revenu élevé. En Afrique,
l’externalisation est ordinairement beaucoup plus
UHVWUHLQWH HW PRLQV HIƄFDFH TXpHQ $VLH GX 6XG SDU
exemple (Mann et al., 2014).

Bien que la plupart des études sur l’entreprenariat
numérique aient été axées sur les plateformes
numériques mondiales, les entreprises numériques
restent majoritairement petites et locales. C’est
particulièrement vrai dans les pays en développement.
Un entrepreneur cherchant à démarrer une entreprise
technologique dans un des pays les moins avancés
sera confronté à des conditions fondamentalement
différentes de celles en vigueur à San Francisco, Londres
ou Berlin, comme le montrent les évaluations rapides
de l’état de préparation au commerce électronique
et divers examens de la politique de la science, de la
technologie et de l’innovation de la CNUCED. Dans
ces pays, les investissements en capitaux sont plus
rares, les infrastructures plus précaires et l’accès à
GHV WUDYDLOOHXUV GX VDYRLU TXDOLƄÆV HVW OLPLWÆ 'H SOXV
ces travailleurs peuvent prétendre à des salaires
relativement élevés. Malgré la disponibilité croissante
d’Internet à haut débit, les problèmes d’abordabilité et
GHƄDELOLWÆSHUVLVWHQW$LQVLOHFRQWH[WHJÆRJUDSKLTXHGH
la représentation physique des entreprises numériques
(par exemple, les entrepreneurs et leurs cercles
sociaux, le personnel, les bureaux et les ordinateurs)
LQƅXH VXU OHXU FDSDFLWÆ ½ FURËWUH HW ½ FRQWULEXHU DX
développement économique local.

En effet, peu d’entreprises numériques africaines
parviennent à toucher des clients au-delà des frontières
de leur ville d’origine. Ce phénomène s’explique par
le fait qu’elles sont tenues d’interagir directement
avec leurs clients et parce que les clients des villes
disposent d’un accès minimum à l’infrastructure
requise ou sont préparés sur le plan technologique
à utiliser des produits numériques. En conséquence,
il n’y a que WhatsApp, Facebook et les applications
fournies par les opérateurs de télécommunications qui
puissent faire état d’une envergure substantielle sur
les marchés nationaux (Chen et al.}6WRUNet al.,
2017), ce qui est rarement le cas pour les start-up
locales africaines.

En appliquant à l’entreprenariat numérique le prisme
conceptuel de l’écosystème entreprenarial, cette
section examine les contraintes contextuelles dans
les pays en développement. Les connaissances
entreprenariales, le capital-risque qui soutient les
VWDUWXSV HW OHV UÆVHDX[ ƅH[LEOHV GH SURIHVVLRQQHOV
KDXWHPHQW TXDOLƄÆV SUÆVHQWHQW JÆQÆUDOHPHQW XQH
importance toute particulière pour les entreprises
QXPÆULTXHV HW LOV VRQW JÆQÆUDOHPHQW Ƅ[HV HW
VSÆFLƄTXHV ½ XQH UÆJLRQ /pDQDO\VH YLVH ½ LGHQWLƄHU
les goulets d’étranglement de l’écosystème et
½ GÆWHUPLQHU OHV UÆSRQVHV SROLWLTXHV HIƄFDFHV
VXVFHSWLEOHVGpÇWUHPLVHVHQzXYUH YRLUFKDS}9, 121.

(Q GÆƄQLWLYH OHV PDUFKÆV TXH OHV HQWUHSULVHV
numériques locales ont réussi à toucher sont beaucoup
plus restreints que ce que les statistiques sur l’adoption
des smartphones et d’Internet pourraient laisser
croire. Conjugués à la réticence, ou à l’incapacité, des
XWLOLVDWHXUVƄQDX[½GÆERXUVHUXQHFHUWDLQHVRPPHHW
à leur valeur limitée pour les annonceurs, les produits
numériques destinés aux consommateurs ont souvent
GX PDO ½ DVVXUHU OHXU YLDELOLWÆ ƄQDQFLÅUH (Q $IULTXH
seules certaines grandes villes, comme Nairobi, Lagos
HW/H&DSGLVSRVHQWGHPDUFKÆVVXIƄVDPPHQWYDVWHV
pour réaliser d’importantes économies d’échelle du
côté de la demande.

2. Principaux goulets
d’étranglement de
l’écosystème
D 'HVPDUFKÆVORFDX[ÆWURLWV
et fragmentés
Les entreprises numériques des pays en développement
se heurtent couramment à un goulet d’étranglement
qui tient à l’étroitesse et la portée limitée de leurs
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b. Des connaissances et compétences
entreprenariales inadéquates
L’entreprenariat numérique est fondamentalement
axé sur les compétences et le savoir. Si les politiques
mettent généralement l’accent sur les compétences
techniques enseignées dans les universités, les
connaissances entreprenariales n’en sont pas moins
importantes, mais elles sont souvent relativement
limitées (Spigel and Harrison, 2018). Elles englobent
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des connaissances en gestion et en développement
d’une entreprise numérique, et essentiellement des
VDYRLUV WDFLWHV LQWULQVÅTXHPHQW OLÆV DX FRQWH[WH}  LO
HVW GLIƄFLOH GH OHV LPSRUWHU GH OpH[WÆULHXU GH OHV
FRGLƄHU RX GH OHV JÆQÆUDOLVHU /HV FRQQDLVVDQFHV
HQWUHSUHQDULDOHVVSÆFLƄTXHVDXSODQORFDOVRQWSOXWÑW
acquises par expérience directe ou via un mentorat
individuel et régulier. En d’autres termes, il faudrait
qu’au moins une ou deux générations d’entrepreneurs
numériques aient opéré en un lieu donné pour que
les connaissances entreprenariales pertinentes ainsi
DFFXPXOÆHV SXLVVHQW ÇWUH GLIIXVÆHV HIƄFDFHPHQW HW
largement.
L’entreprenariat numérique reste un phénomène
relativement nouveau. Même en comptant les
entreprises numériques d’avant la technologie à large
bande (par exemple les prestataires d’envoi de SMS
en masse), les plus anciennes entreprises locales
ont généralement été créées au début des années
 'HV PRGÅOHV ÆFRQRPLTXHV SOXV GLYHUVLƄÆV
n’ont commencé à émerger qu’après l’arrivée du haut
GÆELWYHUVFHTXLVLJQLƄHTXHOHVFRQQDLVVDQFHV
entreprenariales dans la plupart des stratégies n’en
sont encore qu’à leurs prémices.
Le développement des écosystèmes est souvent
entravé, en particulier dans les environnements
entreprenariaux les plus dénués de ressources et
OHV SOXV HPEU\RQQDLUHV SDU GHV F\FOHV YLFLHX[} 
l’absence d’entrepreneurs expérimentés capables de
devenir des visionnaires légitimes et de transmettre
leurs connaissances limite les perspectives des
entreprises nouvellement créées. Les entrepreneurs
ayant déjà une ou deux expériences réussies de
création de start-up sont souvent les ressources
les plus importantes pour les nouveaux arrivants
(Spigel and Harrison, 2018). Dans les écosystèmes
entreprenariaux naissants, l’absence ou le nombre
restreint d’entrepreneurs expérimentés impose
souvent un temps de latence relativement long avant
que la circulation des connaissances entreprenariales
ne se mette en place.

F /HPDQTXHGHPDLQGpzXYUH
KDXWHPHQWTXDOLƄÆHHWDERUGDEOH
Les entreprises numériques s’appuient sur un
SHUVRQQHO FUÆDWLI HW TXDOLƄÆ QRWDPPHQW GHV
développeurs de logiciels, des concepteurs et des
spécialistes des données, d’où l’émergence d’une
nouvelle catégorie de professionnels (voir, par exemple,
$YOH }  $YOH DQG /LQGWQHU   3RXUWDQW OD

capacité de recruter et retenir les talents disponibles
localement constitue un problème majeur pour les
entreprises numériques locales. L’environnement de
travail dynamique d’une start-up exige généralement
des compétences non techniques autres que celles
que peuvent offrir les diplômés locaux, par exemple
des aptitudes créatives et une pensée critique et
indépendante (UNCTAD, 2017a). Les développeurs de
logiciels locaux risquent également de ne pas être au
fait des spécialisations techniques les plus récentes,
comme l’administration de serveurs ou l’informatique
algorithmique. Les ingénieurs informaticiens en
contact avec des clients dans des pays à revenu
élevé, dans le cadre de séjours à l’étranger ou en
tant que travailleurs en ligne indépendants, peuvent
devenir les membres les plus précieux des équipes,
dans les entreprises numériques. Mais ces talents
coûtent cher, comparativement aux normes locales,
même si leurs salaires tendent à être inférieurs à ce
qu’ils pourraient gagner dans les pays plus avancés.

G /pDFFÅVOLPLWÆDXƄQDQFHPHQW
/pDFFÅVDXƄQDQFHPHQWHVWXQDXWUHIDFWHXUFULWLTXH
Dans les pays en développement, et en particulier
GDQV OHV PRLQV GÆYHORSSÆV OH VHFWHXU ƄQDQFLHU HVW
habituellement embryonnaire. Il est peu probable
que les banques commerciales accordent les fonds
nécessaires aux start-ups numériques, compte tenu
des risques encourus. En outre, dans la plupart
des cas, les start-up ne disposent pas des actifs
susceptibles de servir de garantie. Il est donc important
de rechercher d’autres types de mécanismes de
ƄQDQFHPHQW WHOV TXH OHV LQYHVWLVVHXUV SURYLGHQWLHOV
et le capital-risque. Par ailleurs, les pouvoirs publics
peuvent contribuer à améliorer la situation en
proposant des programmes et des instruments de
ƄQDQFHPHQW GpDFWLYLWÆV LQQRYDQWHV GÅV OHV SUHPLHUV
stades de développement122.
Dans ce contexte, la situation a bien évolué ces
dernières années grâce à l’intégration croissante des
réseaux d’investisseurs providentiels dans le secteur
formel et à l’émergence de fonds de capital-risque
ayant une connaissance approfondie des marchés
africains. C’est le cas, par exemple, de l’African
Business Angel Network (ABAN), qui combine des
connaissances entreprenariales avec des fonds
soigneusement ciblés grâce à la mise en réseau
et parfois à la mise en commun de capitaux. Des
instruments tels que le fonds TIDE de TLCom123 et
Chanzo Capital124DVVRFLHQWOHVUHVVRXUFHVƄQDQFLÅUHV
d’investisseurs institutionnels, dont la Banque
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européenne d’investissement, dotés de réseaux
vastes et étoffés, à l’expérience et à la connaissance
GHV GÆƄV HW RSSRUWXQLWÆV W\SLTXHV GHV PDUFKÆV
africains.
En Amérique latine, comme en Afrique, l’accès des
HQWUHSUHQHXUV GX QXPÆULTXH DX[ ƄQDQFHPHQWV HVW
plus limité que dans d’autres régions, notamment dans
OH PRQGH GÆYHORSSÆ 7RXWHIRLV OHV ƅX[ GH FDSLWDO
risque vers l’Amérique latine ont doublé en 2018, ce
qui pourrait augurer de meilleures perspectives pour
l’entreprenariat numérique dans cette région125.

 3ÑOHVGpLQQRYDWLRQ}
RSSRUWXQLWÆVHWGÆƄV
Les pôles d’innovation sont à considérer comme
les équivalents organisationnels des écosystèmes
entreprenariaux. Au sein de ces pôles, les réseaux
entreprenariaux et les ressources sont ancrés et
rassemblés autour d’une organisation centrale
SK\VLTXHPHQW LQFDUQÆH &DSGHYLOD }  6FKPLGW
DQG%ULQNV}7RLYRQHQDQG)ULHGHULFL ,OV
sont l’exemple d’un ensemble plus vaste d’organismes
de soutien à l’entreprenariat, plus interconnectés,
ascendants et centrés sur la collectivité que les
incubateurs d’entreprises traditionnels. Ces pôles
se composent notamment d’espaces de coworking,
de laboratoires de création et d’innovation ouverts,
GpHVSDFHV IDEULTXH PDNHU VSDFHV  HW GH
laboratoires de fabrication numérique (ou FabLabs)
*U\V]NLHZLF]et al}0HUNHO}6HR=LQG\
and Heeks, 2017)126.
De nombreuses organisations compétentes en
matière de développement ont considéré les pôles
d’innovation comme un vecteur important de soutien et
de stimulation de l’esprit d’entreprise. Mais de récentes
études empiriques laissent entrevoir que pour l’heure,
en particulier en Afrique, les résultats n’ont pas été à
ODKDXWHXUGHVDWWHQWHV )ULHGHULFL}-LPÆQH]DQG
=KHQJ}0DUFKDQW ,OHQYDQRWDPPHQW
ainsi des pôles en tant qu’infrastructures intégrées
de réseau pour les écosystèmes entreprenariaux,
censés permettre aux entrepreneurs de prospérer en
leur donnant accès à des mentors, des investisseurs,
du personnel, aux pouvoirs publics, à des entreprises
internationales et autres.
En Afrique, seuls quelques pôles sont devenus des
OLHX[ GpHIIHUYHVFHQFH GÆERUGDQW GpDFWLYLWÆV
HQWUHSUHQDULDOHV SDUH[HPSOH%RQJR+LYHHQ=DPELH
GÆFULW GDQV OpHQFDGUÆ} 9  'HV SULQFLSHV DPELWLHX[
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tels que la diversité et l’ouverture, ont souvent été
remis en question et contredits dans le fonctionnement
quotidien. Des effets d’exclusion peuvent notamment
QDËWUHGHEDUULÅUHVV\PEROLTXHV}FHUWDLQVJURXSHVGH
participants intègrent ou quittent le pôle selon qu’ils
VHVHQWHQWRXQRQOHVELHQYHQXVHWTXpLOVVpLGHQWLƄHQW
à ceux déjà sur place. Le problème est de parvenir
à trouver un équilibre entre homogénéité (cohésion
sociale) et hétérogénéité (par exemple, diversité des
compétences, des ressources, des connaissances)
dans différentes dimensions.
8Q SLÅJH HVW KDELWXHOOHPHQW SRVÆ}  OHV SÑOHV QH
fournissent qu’un cadre souple, dans lequel les
entrepreneurs locaux doivent travailler, et ils sont
donc tributaires de l’engagement entreprenarial. Or,
la participation des entreprises n’est ni prévisible ni
FRKÆUHQWH}  HOOH YDULH DX ƄO GX WHPSV HW UHSRVH VXU
des facteurs tels que l’ancienneté et la culture du
pôle. Par ailleurs, si certains entrepreneurs font preuve
de détermination, d’autres tenteront davantage de
SURƄWHU GH OHXU SDUWLFLSDWLRQ HW YLFH YHUVD 'DQV OH
FDV GX N/DE XQ SÑOH VRXWHQX SDU OH *RXYHUQHPHQW
rwandais, le développement d’une petite communauté
a permis d’instaurer un mentorat par les pairs, d’une
portée cependant limitée. D’autre part, lorsque kLab
a abaissé ses critères d’entrée, l’espace a gagné en
popularité auprès des néophytes, mais est devenu
surpeuplé et impersonnel (Friederici, 2018a). Le
poids des habitudes lié au contexte et des boucles
GHUÆWURDFWLRQVRQWGRQFLQGÆQLDEOHV}VLGHQRXYHDX[
HQWUHSUHQHXUVPRWLYÆVHWFRPSÆWHQWVVRQWGLIƄFLOHV½
attirer, il est plus ardu pour les autres locaux de créer
de la valeur. Cela pose problème, notamment dans les
villes aux écosystèmes fragmentés, n’ayant pas connu
l’émergence d’une masse critique d’entrepreneurs
numériques compétents.
Il peut donc être pertinent de considérer les
pôles comme des fédérateurs de communautés
entreprenariales locales au sein d’écosystèmes
entreprenariaux. En regroupant, interconnectant et
motivant les entrepreneurs, ils peuvent contribuer à
PRGLƄHU OHV VWUXFWXUHV VRFLDOHV GDQV XQ ÆFRV\VWÅPH
donné. Les pôles peuvent également servir de centres
de liaison au sein de réseaux sociaux, technologiques
ou de connaissances plus larges, mais le processus
HVW ORLQ GpÇWUH KRPRJÅQH}  OD G\QDPLTXH VRFLDOH
VSÆFLƄTXH HW OHV FRPSURPLV DX VHLQ GpXQ HVSDFH
FRPPXQDXWDLUHORFDODIIHFWHQWJUDQGHPHQWOpHIƄFDFLWÆ
GX SÑOH /LWWOHZRRG DQG .L\XPEX }  0DUFKDQW
  /HV SÑOHV OHV SOXV HIƄFDFHV UHJURXSHQW
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(QFDGUÆ9 %RQJR+LYH'pXQHFRPPXQDXWÆGHSDVVLRQQÆV½XQSÑOHGpLQQRYDWLRQGHSUHPLHUSODQ
%RQJR+LYH ½ /XVDND HQ =DPELH HVW OpXQ GHV SULQFLSDX[ SÑOHV GpLQQRYDWLRQ HW GH WHFKQRORJLH Gp$IULTXH ,O DLGH OHV
HQWUHSUHQHXUVHQKHUEH½E¿WLUGHVHQWUHSULVHVD[ÆHVVXUODFURLVVDQFHHQUHOHYDQWOHVGÆƄVHWHQVDLVLVVDQWOHVRFFDVLRQV
qui se présentent. Depuis son lancement en 2011, il a évolué, passant d’un lieu de rencontre pour développeurs de logiciels
à un organisme de soutien qui permet aux entrepreneurs de valider leurs idées, de lancer une entreprise, d’accélérer leur
croissance et d’attirer des investissements.
Au départ, BongoHive a été créé par une communauté de passionnés qui se rencontraient pour échanger leurs
connaissances sur les technologies émergentes (comme la plateforme Android) et les bonnes pratiques, en raison du
clivage important entre les connaissances acquises à l’université et les besoins des industriels. Ce fossé, obstacle majeur
pour les nouveaux venus dans l’industrie technologique zambienne, était exacerbé par le manque de coordination, de
TXDOLƄFDWLRQHWGHSURGXFWLYLWÆGDQVFHVHFWHXU
/HSÑOHDRUJDQLVÆVRQSUHPLHUDWHOLHUHQ=DPELHSRXUGHVGÆYHORSSHXUVSRWHQWLHOVGpDSSOLFDWLRQVPRELOHV3XLVLODQRXÆ
des relations au-delà des plateformes axées sur la technologie pour toucher les communautés créatives et les milieux
GpDIIDLUHVORFDX[,ODRUJDQLVÆGHVUHQFRQWUHVUÆJXOLÅUHVGHVKDFNDWKRQVXQHVHFWLRQ0RELOH0RQGD\GHVUHQFRQWUHV
avec des industriels et des débats en ligne avec des entrepreneurs chevronnés. Ces divers événements lui ont permis de
PLHX[FRQQDËWUHOHVGLIIÆUHQWVVHFWHXUVHWGpDLGHUOHVHQWUHSUHQHXUV½FHUQHUOHVSRVVLELOLWÆVGpXWLOLVDWLRQGHODWHFKQRORJLH
SRXUUHOHYHUGHVGÆƄVFRPPHUFLDX[YDULÆV,ODÆJDOHPHQWIRXUQLXQHDVVLVWDQFHDX5ÆVHDX$VLNDQDXQPRXYHPHQWGLULJÆ
par des femmes pour soutenir les femmes faisant carrière dans le secteur technologique.
En 2016, BongoHive a lancé de nouveaux programmes de création et de développement d’entreprises, avec le soutien de
OpRUJDQLVDWLRQFDULWDWLYHEULWDQQLTXH&RPLF5HOLHIGDQVOHFDGUHGHVRQSURJUDPPH4XHHQV<RXQJ/HDGHUVKLS3OXVLHXUV
VWDUWXSRQWGHSXLVEÆQÆƄFLÆGHVDFWLYLWÆVGH%RQJR+LYH3DUH[HPSOH=p3RVpVROXWLRQDLGHOHVSURSULÆWDLUHVGHSHWLWHV
HQWUHSULVHV ½ SUHQGUH GH PHLOOHXUHV GÆFLVLRQV JU¿FH ½ OHXUV V\VWÅPHV GH WHUPLQDX[ GH YHQWH}  HW 0XVDQJD TXL ÆWDLW ½
l’origine une start-up de services de livraison de produits alimentaires, est devenue une plateforme de livraison facilitant les
contacts entre les fabricants et les détaillants et des transporteurs indépendants susceptibles d’assurer leurs livraisons. Au
FRXUVGHVWURLVGHUQLÅUHVDQQÆHVOHVVWDUWXSGH%RQJR+LYHRQWOHYÆHQYLURQ}}GROODUV
Pour l’avenir, BongoHive prévoit de lancer un programme d’incubateur de croissance appelé Thrive. Il aidera les
entrepreneurs à accéder aux services de conseils techniques, à l’infrastructure et aux services partagés de soutien aux
entreprises, notamment en matière de comptabilité et de ressources humaines. En outre, le pôle a créé BongoHive
9HQWXUHVXQIRQGVGpDPRUÄDJHUÆSRQGDQWDX[EHVRLQVHQFDSLWDX[GHVVWDUWXS½IRUWSRWHQWLHOGHFURLVVDQFH3DUPLOHV
autres projets, évoquons un programme visant à aiguiser l’intérêt des investisseurs, destiné aux fondateurs de start-up à
TXLLOGLVSHQVHGHVFRQVHLOVGDQVOHVGRPDLQHVFOHIVTXLLQƅXHQFHQWOHVGÆFLVLRQVGpLQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOV
Les pénuries de compétences demeurent un problème. Bien que les universités et les écoles jouent un rôle essentiel dans
l’acquisition de compétences techniques, les diplômés doivent également posséder des compétences en conception de
solutions, faire preuve d’un esprit critique et savoir travailler en équipe. Lancé au départ dans cinq universités, BongoHive
aide les étudiants de l’enseignement supérieur à acquérir les types de compétences complémentaires qui pourraient les
DLGHU½GÆPDUUHUOHXUSURSUHHQWUHSULVHRX½FRQWULEXHU½ODFURLVVDQFHGHVVWDUWXS(QSDUDOOÅOH%RQJR+LYH};HVWXQDXWUH
programme qui vise à doter les étudiants de l’enseignement supérieur de compétences leur permettant d’apporter des
VROXWLRQVLQQRYDQWHVDX[GLIIÆUHQWVGÆƄVGHODVRFLÆWÆ
/H SÑOH D SDU DLOOHXUV WUDYDLOOÆ DYHF GHV PLFUR HW SHWLWHV HQWUHSULVHV ½ WUDYHUV OD =DPELH (Q SDUWHQDULDW DYHF OH 3ULYDWH
(QWHUSULVH 3URJUDPPH =DPELD Gp8.$,' LO D FRQÄX HW GLVSHQVÆ GHV IRUPDWLRQV GH FRXUWH GXUÆH GH QLYHDX PDVWHU HQ
marketing numérique, études de marché, comptabilité des entreprises et organisé des conférences qui ont regroupé plus
de 300 dirigeants ou salariés de micro ou petites entreprises.
Au cours des trois dernières années, en misant sur les technologies numériques, des entreprises ont vu le jour dans
un large éventail de secteurs, dont la mode, l’agriculture, l’aquaculture, la technologie, le développement personnel, les
services professionnels, les services de livraison et l’événementiel. En 2018, la Banque mondiale a permis à BongoHive de
VRXWHQLUOHVHQWUHSUHQHXUVHQDJURWUDQVIRUPDWLRQDXWUDYHUVXQSURMHWDSSHOÆ=DPELD$JUL%XVLQHVV%RRW&DPS
%RQJR+LYHHVWÆJDOHPHQWPHPEUHGX6RXWKHUQ$IULFD9HQWXUH3DUWQHUVKLSXQFROOHFWLIGHSODWHIRUPHVGRQWP+XEGX
0DODZLHW7HFK9LOODJHGX=LPEDEZHTXLVRXWLHQWOHVVWDUWXSGDQVODUÆJLRQ$YHFGpDXWUHVPHPEUHVGHFHSDUWHQDULDW
%RQJR+LYHVpHVWUÆFHPPHQWDVVRFLÆDX3URJUDPPHGHVFRPPXQDXWÆVDIULFDLQHVGH9LOODJH&DSLWDOSRXUPHWWUHHQzXYUH
OHXUVLQLWLDWLYHVYLVDQW½DLJXLVHUOpLQWÆUÇWGHVLQYHVWLVVHXUVHQ$IULTXHDXVWUDOH}

Source &18&('GpDSUÅVGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDU%RQJR+LYHMDQYLHU.
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généralement une communauté d’entrepreneurs forte,
active et autonome et un vaste réseau de partenaires
(entreprises, pouvoirs publics et donateurs, par
exemple). Les pôles sont donc des canaux gérés
et axés sur les objectifs, destinés à partager des
ressources entreprenariales, plutôt que de les créer
(Spigel and Harrison, 2018).
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’accent
placé sur le soutien à l’entreprenariat africain se soit
tourné vers des interventions plus directes, apportant
capitaux et réseaux aux jeunes start-up prometteuses.
3DUH[HPSOH}

• Le projet Make-IT in Africa de l’Agence allemande
de coopération internationale a apporté un
soutien direct par le biais d’un programme
complet et multidimensionnel destiné aux
entreprises en croissance127}

• /H IRQGV GpLQQRYDWLRQ GH OD *60$ D IRXUQL
GHV PHQWRUV HW XQ ƄQDQFHPHQW FRPSULV HQWUH
 HW } PLOOLRQV GH GROODUV DX[ HQWUHSULVHV
numériques africaines128}

• L’initiative XL Africa de la Banque mondiale a
UÆXQL}SURMHWVHWOHVDPLVHQUHODWLRQDYHFGHV
investisseurs (Kapil et al }HW

• /pDFFÆOÆUDWHXU GH *RRJOH DX 1LJÆULD D DSSRUWÆ
} PLOOLRQV GH GROODUV GH ƄQDQFHPHQW HW GH
contributions en nature à des start-up locales129.
Ces initiatives visent essentiellement des start-up
D[ÆHV VXU OD FURLVVDQFH EÆQÆƄFLDQW GÆM½ GpXQH
certaine notoriété et dotées d’équipes expérimentées,
plutôt que de jeunes entrepreneurs et développeurs de
logiciels moins chevronnés, comme ce fut le cas lors
de hackathons ou pour certaines mesures incitatives
comme les prix d’innovation.
Il est pratiquement impossible d’évaluer l’impact de
FHV LQLWLDWLYHV GX SRLQW GH YXH FRØWDYDQWDJH
Les pôles, accélérateurs, prix d’innovation et
autres mécanismes de soutien sont tributaires
des ressources préexistantes disponibles dans un
écosystème entreprenarial donné. Ainsi, les mentors
locaux sont des contributeurs essentiels à la plupart
des types d’interventions, et leur absence dans
un écosystème naissant se traduira forcément par
XQH HIƄFDFLWÆ PRLQGUH GH WRXWHV OHV LQWHUYHQWLRQV
Les actions isolées (par exemple, les pôles ou les
accélérateurs) donneront rarement de bons résultats
du fait des interdépendances complexes liées au
contexte dans les écosystèmes. Il est important
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de noter que la présence de certaines entreprises
numériques prospères peut conduire à des boucles
GH UÆWURDFWLRQ SRVLWLYHV DX ƄO GX WHPSV DORUV TXH
les entités qui s’emploient à soutenir les jeunes
entreprises, telles que les pôles, ou même les
GÆFLGHXUV SROLWLTXHV QpLQVXIƅHURQW SUREDEOHPHQW
pas eux-mêmes des ressources entreprenariales
clefs. Par conséquent, les goulets d’étranglement
des écosystèmes susmentionnés (notamment le
défaut d’accès au marché et de connaissances
entreprenariales) devraient être analysés de manière
globale et dans une perspective à long terme. Les
simples interventions du côté de l’offre, telles que les
pôles et les parcs technologiques, ne renforceront pas
l’écosystème si d’autres goulets d’étranglement ne
sont pas éliminés130.

4. Inégalités et cercles vicieux
dans le développement
des écosystèmes
Des écosystèmes dynamiques d’entreprenariat
numérique ont émergé dans certaines villes d’Afrique.
Aujourd’hui, toutes les grandes métropoles africaines
accueillent au moins un petit écosystème naissant,
et les pôles sont désormais en place dans la quasiWRWDOLWÆGHVSD\VDIULFDLQV %D\HQDQG*LXOLDQL}
Firestone and Kelly, 2016). Les jeunes diplômés sont
inspirés par les possibilités offertes par l’entreprenariat
numérique, et de petits marchés locaux sont apparus
pour des logiciels personnalisés, le développement
d’applications et le travail indépendant en ligne.
Mais les progrès ont été inégaux en Afrique.
L’entreprenariat numérique a démarré et pris de
l’ampleur à Accra, au Cap, à Nairobi et à Lagos
alors qu’il ne s’est développé que plus tardivement
à Kigali ou Addis-Abeba. Les entreprises sont plus
QRPEUHXVHV HW SOXV GLYHUVLƄÆHV GDQV OHV TXDWUH
premières villes citées que dans les deux autres, de
deuxième rang, et la densité des pôles d’innovation
et autres initiatives de soutien y est également plus
ÆOHYÆH %D\HQ DQG *LXOLDQL }  )LUHVWRQH DQG
Kelly, 2016). Quatre pays (Afrique du Sud, Égypte,
Kenya et Nigéria) représentent à eux seuls près de
}GHOpDFWLYLWÆHQWUHSUHQDULDOHQXPÆULTXHWRWDOHGH
Op$IULTXH}  VL[ SD\V GH GHX[LÅPH UDQJ OH *KDQD OH
0DURF Op2XJDQGD OD 5ÆSXEOLTXH8QLH GH 7DQ]DQLH
OH 6ÆQÆJDO HW OD 7XQLVLH  HQ UHSUÆVHQWHQW } 
OHV  DXWUHV SD\V DIULFDLQV FRQVWLWXDQW OHV } 
restants (Friederici et al ½ SDUDËWUH 131. Cependant,
comparativement aux autres régions du monde,
l’Afrique continue de pâtir d’un manque de capitaux
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et d’autres ressources entreprenariales (voir, par
H[HPSOH6WDUWXS*HQRPH 
De puissants cycles vicieux et vertueux semblent
opérer entre les différentes ressources entreprenariales
TXL VRQW UHF\FOÆHV DX ƄO GX WHPSV 6SLJHO DQG
Harrison, 2018). Ces ressources travaillant de concert
à l’appui d’un entreprenariat productif axé sur la
croissance, le défaut de ressources de base peut
bloquer le développement de l’écosystème même
si d’autres ressources sont, elles, bien présentes.
Ainsi, la pénurie de talents locaux, d’investisseurs
providentiels, de clientèle locale, de législation
favorable aux entreprises et d’interventions de soutien
VRQWDXWDQWGHIDFWHXUVTXLLQƅXHQWVXUOHVFDSDFLWÆV
d’expansion des start-up.
On peut également observer des modèles séquentiels
dans la dynamique des ressources de l’écosystème. La
création d’organismes de soutien ne peut compenser
la pénurie de connaissances entreprenariales aux
premiers stades du développement des écosystèmes.
Dans les écosystèmes naissants, les interventions sont
souvent axées sur des événements de réseautage
relativement discrets et des programmes de formation
à court terme. Bien qu’ils puissent apporter une
inspiration et une activité momentanées, ils ne sauraient
remplacer le lent travail de fond d’un apprentissage
entreprenarial fondé sur l’expérience et adapté au
contexte local. Les petits prêts accordés directement
aux entrepreneurs peuvent s’avérer des compléments
SOXVHIƄFDFHVHWQÆFHVVDLUHV 0F.HQ]LH PÇPH
si les retombées sont plus longues à se concrétiser.
Les investissements sont sujets à un cercle vicieux
similaire. Les investisseurs sont souvent hésitants
ou absents parce que les start-up dans lesquelles
ils seraient susceptibles d’investir sont rares dans
les écosystèmes aux marchés locaux modestes et
fragmentés. Une telle situation limite les possibilités
de croissance et de sortie pour les quelques start-up
locales prometteuses en activité. Les organismes de
réseautage (à l’instar des pôles d’innovation) ne sont
pas toujours capables d’inciter les entrepreneurs
expérimentés à participer à leurs activités, soit parce
que ces derniers restent préoccupés par la création de
leur propre entreprise, soit parce qu’ils sont sceptiques
à l’égard des pôles. Beaucoup de ressources
HQWUHSUHQDULDOHVQHSHXYHQWÇWUHSOHLQHPHQWHIƄFDFHV
que dans les dernières étapes du développement des
écosystèmes, une fois assurée la disponibilité des
ressources de base, telles que les connaissances
entreprenariales et le capital-risque.

En Amérique latine et en Asie, les écosystèmes
entreprenariaux et d’innovation font preuve d’un
dynamisme supérieur à ceux de l’Afrique. Bien que
les pays de ces régions présentent eux aussi des
IDLEOHVVHVHQWHUPHVGHƄQDQFHPHQWGHFRPSÆWHQFHV
ou de connectivité, ces limitations sont généralement
moins contraignantes. En Asie, les tendances varient
en fonction du niveau de développement. La Chine
et l’Inde arrivent en tête, en termes de création de
VWDUWXS UHSUÆVHQWDQW }  GX WRWDO GH OD UÆJLRQ
Les écosystèmes dynamiques de l’Asie du Sud-Est
UHSUÆVHQWHQW }  VDFKDQW TXH }  GHV VWDUWXS
de cette sous-région sont implantées en Indonésie, à
6LQJDSRXUHWDX9LHW1DP/HVSD\VOHVSOXVDYDQFÆV
QRWDPPHQW OH -DSRQ OD 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH HW OD
SURYLQFHFKLQRLVHGH7DLZDQUHSUÆVHQWHQW}GHV
start-up en Asie. Les pays les moins avancés de la
région, dont les expériences et les caractéristiques
sont plus proches de celles des pays africains,
FRQVWLWXHQWOHV}UHVWDQWV $)' 
En Amérique latine, les start-up ont principalement
YX OH MRXU GDQV TXHOTXHV FHQWUHV XUEDLQV}  %XHQRV
Aires, Bogota, Mexico, Lima, Santiago et São Paulo.
Depuis 2010, leur promotion est devenue une priorité
dans les stratégies nationales d’innovation et de
développement de la région. Parmi les exemples, on
peut citer Start up Chile, iNNpulsa Colombia, Start
up Peru, Start up Brazil et Incubar Argentina. Cette
tendance s’est accompagnée d’un nombre croissant
d’accélérateurs (AFD, 2017).

( 675$7¦*,(63285
LES ENTREPRISES
NUMÉRIQUES
EN AFRIQUE
Comme évoqué précédemment, la plupart des
entreprises numériques en Afrique opèrent dans
GHV FRQGLWLRQV GLIƄFLOHV (Q SUHPLHU OLHX HOOHV VRQW
confrontées à une concurrence internationale
exacerbée dans les catégories de produits
les plus évolutives. Deuxièmement, elles sont
IRUFÆHV GH WURXYHU GHV VROXWLRQV DX[ GÆƄV ORFDX[
liés aux infrastructures numérique et physique.
Troisièmement, elles n’ont qu’un accès limité aux
ressources entreprenariales locales, notamment les
capitaux et les talents. Cette section s’appuie sur
des recherches empiriques récentes basées sur des
entretiens avec des entrepreneurs africains et visant
à mieux comprendre l’incidence des contextes locaux
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particuliers d’un certain nombre de villes africaines
sur leurs stratégies (Friederici et al., à venir). Il en
ressort que, pour assurer leur viabilité, les entreprises
numériques africaines optent actuellement pour l’une
des trois stratégies suivantes.

 9LDELOLWÆ½OpDQFLHQQH}OH
développement de la relation
client comme alternative viable
Cette première stratégie consiste à développer la
relation client en fonction des marchés de niche
ORFDX[ /HV HQWUHSULVHV QXPÆULTXHV SHXYHQW SURƄWHU
de certaines économies d’échelle en matière de
création de code et de contenu (par exemple, coût
TXDVLQXOGHODGHX[LÅPHFRSLHXWLOLVDWLRQGHEULTXHV
QXPÆULTXHV PDLVHOOHVÆWDEOLVVHQWHWHQWUHWLHQQHQW
des relations personnalisées avec leurs clients grâce
à des interactions directes et régulières. En raison des
coûts marginaux élevés liés à l’acquisition de chaque
nouveau client, cette stratégie est plus courante dans
OHV VHFWHXUV GpHQWUHSULVH ½ HQWUHSULVH FRPPH OH
développement de logiciels personnalisés pour les
entreprises locales, les progiciels de gestion intégrés
3*, OHVV\VWÅPHVGHJHVWLRQGHODFKDËQHORJLVWLTXH
et les services d’analyse commerciale. Parmi les
réussites notables, citons Torque, Data Systems and
(YROYH 5ZDQGD 'HOLYHU\6FLHQFH 1LJHULD 8KDVLEXHW
Microclinic Technologies (Kenya), et 50lomi (Éthiopie).
Bien que ces entreprises restent généralement
modestes, celles qui fournissent régulièrement des
VHUYLFHV GH KDXWH TXDOLWÆ HW EÆQÆƄFLHQW GRQF GH
recommandations de clients peuvent prendre de
l’ampleur et employer des dizaines voire des centaines
de personnes. C’est le cas par exemple de Craft
Silicon (Kenya) et C-Net (Éthiopie).
Cette stratégie a été adaptée à de nombreuses
entreprises numériques africaines, et ce pour
trois raisons. Premièrement, elle ne requiert pas
d’investissement initial majeur avant de générer
des revenus. Cet aspect est important pour les
HQWUHSUHQHXUVTXLQpRQWSDVVXIƄVDPPHQWGpÆSDUJQH
ou pas accès au capital-risque. Deuxièmement, les
entreprises numériques sont en mesure d’apprendre
des clients de manière itérative, en adaptant
continuellement leurs produits et en effectuant la
maintenance en réponse aux demandes directes
d’amélioration. Troisièmement, les concurrents
internationaux sont en mesure d’offrir des solutions de
meilleure qualité dans la même catégorie de produits
(par exemple, le progiciel de gestion intégré SAP),
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mais leurs offres sont souvent inutilement complexes,
mal adaptées aux exigences locales (comme des
normes comptables particulières) ou trop coûteuses.

2. Plateformes « du dernier
NLORPÅWUH}GÆYHORSSHPHQW
modéré de la base d’utilisateurs
à partir d’infrastructures
numérique-analogique
La deuxième stratégie cible également les marchés
locaux, mais s’adresse à des groupes plus larges
GpXWLOLVDWHXUV ƄQDX[ FRQVRPPDWHXUV RX SHWLWHV
entreprises). Elle peut impliquer l’extension de la
base d’utilisateurs, mais complète les infrastructures
QXPÆULTXHV SDU GHV DYDQWSRVWHV DQDORJLTXHV DƄQ
d’améliorer l’engagement des clients. Cette stratégie
s’inspire essentiellement du succès de M-Pesa et
de son système élaboré d’agents locaux132. Les
entreprises emploient des agents et organisent
régulièrement des ateliers et des séances de
formation pour attirer les clients et interagir avec eux.
$JUR&HQWDPH4DVDHW$ERVVH\2NDL2QOLQH *KDQD 
3DJD 1LJHULD 6DIH0RWRVHW$UHG 5ZDQGD VRQWGHV
exemples d’entreprises ayant adopté cette démarche.
Cette stratégie semble fonctionner sur les marchés
africains parce qu’elle s’attaque directement à
GHX[ FRQWUDLQWHV GX FÑWÆ GH OD GHPDQGH ½ VDYRLU} 
L } OH} PDQTXH GH FRQƄDQFH GDQV OD WHFKQRORJLH
numérique HW GH FDSDFLWÆ SRXU OpXWLOLVHU}  HW LL } OHV
défauts de l’infrastructure (par exemple, bande
passante Internet trop faible ou inexistante,
équipements obsolètes). Ces entreprises sont
toutes des plateformes transactionnelles dotées
d’importants modules hors ligne venant compléter
OHV VHUYLFHV HQ OLJQH Ÿ} XQH GLIIÆUHQFH PDMHXUH SDU
rapport à leurs homologues mondiaux (tels que Uber,
Airbnb ou Amazon). Pour préserver leur légèreté en
termes d’actifs physiques, ces plateformes mondiales
s’appuient explicitement sur d’autres utilisateurs de
la plateforme pour les interactions hors ligne avec
les clients, tandis qu’elles-mêmes dialoguent avec
les clients exclusivement par le biais de logiciels et
d’applications. Les plateformes mondiales tablent
sur la préférence des clients pour les interactions
numériques (par exemple, les achats en ligne sont
ainsi considérés plus pratiques que les achats dans
un magasin physique). En revanche, les plateformes
africaines interagissent délibérément hors ligne
DYHF OHV XWLOLVDWHXUV ƄQDX[}  HOOHV VRQW DSSHOÆHV
SODWHIRUPHVGXGHUQLHUNLORPÅWUH
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3. Utiliser des actifs locaux
exclusifs pour créer de
la valeur pour les clients
des pays développés
Une troisième stratégie, moins courante, consiste
à exploiter le potentiel de rapprochement des
technologies numériques pour toucher les clients
des pays développés, tout en faisant d’une présence
physique en Afrique un atout. Cela peut impliquer
de nouvelles adaptations de l’externalisation du
développement de logiciels, comme dans le cas
d’Andela (avec des bureaux à New York, Lagos et
1DLUREL HWGH*HEH\D DYHFGHVEXUHDX[½/RQGUHV
en Éthiopie et à Nairobi). Les deux entreprises
SURƄWHQWGHODGHPDQGHFRQWLQXHGHGÆYHORSSHXUVGH
logiciels dans les pays développés et du faible coût de
la main-d’œuvre en Afrique, tout en mettant en place
en Afrique des activités locales plus élaborées que les
FHQWUHV GpDSSHOV SRXU ƄQDOHPHQW YDORULVHU OH WDOHQW
des développeurs africains et en faire un atout unique
HQFDGUÆ}9 
Dans chacune des trois stratégies, les entreprises
numériques combinent des technologies numériques
et des actifs analogiques dans le but de transformer un
handicap géographique en un avantage concurrentiel,
un atout précieux ou une source d’innovation.
&HSHQGDQW FKDFXQH VXSSRVH GHV PRGLƄFDWLRQV
HW GHV DGDSWDWLRQV ORFDOHV VSÆFLƄTXHV SRXU GHYHQLU
viable.
Les entrepreneurs capables s’adaptent de manière
créative aux signaux du marché et améliorent leurs
produits de façon itérative (Alvarez et al., 2012). Ces
signaux peuvent éclairer les entrepreneurs numériques
africains dans la localisation de leurs activités. La
localisation déterminée par la demande repose, pour
les clients professionnels, sur les systèmes de mesure
de la relation client. Les plateformes du dernier
kilomètre assurent la localisation de la demande
pour les consommateurs individuels ou les groupes
d’utilisateurs professionnels. La stratégie basée
sur des actifs locaux répond à la banalisation de la
demande internationale en tirant parti d’un processus
localisé de création de code et de contenu. Cette
option risque de placer les entreprises numériques
africaines sur des voies de croissance plus lentes
que les plateformes d’envergure mondiale, mais,
étant donné leur point de départ géographique, cette
stratégie est peut-être le meilleur moyen de créer et de

capter la valeur grâce aux technologies numériques
en Afrique.
Cependant, il n’existe pratiquement pas d’entreprise
numérique africaine créant des infrastructures
numériques utilisées à grande échelle et susceptibles,
à terme, d’être intégrées. Alors que la production de
logiciels pour des donneurs d’ordre professionnels
et des utilisateurs est une activité courante, les
entreprises créent rarement, voire jamais, des
EULTXHV QXPÆULTXHV SRXU GHV LQQRYDWHXUV TXH
ce soit ailleurs en Afrique ou au-delà. Si l’expansion
internationale de certains services de paiement (tels
que Paga et M-Pesa) et de plateformes d’intégration
(telles que Flutterwave) est encourageante, une
plus grande homogénéisation et intégration des
infrastructures numériques est indispensable dans les
pays en développement africains et autres pour les
placer sur des voies régionales appropriées en termes
d’innovation numérique.

F.

NUMÉRISATION
DES ENTREPRISES
DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Dans la plupart des pays en développement,
l’entreprenariat
numérique
se
concentre
essentiellement sur les possibilités offertes par
le secteur numérique proprement dit, alors que
le passage au numérique d’autres secteurs de
l’économie pourrait offrir des opportunités hautement
intéressantes. Ainsi, dans beaucoup de pays, les
spécialistes des technologies de l’information et de
la communication sont au moins aussi nombreux
dans les secteurs autres que dans le secteur des
7,&SURSUHPHQWGLW FKDS},,, 'HSOXVOHVHQWUHSULVHV
existantes des secteurs traditionnels passant au
numérique pour optimiser leurs processus de
production et de gestion ont pu constater des gains
GHSURGXFWLYLWÆVLJQLƄFDWLIV6HORQXQHÆWXGHMXVTXp½
}  GH OpLPSDFW ÆFRQRPLTXH Gp,QWHUQHW GDQV
} JUDQGV SD\V GÆYHORSSÆV HW HQ GÆYHORSSHPHQW
proviennent d’entreprises des secteurs traditionnels
(Manyika et al., 2011)133.
Dans le même temps, certains éléments donnent à
SHQVHUTXHOpDPSOHXUGHVEÆQÆƄFHVGHODQXPÆULVDWLRQ
est fonction des structures économiques et sociales
préexistantes et des effets de masse critique. Par
conséquent, les pays à revenu plus élevé en tirent
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(QFDGUÆ9 /HVVWUDWÆJLHVGp$QGHODHW*HEH\D
Andela utilise un modèle éducatif axé sur la pratique, notamment des campus physiques de grande envergure, pour
former de jeunes développeurs de logiciels jusqu’à ce qu’ils puissent réaliser en toute autonomie des projets pour des
FOLHQWVDX[¦WDWV8QLV&RQWUDLUHPHQW½GHQRPEUHXVHVHQWUHSULVHVGpH[WHUQDOLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHV$QGHODUHFRQQDËWTXH
l’apprentissage par l’expérience et les connaissances techniques nécessaires au développement de logiciels de pointe
ne peuvent être produits en masse ou enseignés exclusivement en ligne. C’est pourquoi la société met l’accent sur la
culture organisationnelle, investit dans le développement de la marque et octroie aux jeunes codeurs brillants une véritable
rémunération, dans l’espoir de recueillir ainsi l’adhésion des clients américains et des développeurs africains. Andela a
réussi à mobiliser d’importants fonds de capital-risque pour la construction de structures analogiques.
*HEH\DDGRSWHXQPRGÅOHGHSODFHGHPDUFKÆ FpHVW½GLUHGHSODWHIRUPHWUDQVDFWLRQQHOOH RÖOHVGÆYHORSSHXUVDIULFDLQV
de logiciels se voient proposer des contrats de sous-traitance par les donneurs d’ordre. L’entreprise mise sur sa situation
géographique, à proximité du vaste vivier éthiopien de travailleurs du numérique, sur les connaissances locales et sur les
YDVWHVUÆVHDX[GHVRQIRQGDWHXUTXLVpÆWHQGHQW½OpÆFKHOOHGXFRQWLQHQWSRXUDWWHLQGUHXQHÆFKHOOHPLQLPDOHHIƄFDFHHW
assurer la qualité. Cette stratégie va au-delà de la simple externalisation et vise à produire des connaissances locales
SUÆFLHXVHV SRXU OHV FOLHQWV GHV SD\V ½ UHYHQX ÆOHYÆ  WLWUH GpH[HPSOH XQ IRXUQLVVHXU GpLQQRYDWLRQ QXPÆULTXH GDQV OH
VHFWHXU DJULFROH D PLV HQ SODFH XQ UHSUÆVHQWDQW SHUPDQHQW ½ *HQÅYH HQ 6XLVVH TXL MRXH OH UÑOH GH FRXUWLHU ORFDO GH
FRQQDLVVDQFHVGXPDUFKÆWRXWDXORQJGHVFKDËQHVPRQGLDOHVGpDSSURYLVLRQQHPHQWDOLPHQWDLUH'HPÇPHXQSUHVWDWDLUH
de services statistiques d’Accra commercialise des bases de données contenant des informations commerciales
intéressant des sociétés d’investissement des pays plus avancés.
Source &18&('

généralement davantage parti que les pays à faible
UHYHQX $OELPDQ DQG 6XORQJ }  *DOSHULQ DQG
)HUQDQGD9LHFHQV 
La numérisation et l’essor de l’économie de
plateforme transforment radicalement la connexion
des entreprises aux autres, qu’il s’agisse de clients,
de fournisseurs, de pairs ou d’organismes de soutien
dans le pays ou à l’étranger. Cette évolution est en
train de remodeler entièrement l’écosystème des
MPME. Dans les pays en développement, et en
SDUWLFXOLHUGDQVOHV30$OHV030(GHYURQWEÆQÆƄFLHU
d’un accès abordable à des infrastructures TIC
DSSURSULÆHVSRXUÇWUHHQPHVXUHGHIDLUHHIƄFDFHPHQW
face à la concurrence dans l’économie numérique.
,O} IDXGUD QRWDPPHQW TXpHOOHV GLVSRVHQW DX PLQLPXP
de téléphones mobiles, mais également, et dans
un nombre croissant de cas, de connexions à haut
débit, étant entendu que les zones rurales devront,
HOOHV DXVVL EÆQÆƄFLHU GpXQ DFFÅV DX[ UÆVHDX[ ½ XQ
coût abordable. En outre, il est nécessaire d’aider les
030(½UHQIRUFHUOHXUFDSDFLWÆ½XWLOLVHUHIƄFDFHPHQW
les TIC.
La plupart des micro et petites entreprises accusent
généralement un retard par rapport aux grandes dans
OpXWLOLVDWLRQ GHV 7,& ƄJ} 9  &HWWH UÆDOLWÆ FRQVWLWXH
XQ REVWDFOH ½ OHXU LQWÆJUDWLRQ DX[ FKDËQHV GH YDOHXU
mondiales, qui dépendent de plus en plus des solutions
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numériques (UNCTAD, 2017a). Dans la plupart des
pays en développement ou développés pour lesquels
des données sont disponibles, la proportion des
petites entreprises utilisant Internet est relativement
plus faible que celle des grandes. Par ailleurs, rares
sont celles qui effectuent des tâches complexes
en ligne. Par exemple, elles sont plus susceptibles
d’utiliser Internet pour obtenir des informations sur
des biens et services, plutôt que pour fournir des
produits en ligne, ce qui exigerait une adaptation de
leur modèle de fonctionnement au monde numérique.
Dans les pays où les TIC sont largement accessibles,
le nombre d’entreprises susceptibles d’exécuter des
tâches relativement complexes en ligne est plus élevé.
La nature et l’étendue de l’essor des plateformes
auront également des répercussions différentes
sur les MPME dans les pays en développement
(UNCTAD, 2017a). La lenteur des progrès sur la voie
de l’adoption de formes plus avancées d’utilisation
des technologies numériques est souvent due à
des obstacles bien connus, à savoir le manque
GH TXDOLƄFDWLRQV GH PRWLYDWLRQ GH UHVVRXUFHV
et de systèmes appropriés. Dans le secteur du
tourisme de certains pays en développement, par
exemple, le manque de compétences limite souvent
la mesure dans laquelle les petits hôtels ont les
moyens techniques de se connecter à des systèmes
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Figure V.2

Proportion de petites et grandes
entreprises recevant des commandes
par Internet, pays sélectionnés, 2018
(En pourcentage)
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GpHQYHUJXUH PRQGLDOH PÇPH VpLOV EÆQÆƄFLHQW
d’une bonne connectivité134. Dans l’agriculture, les
plateformes en ligne ne pourront généralement
être utilisées que si les entreprises intéressées
réussissent à obtenir un soutien complémentaire sous
la forme de services de renforcement des capacités,
de programmes de formation ou d’autres types
d’assistance technique susceptibles de leur permettre
GpREWHQLU XQ ƄQDQFHPHQW RX GH VH FRQIRUPHU DX[
normes de qualité en vigueur.
'DQVOHFDVGHVFKDËQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVFRQWUÑOÆHV
par quelques entreprises dominantes, par exemple
dans les secteurs de l’habillement et des produits
agricoles de base, diverses formes de plateformes
en ligne plus ouvertes permettent aux vendeurs
établis dans des pays en développement à faible
UHYHQXGpHQWUHUHQFRQWDFWDYHFGHVDFKHWHXUVWLWUH
d’exemple, on peut citer l’utilisation de plateformes
d’information sur les prix des denrées agricoles par
les exportateurs établis en Afrique, et le recours
aux plateformes de commerce électronique par les
entreprises agricoles. Toutefois, lorsque les acheteurs
importants occupent une position dominante, il est
fort probable qu’ils exercent un contrôle sur l’accès
aux marchés et sur les marques qu’ils jugent dignes
GHFRQƄDQFHGHVRUWHTXHOpHIIHWWUDQVIRUPDWHXUGHV
plateformes numériques risque de s’en trouver limité.

Danemark
Suède
Norvège
Belgique
Serbie
Pays-Bas
Islande
Émirats arabes unis
Slovénie
Tchéquie
Bosnie-Herzégovine
Royaume-Uni
Lituanie
Finlande
Malte
Allemagne
Qatar
Espagne
Estonie
Croatie
Portugal
Autriche
Luxembourg
France
Slovaquie
Italie
Hongrie
Pologne
Lettonie
Chypre
Grèce
Turquie
Monténégro
Kazakhstan
Roumanie
Thaïlande
Bulgarie
République de Macédoine du Nord
Azerbaïdjan
Égypte

Grandes entreprises
(+250 salariés)
Petites entreprises
(10 à 49 salariés)

Source 81&7$'VWDW.
Note  /HV GRQQÆHV SRXU OD 5ÆSXEOLTXH GH 0DFÆGRLQH GX 1RUG
HWOp¦J\SWHVHUDSSRUWHQW½OHVGRQQÆHVSRXU6LQJDSRXUOH
%ÆODUXVOp,QGRQÆVLHOHV¦PLUDWVDUDEHVXQLVOH4DWDUHWOp$]HUEDÌGMDQ
VHUDSSRUWHQW½OHVGRQQÆHVSRXUOD5ÆSXEOLTXHGH&RUÆH
OH.D]DNKVWDQHWOD7KDÌODQGHFRQFHUQHQWOHVGRQQÆHVSRXU
Maurice concernent 2013.

Les plateformes sont particulièrement utiles pour les
MPME sur les marchés caractérisés par la diversité
des acheteurs plutôt que par un seul acteur ou
un groupe d’entreprises dominant. Elles offrent
également la possibilité d’apporter des améliorations
IRQFWLRQQHOOHVGDQVOHFDVGHVFKDËQHVGHYDOHXUGDQV
lesquelles les producteurs montrent qu’ils sont dignes
GH FRQƄDQFH HW OH FDV ÆFKÆDQW SUHQQHQW OpLQLWLDWLYH
de vendre des produits d’exportation à valeur ajoutée
DFFUXH  WLWUH GpH[HPSOH RQ SHXW FLWHU OHV FDV GH
producteurs de pays en développement qui utilisent
des plateformes pour passer de la fourniture de
produits de base à la fabrication de la bière, ou de
la vente de marchandises brutes à la production de
denrées alimentaires pouvant s’exporter à l’échelle
UÆJLRQDOH +LQVRQ}7LDPL\Xet al., 2012).
En général, la participation à des plateformes en ligne
peut être plus utile pour les petites entreprises qui
font face à la concurrence dans des segments bien
GÆƄQLV GX PDUFKÆ WHOV TXH OH WRXULVPH GH FUÆQHDX
et la fabrication de produits alimentaires à valeur
ajoutée (par exemple, des denrées produites selon
des méthodes éthiquement acceptables), ainsi que
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GDQV OH FDGUH GH FKDËQHV GH YDOHXU GHVWLQÆHV ½
approvisionner des marchés régionaux ou émergents.
Bien que la taille de ces segments et de ces marchés
puisse sembler relativement restreinte, les plateformes
en ligne de ce type peuvent aider les producteurs à
VHIDLUHFRQQDËWUHGpXQQRPEUHDFFUXGHFOLHQWV½VH
développer jusqu’à atteindre des proportions jugées
VXIƄVDQWHV HW ½ VpDVVXUHU XQH VRXUFH GH UHYHQXV
(UNCTAD, 2017a).
En conclusion, il est important de renforcer les
capacités des MPME des pays en développement
à s’engager dans l’économie numérique et à en tirer
parti. Les possibilités de création et de captation de
valeur dans un pays sont considérablement accrues
si les entreprises nationales - et pas seulement celles
du secteur numérique proprement dit - disposent des
ressources, des compétences et de la sensibilisation
requises pour transposer les opportunités numériques
en gains de compétitivité. En outre, plus la capacité
d’absorption des MPME dans l’économie est forte,
plus les chances de retombées positives du fait de
l’introduction et de l’adoption des technologies
numériques sont grandes. Dans l’ensemble, à court
terme, il est probable que, compte tenu de la structure
de production des pays en développement, axée
essentiellement sur l’agriculture et les services, ce
sont les entreprises de ces secteurs qui tireront le plus
JUDQGSURƄWGHODQXPÆULVDWLRQ

* &21&/86,216
Le présent chapitre a permis de constater qu’en
dépit des inégalités à l’échelle mondiale dans
l’économie numérique, les entreprises des pays en
développement ont des possibilités de tirer parti de
la numérisation. Ces possibilités peuvent découler de
l’utilisation productive des plateformes numériques
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mondiales, du développement de plateformes
locales ou régionales, ou encore de la promotion de
l’entreprenariat numérique et de la numérisation des
entreprises existantes, en particulier des MPME.
Toutefois, les pays en développement se heurtent à
des obstacles non négligeables pour récolter les fruits
de l’économie numérique, en particulier les plus en
retard dans ce paysage en évolution.
Les possibilités offertes par l’économie numérique
sont entravées de diverses manières. Elles peuvent
découler de lacunes des infrastructures locales
et des écosystèmes entreprenariaux, mais aussi
des modalités de développement de l’économie
numérique. Dans ce contexte, les modèles d’activité
numériques doivent souvent être adaptés à partir de
ceux en vigueur dans les économies les plus avancées,
en tenant compte des circonstances et contraintes
locales. Les entrepreneurs et les décideurs peuvent
tirer des enseignements de certaines des expériences
positives décrites dans ce chapitre. Parallèlement,
les obstacles importants auxquels sont confrontés
les entrepreneurs numériques et les MPME et qui les
empêchent de tirer parti de l’économie numérique,
devraient être pleinement reconnus lors de l’évaluation
du potentiel de développement de la plupart des pays
en développement.
Il est clair que la simple extension de l’accès à une
connectivité à haut débit abordable ne permettra pas
à l’économie numérique de générer automatiquement
des gains en termes de développement inclusif. Dans
le contexte actuel, des interventions des pouvoirs
publics dans un certain nombre de domaines d’action
liés à la numérisation seront indispensables pour
obtenir des résultats capables de contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable.
C’est le thème de notre prochain chapitre.
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Notes
114

Cette discussion des avantages de premier et de second ordre est basée sur Arbache, 2018.

115

Les recherches et études sur l’entreprenariat et l’innovation numériques dans les pays en développement sont
encore rares. Ce chapitre s’inspire largement des travaux entrepris par l’Oxford Internet Institute sur l’entreprenariat
numérique en Afrique (Friederici et al.½SDUDËWUH 

116

Les données empiriques en provenance des pays en développement dans ce domaine sont généralement rares.
/HVÆWXGHVOHVSOXVFRPSOÅWHVDXQLYHDXPRQGLDOVRQWFHOOHVGX&HQWHUIRU*OREDO(QWHUSULVH 'DYLG:HVWDQG(YDQV
}(YDQV}HW(YDQVDQG*DZHU 0DOJUÆOHVFKDQJHPHQWVLQWHUYHQXVGHSXLVOHXUDFKÅYHPHQWFHV
études demeurent une base utile pour évaluer de manière exhaustive les plateformes numériques dans les pays en
développement. Cette section s’appuie principalement sur ces enquêtes, ainsi que sur les résultats de recherches
HPSLULTXHVIRQGÆHVVXUGHVHQWUHWLHQVHWSRUWDQWVXUOpHQWUHSUHQDULDWQXPÆULTXHHQ$IULTXH )ULHGHULFLHW*UDKDP
})ULHGHULFLet al.,½SDUDËWUH 
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Ces résultats sont conformes à l’échantillon non représentatif mais indicatif analysé par Friederici
HW} DO ½ SDUDËWUH }  VHXOHV GHX[ HQWUHSULVHV VXU  Ÿ} )OXWWHUZDYH ½ /DJRV KWWSƅXWWHUZDYHFRP
LQWGHYHORSHUV  HW +XEWHO DX *KDQD KWWSVGHYHORSHUVKXEWHOFRP } Ÿ SHXYHQW ÇWUH FRQVLGÆUÆHV FRPPH GHV
plateformes d’innovation. Bien que Flutterwave ait réussi à attirer des investissements (Flutterwave, 2018), il est
trop tôt pour évaluer ses performances.

118

D’après l’examen d’une base de données de 277 plateformes numériques en ligne dans huit pays africains,
GLVSRQLEOH½OpDGUHVVHVXLYDQWH}KWWSDFFHVVLLIDFLOLW\RUJ'LJLWDOBSODWIRUPV.
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9RLUTech Crunch,}DYULO$IULFDQHFRPPHUFHVWDUWXS-XPLDpVVKDUHVRSHQDWLQ1<6(,32
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Contxto,}DYULO7KH/DWLQ$PHULFDQXQLFRUQVJDOORSLQJWRVXFFHVV

121

Cette section est basée sur des recherches empiriques sur l’entreprenariat numérique menées en Afrique (Friederici
HW} DO ½ SDUDËWUH  (OOH PHW HQ OXPLÅUH GHV DVSHFWV TXL VHURQW SUREDEOHPHQW SHUWLQHQWV GDQV GpDXWUHV SD\V HQ
développement (Boateng et al. }1GHPRDQG:HLVV}4XLQRQHVet al.}5DYLVKDQNDU 
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3RXUXQHGLVFXVVLRQSOXVGÆWDLOOÆHGXƄQDQFHPHQWGHOpLQQRYDWLRQHWGHOpHQWUHSUHQDULDWYRLU81&7$'DHW
2019c.
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9RLU}ZZZWOFRPFDSLWDOFRPDERXWXVWLGHBDIULFDBIXQG.

124

9RLU}KWWSZZZFKDQ]RFDSLWDOFRP.
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9RLUMedium}PDUV7HFWRQLFVKLIWLQ/DWLQ$PHULFDQYHQWXUHFDSLWDOH[SODLQHG
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3DUVRXFLGHVLPSOLFLWÆWRXWHVFHVRUJDQLVDWLRQVVRQWDSSHOÆHVSÑOHVGDQVFHFKDSLWUH
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9RLU}KWWSVPDNHLWLQLWLDWLYHRUJDIULFD.
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9RLUDisrupt Africa}DYULO$IULFDGRPLQDWHV*60$,QQRYDWLRQ)XQGJUDQWZLQQHUV
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9RLUDisrupt Africa}PDUV}VWDUWXSVVHOHFWHGIRUƄUVW$IULFDQ*RRJOH/DXQFKSDG$FFHOHUDWRU
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Cette discussion sur les pôles d’innovation s’appuie principalement sur Friederici, 2014, 2017, 2018a et b.
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Cette répartition très asymétrique est similaire à d’autres observations sur les investissements à risque et les
ÆYDOXDWLRQVGHFHVULVTXHVHWOpLQÆJDOLWÆVHPEOHVHFUHXVHUDYHFOHWHPSV &ROORQHW}'DYLG:HVWDQG
(YDQV}Disrupt AfricaHW}9&$IULFDHW} 

132

M-Pesa n’aurait probablement pas été en mesure d’élargir sa base d’utilisateurs au-delà d’une masse critique sans
la mise en place dans tout le Kenya d’un réseau d’agents opérant comme une interface physique pour numériser
OpLQIRUPDWLRQ SDUH[HPSOHOpDUJHQWOLTXLGHFRQYHUWLHQFUÆGLWQXPÆULTXH ÆWDEOLVVDQWGHVUHODWLRQVGHFRQƄDQFHDYHF
les utilisateurs et leur offrant une certaine commodité.
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'pDXWUHVÆWXGHVFRQƄUPHQWTXHODPDMHXUHSDUWLHGHVJDLQVGHSURGXFWLYLWÆDX[¦WDWV8QLVSURYLHQWGHVHFWHXUV
utilisant les TIC plutôt que des secteurs produisant les TIC (Jorgenson, 2001 et 2011).
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9RLUDXVVL81&7$'G
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Les chapitres précédents ont démontré certaines des
transformations majeures engendrées par l’économie
numérique, en particulier la dépendance croissante aux
données numériques. Ces transformations facilitent la création
et l’expansion de nouveaux modèles d’activité et de nouvelles
modalités d’organisation de la production. Parallèlement,
les niveaux élevés de concentration des ressources, des
compétences et des capacités nécessaires pour tirer parti
des transformations numériques accentuent le risque de voir
la poursuite de la numérisation et le développement axé sur
les données aggraver la fracture numérique et les inégalités de
revenus, plutôt que contribuer au développement durable et
plus universel.
/DWHFKQRORJLHQpHVWSDVGÆWHUPLQLVWH}HOOHSHXWVHWUDGXLUHSDU
GHVRSSRUWXQLWÆVPDLVDXVVLSDUGHVGÆƄV&pHVWDX[SRXYRLUV
publics, en concertation étroite avec les autres parties prenantes,
TXpLO DSSDUWLHQW GH IDÄRQQHU OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH HQ HQ
Ƅ[DQWOHVUÅJOHVGXMHX&HFLVXSSRVHGpDYRLUXQHLGÆHUÆDOLVWH
de l’avenir numérique souhaité. Les responsables politiques,
le secteur privé et la société civile doivent s’unir pour faire les
bons choix, ceux qui permettront d’exploiter le potentiel de
l’économie numérique pour en répartir plus équitablement les
EÆQÆƄFHVHWOXWWHUFRQWUHOHVLQÆJDOLWÆVFURLVVDQWHV
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De nouvelles politiques aux niveaux national et international sont
nécessaires pour construire une économie numérique inclusive
La technologie n’est pas déterministe.
Elle se traduit par :
mais aussi
par des défis

des oportunités

La nature globale de l’économie
numérique nécessitera davantage :

Les responsables
doivent faire des choix
qui permettent
d’inverser...

Il appartient aux
gouvernements

... les tendances
au creusement
des inégalités et
au déséquilibre
du rapport de
forces
avec d’autres
parties prenantes
Milieux universitaires

de recherche de consensus

de façonner
l’économie
numérique

Secteur privé
Société civile

de dialogue

au niveau
international

d’élaboration
de politique

en dialogue
étroit

Communauté
de la technologie

en définissant
les règles
du jeu

Domaines politiques nécessitant une attention particulière
Le renforcement de l’état
de préparation des pays
en développement, pour leur
permettre de s’engager dans
le commerce électronique
et l’économie numérique
et d’en tirer profit

Les politiques en matière
Les politiques de
d’entreprenariat et
données pour
d’innovation numériques,
capter la valeur
en tirant parti des niches et
des opportunités nationales,
Les politiques de
y compris pour les femmes
concurrence à
La numérisation
l’ère numérique
des MPME

Les politiques liées
au marché du travail,
aux compétences et à
la protection sociale

La taxation
des plateformes
numériques

Les politiques de propriété
intellectuelle dans
l'économie numérique
La coopération au service du
développement, en portant plus
d'attention à la dimension numérique

Nécessité de nouvelles politiques et réglementations adaptées aux
objectifs nationaux, étayées par un soutien international accru
Fracture numérique
Différences dans l’état
de préparation
Forte concentration
du pouvoir de marché

Nécessité de
nouvelles

politiques
et
réglementations

capables
d’instaurer
une répartition
plus équitable
des gains

Besoin d'un espace politique pour l'expérimentation afin d'évaluer les avantages et
les inconvénients des différentes options
Efforts
nationaux
dans les
pays en
développement

Transformation
numérique
inclusive

Davantage
de soutien
international
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A. INTRODUCTION
Pour assurer un avenir numérique à tous et pas
seulement à une minorité, les politiques nationales
et internationales ne devraient pas se contenter
d’enrôler un plus grand nombre d’utilisateurs et de
consommateurs des pays en développement dans
OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH}  HOOHV GHYUDLHQW IDFLOLWHU OH
renforcement des capacités nationales de création et
de captation de valeur. Alors seulement, le processus
de numérisation pourra soutenir pleinement le
Programme de développement durable à l’horizon
 /H GÆƄ HVW ÆQRUPH LO LPSOLTXH OpDGDSWDWLRQ
et l’adoption de politiques, de lois et de règlements
dans de nombreux domaines. Si certaines questions
peuvent être réglées par des politiques d’envergure
nationale, d’autres nécessitent une collaboration
et un dialogue politique aux niveaux régional et
international.
Ce chapitre explore les options qui s’offrent aux
pouvoirs publics pour permettre à leurs pays de
créer et de capter davantage de valeur et instaurer
une répartition plus équitable des gains tirés de
l’économie numérique. Le contexte est délicat. D’un
certain côté, l’introduction et la mise en œuvre de
technologies novatrices créent des opportunités
radicalement nouvelles pour les individus de trouver
des informations, des ressources et de nouveaux
emplois, et de proposer leurs compétences et leurs
services sur les marchés mondiaux. Les entreprises du
VHFWHXUQXPÆULTXHSURƄWHURQWGpXQHGHPDQGHDFFUXH
de biens et services en rapport avec les technologies
de l’information et de la communication, engendrée
par l’utilisation plus intensive de ces TIC et de diverses
applications numériques. Dans les secteurs dont
l’essor est stimulé par les technologies numériques,
les entreprises tireront parti du commerce électronique
et des autres plateformes numériques pour toucher
de nouveaux clients, améliorer leur productivité et
mettre au point de nouveaux modèles d’activité. En
termes d’impacts à l’échelle de l’économie, le succès
de l’effet de levier de l’économie numérique générera
probablement davantage de croissance économique,
GpHPSORLVHWGHUHYHQXVLPSRVDEOHV WDEOHDX},, 
Cela étant, les avantages potentiels n’ont rien
GpDXWRPDWLTXH LOV LPSOLTXHQW GHV GÆƄV GHV FRØWV
et des risques majeurs. D’abord, les pays sont à
des stades différents de préparation pour passer
au numérique et saisir toutes les opportunités de la
numérisation et de l’essor des plateformes. Il convient
GRQFGHUHQIRUFHUOHVFDSDFLWÆVUHTXLVHVDƄQGpDLGHU

davantage de personnes et d’entreprises des pays
en développement à devenir des développeurs,
producteurs et exportateurs dans l’économie
numérique. Deuxièmement, il est nécessaire de revoir
les politiques nationales et internationales susceptibles
GpLQƅXHUVXUODFUÆDWLRQHWODUÆSDUWLWLRQGHVULFKHVVHV,O
s’agit notamment des politiques relatives aux données,
½ODFRQFXUUHQFH½ODƄVFDOLWÆDXPDUFKÆGXWUDYDLOHW
à la propriété intellectuelle, au commerce, ainsi qu’à la
coopération au service du développement.
L’évolution rapide de l’économie numérique et le
PDQTXH GpÆOÆPHQWV IDFWXHOV ƄDEOHV SHUPHWWDQW
de jauger les politiques susceptibles ou non de
réussir dans certains contextes viennent compliquer
encore la situation. Même les pays les plus avancés
commencent à peine à évaluer la meilleure façon
d’aborder la révolution numérique (OECD, 2019d).
De nombreux pays en développement sont en
outre désavantagés par l’absence de données
probantes et de statistiques solides dans des
domaines directement liés à l’élaboration et au suivi
des politiques visant à tirer parti des transformations
QXPÆULTXHV FKDS},,, 
&H FKDSLWUH HVW RUJDQLVÆ FRPPH VXLW /D VHFWLRQ} %
est consacrée au rôle des politiques nationales dans
OpÆGLƄFDWLRQGpXQÆFRV\VWÅPHSURSLFH½OpHQWUHSUHQDULDW
numérique et à la création de valeur dans l’économie
numérique. Il analyse les moyens d’aider les pays
en retard en termes de préparation au numérique à
améliorer leurs résultats dans des secteurs clefs, en
s’appuyant sur les récents travaux de la CNUCED.
Une attention particulière y est accordée aux domaines
offrant au plan national des possibilités d’entreprenariat
et d’innovation numériques en lien avec l’essor des
plateformes, à la promotion de l’autonomisation des
femmes entrepreneurs et à la sensibilisation des
MPME à l’adoption des technologies numériques.
/D VHFWLRQ} & SUÆVHQWH GLIIÆUHQWHV RSWLRQV SROLWLTXHV
en vue de l’exploitation des données numériques
DX[ ƄQV GH FUÆDWLRQ HW GH FDSWDWLRQ GH YDOHXU 1RXV
y étudierons plus particulièrement la propriété des
données, la protection des données et le respect de
OD YLH SULYÆH OD UÆJOHPHQWDWLRQ GHV ƅX[ GH GRQQÆHV
transfrontaliers et le développement des compétences.
/D VHFWLRQ} ' VRXOLJQH OD QÆFHVVLWÆ GpXQH ÆYHQWXHOOH
adaptation de la législation et des politiques en
matière de concurrence à l’évolution de l’économie
numérique. Elle traite de l’application de la législation
et de la réglementation de la concurrence et met en
lumière la nécessité d’une collaboration internationale
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GDQVFHVGRPDLQHV/DVHFWLRQ}(SDVVHHQUHYXHOHV
tendances récentes en matière de numérisation et
GH ƄVFDOLWÆ HQ LQVLVWDQW VXU OH UÑOH GHV SODWHIRUPHV
QXPÆULTXHV/DVHFWLRQ})HVWFRQVDFUÆHDXUÆJLPHGH
la propriété intellectuelle dans l’économie numérique.
/DVHFWLRQ}*VHSHQFKHVXUODQÆFHVVLWÆGHPHWWUHHQ
SODFHGHVSROLWLTXHVVSÆFLƄTXHVHQIDYHXUGHOpHPSORL
HW GH OD SURWHFWLRQ VRFLDOH /D VHFWLRQ} + DQDO\VH OH
rôle de la communauté internationale et les moyens
permettant à l’aide publique au développement de
contribuer à une économie numérique plus inclusive.
/DVHFWLRQ},FRQFOXWOHFKDSLWUH

B. LES POLITIQUES
NATIONALES DE
CRÉATION ET DE
CAPTATION DE VALEUR
DANS L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
 ¦WDEOLUXQƄOFRQGXFWHXUGDQV
la conception des politiques
La plupart des pays en développement sont confrontés
à de nombreuses contraintes lorsqu’ils tentent de tirer
parti de l’économie numérique. Les pouvoirs publics
et les autres parties prenantes ont besoin d’une bonne
compréhension de la dynamique de l’économie
numérique avant de pouvoir formuler et mettre en
œuvre des politiques pertinentes. Ils peuvent tirer
SURƄWGHVGRQQÆHVHPSLULTXHVUHODWLYHV½OHXUSURSUH
performance dans des domaines politiques ayant une
LQFLGHQFH VXU OHXU DSWLWXGH ½ SDUWLFLSHU HIƄFDFHPHQW
à l’économie numérique. Compte tenu de la nature
intersectorielle de la numérisation, les pays devraient
adopter une réponse coordonnée à l’élaboration et à
OD PLVH HQ zXYUH GH SROLWLTXHV YLVDQW ½ SURƄWHU GHV
avantages de la numérisation.
L’essor du développement numérique axé sur les
données étant un phénomène récent, rares sont
les approches éprouvées à examiner. Même dans
les pays développés, la numérisation est source de
QRPEUHX[ QRXYHDX[ GÆƄV &RPPH LQGLTXÆ GDQV
un rapport présenté au Sommet de l’OCDE sur la
transformation numérique en mars 2019 (OECD
G}} }
La transformation numérique est complexe et évolue
rapidement. Les décisions se prennent de plus en
plus fréquemment dans un climat d’incertitude quant
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aux mutations à venir, numériques ou autres. Si des
progrès ont été réalisés dans la prise en charge des
questions les plus urgentes et épineuses auxquelles
les pouvoirs publics sont aujourd’hui confrontés, des
WUDYDX[ GRLYHQW HQFRUH ÇWUH PHQÆV DƄQ GH PLHX[
appréhender certaines problématiques complexes et
bâtir des cadres d’action résilients.

Pour les pays moins avancés en termes de niveau
de préparation au numérique, il est important de
mener des actions de sensibilisation et de mieux
faire comprendre les principaux enjeux. Les priorités
politiques variant d’un pays à l’autre en raison des
écarts de niveaux de développement, il n’existe pas
de solution toute faite. Leur approche politique doit
être globale et multidisciplinaire, et impliquer toutes
les parties prenantes concernées. Pour ce faire, il
appartient aux pouvoirs publics de mettre en place les
mécanismes appropriés permettant de recueillir des
informations pertinentes en vue d’éclairer l’élaboration
et la mise en œuvre de politiques et de stratégies
appropriées. Parmi les bonnes pratiques dans ce
FRQWH[WHRQSHXWFLWHUOpLGHQWLƄFDWLRQGHGÆIHQVHXUV
ou défenseuses de haut niveau au sein d’un ministère
FKHIGHƄOH FHTXLDÆWÆIDLWSDUH[HPSOHDX[.LULEDWL
DX7RJRHWDX9DQXDWX FDSDEOHVGHPHWWUHHQSODFH
une équipe interministérielle spécialisée pour élaborer
des réponses politiques cohérentes. Une autre
solution consiste à suivre l’exemple de l’Ouganda et
à former un groupe de travail ou un comité national
autour du commerce électronique, piloté par un
organisme de premier plan, et à procéder à des
attributions de responsabilités claires (UNCTAD,
2019b). Les pouvoirs publics peuvent également
tirer parti d’une participation effective au dialogue
sur les politiques aux niveaux régional et mondial
HQFDGUÆ}9, 

2. Enseignements tirés
des évaluations rapides
de l’état de préparation au
commerce électronique des
PMA menées par la CNUCED
Il est important que les pays soient mieux préparés au
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXHDƄQTXpXQSOXVJUDQGQRPEUH
d’entreprises et de personnes soient en mesure de
créer de la valeur grâce à l’économie numérique. Depuis
2016, la CNUCED a mené des évaluations rapides de
l’état de préparation au commerce électronique des
30$ FRXYUDQW VHSW JUDQGV GRPDLQHV DƄQ GpDLGHU
ces pays à renforcer leurs capacités. En avril 2019,
} ÆYDOXDWLRQV GH FH W\SH DYDLHQW ÆWÆ UÆDOLVÆHV135.
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Encadré VI.1 Les plateformes de la CNUCED pour le dialogue international sur l’économie numérique
et le développement
Ces dernières années, la CNUCED a établi plusieurs nouvelles plateformes à l’appui d’un dialogue intersectoriel et
multipartite sur les moyens de mettre les transformations numériques au service du développement durable.
/D6HPDLQHGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGHOD&18&('HVWGHYHQXHXQIRUXPWUÅVIUÆTXHQWÆSHUPHWWDQWGHGLVFXWHU
GHVGÆƄVHWRSSRUWXQLWÆVGHGÆYHORSSHPHQWHQJHQGUÆVSDUOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH/DFLQTXLÅPHVHPDLQHGHFHW\SHVpHVW
WHQXHHQUÆXQLVVDQWSOXVGH}SDUWLFLSDQWVGH}SD\VHWUHSUÆVHQWDQWWRXVOHVJURXSHVGHSDUWLHVSUHQDQWHVa.
En 2018, la Semaine africaine du commerce électronique a été organisée à Nairobi, en décembre, en collaboration avec
l’Union africaine et l’Union européenne. Elle a examiné les moyens de mieux préparer les pays africains au commerce en
ligne et à la numérisation de leur économie. Cette manifestation a débouché sur le Manifeste de Nairobi sur l’économie
numérique et le développement inclusif en Afrique, qui formule un certain nombre de recommandations politiques dans
des domaines critiquesb.
Le Groupe intergouvernemental d’experts du commerce électronique et de l’économie numérique est une autre plateforme
importante. Il s’est réuni pour la troisième fois en avril 2019 pour discuter du rôle et de la valeur des données dans le
commerce électronique et l’économie numérique et de leurs implications pour le commerce inclusif et le développement.
Source}&18&('
a
9RLU 6XPPDU\ 5HSRUW RI H&RPPHUFH :HHN  ½ OpDGUHVVH}  KWWSVXQFWDGRUJPHHWLQJVHQ6HVVLRQDO'RFXPHQWVGWOB
H:HHNBVXPPDU\BHQSGI.
b
9RLUKWWSVXQFWDGRUJHQFRQIHUHQFHV$IULFDHZHHN3DJHVGHIDXOWDVS[.

Chaque étude dresse un état des lieux de la situation
actuelle en matière de commerce électronique dans le
SD\VÆYDOXÆLGHQWLƄHOHVRSSRUWXQLWÆVHWOHVREVWDFOHV
et contribue ainsi aux discussions en cours au plan
national à propos du commerce électronique et de
l’économie numérique. La présente section expose
quelques-unes des principales recommandations
tirées de ces évaluations à l’appui de l’élaboration des
politiques nationales136. Elles peuvent être considérées
comme des mesures faciles à mettre en œuvre pour
mieux préparer les PMA au passage au numérique et
½HQWLUHUSDUWL'HVLQIRUPDWLRQVSOXVGÆWDLOOÆHVƄJXUHQW
dans chacune des évaluations.

a. Formulation de la stratégie
3RXU GÆYHORSSHU XQH DSSURFKH XQLƄÆH ½ OpÆFKHOOH
GH OpHQVHPEOH GH OpDGPLQLVWUDWLRQ GH OD PDËWULVH GH
l’économie numérique, il est souhaitable d’améliorer
la coordination interministérielle en nommant un
ministère pilote. Sur un plan général, les pays devront
également collecter de meilleures informations et
établir des statistiques plus détaillées. En outre, il est
important de sensibiliser les principaux acteurs aux
implications du commerce électronique et des autres
développements numériques, et de mettre en place
GHV PÆFDQLVPHVGH GLDORJXH SXEOLFSULYÆ HIƄFDFH ,O
s’agit notamment de solliciter l’avis d’entreprises de
WDLOOHVHWGHVHFWHXUVGLIIÆUHQWVWLWUHGpH[HPSOHGHV

pays tels que le Bangladesh, Madagascar et les Îles
Salomon ont tous établi des dialogues public-privé
HIƄFDFHV½GLIIÆUHQWHVÆWDSHVGHOpÆYDOXDWLRQGDQVOH
but de recueillir des informations pertinentes auprès
des MPME. Au Myanmar, le Ministère du commerce a
organisé plusieurs consultations avec les ministères et
organismes compétents pour examiner et approuver
les recommandations de l’évaluation rapide de l’état
de préparation au commerce électronique de la
CNUCED. Il a en outre organisé une table ronde de
donateurs visant à solliciter l’appui des partenaires de
développement.

E 'ÆYHORSSHPHQWGHOpLQIUDVWUXFWXUH
et des services informatiques
L’accès à une connectivité abordable reste un
problème majeur dans beaucoup de PMA, notamment
GDQV OHV ]RQHV UXUDOHV HW UHFXOÆHV $ƄQ GpDFFÆOÆUHU
l’accès à des services informatiques appropriés, des
efforts devraient être entrepris pour développer l’accès
½GHVVHUYLFHV,QWHUQHWUDSLGHVDERUGDEOHVHWƄDEOHV
DLQVLTXHODFRQQHFWLYLWÆGXGHUQLHUNLORPÅWUH'DQV
ce contexte, il convient de soutenir les partenariats
public-privé (PPP) pour renforcer l’infrastructure
nationale de base et améliorer l’accès à la bande
passante internationale. En parallèle, les pouvoirs
publics devraient être conscients des divers risques
associés aux PPP137FHWÆJDUGLOHVWVRXKDLWDEOHTXH
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des objectifs clairs en matière de qualité des services
GH WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV VRLHQW Ƅ[ÆV HW DSSOLTXÆV HW
que des obligations de performance du réseau soient
VSÆFLƄÆHV

c. Mesures de logistique commerciale
Dans tous les PMA examinés, il a été constaté que
des procédures commerciales et des infrastructures
ORJLVWLTXHVLQHIƄFDFHVOLPLWHQWODFDSDFLWÆGHFHVSD\V
à tirer parti de l’économie numérique. Sur un plan
général, il est absolument essentiel d’améliorer les
infrastructures physiques et de moderniser le secteur
du transport et de la logistique. Il est également
nécessaire de rationaliser les procédures douanières,
en particulier pour les envois transfrontaliers de petits
FROLV/DVLPSOLƄFDWLRQGHVOLYUDLVRQVLQWÆULHXUHVSDVVH
souvent par la mise au point de systèmes d’adresses
physiques et de codes postaux, en s’appuyant
notamment sur des applications géospatiales
novatrices. Les pouvoirs publics devraient par ailleurs
encourager le recours à de nouvelles solutions
logistiques, par le biais de partenariats avec des
entreprises privées de messagerie, des prestataires
logistiques et des services postaux nationaux.

d. Solutions de paiement
Compte tenu de la prépondérance des transactions
en espèces dans la plupart des PMA (UNCTAD,
2015d), les pouvoirs publics devraient encourager les
paiements mobiles et autres solutions sans numéraire,
HW SURPRXYRLU OD FXOWXUH ƄQDQFLÅUH QXPÆULTXH GDQV
les rangs des MPME. Ils pourraient également
favoriser le développement d’innovations en matière
de banque électronique, de virements interbancaires
en ligne et de paiements en ligne. L’interopérabilité
des différentes plateformes d’argent mobile et de
paiement électronique pourrait être améliorée en
vue de réduire les frictions dans les transactions en
ligne, de les rendre plus faciles à utiliser pour les
consommateurs et de réduire les coûts pour les
commerçants et les opérateurs de plateforme. Cela
nécessite souvent une réglementation appropriée
pour soutenir une concurrence accrue sur le marché
et favoriser l’innovation.

e. Cadres juridiques et réglementaires
De nombreux PMA ne disposent pas d’instruments
juridiques et réglementaires adéquats pour
encourager les transactions en ligne. Un bon point
de départ consiste à effectuer une analyse des
lacunes réglementaires, qui servira de fondement
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à une approche globale permettant la formulation
des lois et règlements nécessaires au commerce
électronique et à l’économie numérique, puis à
adopter une législation de base ou à actualiser les lois
et règlements pertinents en fonction des meilleures
pratiques internationales. Les législations relatives
aux transactions électroniques, à la protection des
consommateurs, à la protection des données, à
la propriété intellectuelle et à la cybercriminalité
présentent un intérêt tout particulier. L’adoption de
ces textes doit être complétée par une application
effective et un renforcement approprié des capacités
des législateurs et de certains membres de l’appareil
judiciaire.

f. Développement des compétences
Il est indispensable de renforcer les compétences
et d’autres capacités connexes pour permettre une
participation active à l’économie numérique. Il est
recommandé de dispenser des cours consacrés
au commerce électronique dans l’enseignement
VXSÆULHXUHWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDƄQGHFRPEOHU
l’écart entre les connaissances et compétences
des diplômés actuels et les besoins d’un secteur
privé de plus en plus numérique. Les organismes de
soutien aux entreprises devront peut-être réorienter
OHXUV VHUYLFHV DƄQ GH OHV DGDSWHU DX[ H[LJHQFHV GH
l’économie numérique. Une attention particulière
GHYUDLWÇWUHDFFRUGÆHDX[IHPPHVHWDX[MHXQHVƄOOHV
DƄQ GH FRPSHQVHU OD SUÆGRPLQDQFH DFWXHOOH GHV
hommes dans le secteur et les professions des TIC
YRLUÆJDOHPHQWODVHFWLRQ}9,% 

J $FFÅVDXƄQDQFHPHQW
Les pratiques établies en matière de prêt tendent
à favoriser les grandes entreprises des secteurs
matures plutôt que les MPME cherchant à explorer
les possibilités offertes par l’économie numérique.
Une des principales recommandations est d’inciter
les banques commerciales à mettre au point des
pratiques et des produits de prêt sur mesure, mieux
adaptés aux besoins des entrepreneurs du numérique.
Des efforts particuliers seront peut-être aussi requis
pour former les MPME à l’élaboration de plans
GpDFWLYLWÆ VXVFHSWLEOHV GH EÆQÆƄFLHU GpXQ FRQFRXUV
bancaire et répondant aux exigences des banques
FRPPHUFLDOHV $ƄQ GpDLGHU GDYDQWDJH GH IHPPHV ½
saisir les opportunités de l’économie numérique, les
pouvoirs publics devraient persuader les associations
professionnelles et féminines travaillant avec les petites
entreprises de lancer des actions de renforcement des
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capacités. Les entrepreneurs et les MPME pourraient
en outre être encouragés à voir au-delà des institutions
ƄQDQFLÅUHV WUDGLWLRQQHOOHV HW ½ H[SORUHU GpDXWUHV
PRGÅOHV GH ƄQDQFHPHQW WHOV TXH OHV VXEYHQWLRQV ½
l’innovation, les garanties d’emprunt, les incubateurs
et le capital-risque138.

3. Encourager l’entreprenariat
et l’innovation numériques
Dans les pays en développement à faible revenu,
l’ampleur et la rapidité des effets directs de l’amélioration
de l’accès à Internet et à diverses technologies
numériques sur le développement économique local
RQWSRXUOpKHXUHÆWÆOLPLWÆHV FKDS}9 ,OHVWLPSRUWDQW
d’encourager l’esprit d’entreprise dans le secteur
numérique et dans ceux dont l’essor est stimulé
SDU OHV WHFKQRORJLHV QXPÆULTXHV DƄQ GH IDYRULVHU
OD FUÆDWLRQ GpXQ VXUFURËW GH YDOHXU GDQV OpÆFRQRPLH
numérique. En raison du faible niveau de préparation
au commerce électronique, les entrepreneurs
de l’économie numérique de nombreux pays en
développement se heurtent à des obstacles divers et
variés pour développer leurs activités. Premièrement,
les concurrents numériques mondiaux sont déjà bien
établis dans les catégories de produits numériques les
plus évolutives. Deuxièmement, la desserte numérique
des marchés locaux peut nécessiter la mise en place
de processus mixtes numériques-analogiques dans le
but de constituer une base d’utilisateurs ou de créer
une proposition de valeur unique. En l’absence de
tels processus, les plateformes numériques dans les
pays en développement sont souvent incapables de
légèreté en termes d’actifs physiques, contrairement à
leurs homologues des pays développés. Elles doivent
donc appliquer des modèles d’activité différents.
L’entreprenariat numérique est une pratique
économique relativement nouvelle, pour laquelle les
données empiriques sont encore rares. Pour que
le soutien des pouvoirs publics à l’entreprenariat
QXPÆULTXH VRLW HIƄFDFH XQ GLDORJXH DSSURIRQGL
avec les diverses parties prenantes concernées
s’avère indispensable. Un dialogue constructif et un
apprentissage interactif n’interviennent généralement
que dans le cadre d’entretiens individuels ou de
discussions en petits groupes, plutôt que dans des
arènes publiques. Les conférences, réunions et
autres espaces de dialogue à grande échelle peuvent
LQVSLUHUODGLVFXVVLRQPDLVLOHVWVRXYHQWSOXVHIƄFDFH
de désigner quelques représentants chargés de
la sensibilisation et de l’établissement de contacts

directs et continus avec les entrepreneurs locaux.
Les responsables politiques devraient collaborer avec
les pôles établis pour décider du type de soutien à
apporter aux entrepreneurs. Dans le cadre de l’initiative
i4Policy en Afrique, par exemple, les gestionnaires
de plateformes se réunissent pour établir un espace
de dialogue politique139. Ils devraient s’efforcer aussi
d’engager des actions visant à encourager l’esprit
d’entreprise numérique dans des politiques plus
larges visant à promouvoir l’innovation140.
Les décideurs devraient axer leurs actions et leurs
PHVXUHVVXUODG\QDPLTXHVSÆFLƄTXHGHOpHQWUHSUHQDULDW
numérique local. Les canaux traditionnels de soutien
aux microentreprises (par exemple, non axés sur
la croissance) et aux PME traditionnelles (par le
biais notamment de programmes de prêts et de
VDORQV SURIHVVLRQQHOV  QH VHURQW SDV GpXQH HIƄFDFLWÆ
remarquable141. Ainsi, les entrepreneurs du numérique
peuvent ne pas disposer des garanties requises
ou être trop jeunes pour pouvoir prétendre aux
subventions ou aux prêts traditionnels. En outre, leurs
besoins varient d’une région et d’un pays à l’autre et
sont fonction du type d’entreprise et de son stade
de développement. Ce qui est utile pour un diplômé
universitaire qui lance une entreprise numérique (par
exemple, des rencontres ou des hackathons) n’a
qu’une valeur limitée pour une start-up plus avancée
qui cherche des conseils juridiques, une expertise en
la matière ou des contacts internationaux.
Il faut du temps pour bâtir un écosystème propice
à l’entreprenariat numérique. De nombreuses
ressources incorporelles essentielles (par exemple,
les connaissances entreprenariales, des réseaux
et organismes locaux solides et des changements
culturels) ne peuvent se concrétiser qu’avec le
WHPSV $WKUH\H }  6WRUSHU et al., 2015). Il peut
être préférable d’adopter des approches indirectes,
orientées sur le long terme et non traditionnelles,
nécessitant une expérimentation et une évaluation
itératives des politiques (UNCTAD, 2018g). Ce
processus devrait commencer au plus tôt.
Il est particulièrement important de faciliter
la constitution à long terme de ressources
HQWUHSUHQDULDOHVƄ[HVRXDQFUÆHV/HVUHVVRXUFHV
matérielles (par exemple, Internet à haut débit, les
bureaux subventionnés par l’État dans les pôles
d’innovation et les incubateurs) et les ressources
ƄQDQFLÅUHV SDUH[HPSOHOHVVXEYHQWLRQVHWOHVSUÇWV 
VRQWGHVFRQGLWLRQVQÆFHVVDLUHVPDLVLQVXIƄVDQWHVSRXU
assurer la prospérité de l’entreprenariat numérique.
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Les investissements dans les pôles, les incubateurs
et les parcs technologiques peuvent tourner au
gaspillage de ressources s’ils restent inutilisés en
raison d’autres goulots d’étranglement, tels qu’un
accès limité au marché ou un défaut de connaissances
entreprenariales. Le nombre ou l’ampleur de ces
interventions reste donc un indicateur peu probant de
la qualité d’un écosystème entreprenarial. Par contre,
OH FRQWUÑOH HW OpLQƅXHQFH GHV HQWUHSUHQHXUV VXU OHV
espaces dédiés et les infrastructures d’innovation ne
peuvent qu’améliorer la situation. Le cas de BongoHive
½/XVDND HQFDGUÆ}9 LOOXVWUHELHQOHIDLWTXHVpLOVVRQW
mis en œuvre correctement, l’innovation et les pôles
technologiques peuvent avoir un impact hautement
positif.

si le marché est homogène, s’il regroupe de nombreux
utilisateurs dotés d’un savoir-faire technologique
VLJQLƄFDWLI VpLO SHXW ÇWUH LQWÆJUÆ GDQV XQ PDUFKÆ
régional ou suprarégional, et si ces mesures sont
associées à des plans d’investissement précoces,
FLEOÆV D[ÆV VXU OH ORQJ WHUPH HW EÆQÆƄFLDQW GH
ressources importantes. Mais rares sont les groupes
de pays en mesure de soutenir une telle action
concertée sur une longue période. Ils auraient du mal
à accepter la concentration de la captation de valeur
(et donc de la croissance économique) dans quelques
ËORWVJÆRJUDSKLTXHVVHXOHPHQW'DQVXQSD\V FRPPH
la Chine), par contre, il peut être plus facile de faire des
FKRL[ SROLWLTXHV TXL SURƄWHQW LQLWLDOHPHQW ½ TXHOTXHV
centres d’innovation et de production sélectionnés
(par exemple, Shenzhen).

Plus généralement, les facteurs sociaux et immatériels
(par exemple, les connaissances, les réseaux et la
FXOWXUH  VRQW LPSRUWDQWV PDLV GLIƄFLOHV ½ LQƅÆFKLU
/HV UHVVRXUFHV SK\VLTXHV HW ƄQDQFLÅUHV GRLYHQW
ÇWUH FRQÄXHVHWFRPELQÆHVGHPDQLÅUH½UHƅÆWHUOHV
réalités des processus entreprenariaux. Ainsi, les
H[LJHQFHVGHGLOLJHQFHHWGpÆOLJLELOLWÆSRXUEÆQÆƄFLHUGH
subventions publiques ne devraient pas se traduire par
l’exclusion des start-up du secteur informel. Les parcs
technologiques restent parfois vides et inutiles parce
qu’ils sont situés dans des endroits peu attrayants
RX GLIƄFLOHV GpDFFÅV SRXU OHV HQWUHSUHQHXUV RX VRQW
incapables de développer une culture entreprenariale
(Lerner, 2009)142. Lorsqu’ils ont le choix, les pouvoirs
publics devraient moins se concentrer sur les
initiatives ponctuelles ayant une valeur promotionnelle
(par exemple, les marathons (hackathons) ou les
formations intensives (bootcamps)) ou sur les projets
d’infrastructure très médiatisés (par exemple, les parcs
technologiques) et plus sur les actions à entreprendre
pour encourager la création implicite de connaissances
entreprenariales via des programmes de tutorat, des
formations professionnelles, l’apprentissage ou des
stages.

Alors que seuls quelques pays sont parvenus à
SURPRXYRLUXQÆFRV\VWÅPHGHSODWHIRUPHVƅRULVVDQW
du type de ceux observés aux États-Unis et en
Chine, certains pays en développement ont mis en
SODFH GHV SROLWLTXHV VSÆFLƄTXHV YLVDQW ½ IDFLOLWHU OH
développement des plateformes locales. L’Éthiopie,
par exemple, interdit l’installation dans le pays
d’Uber, de Didi et d’autres plateformes étrangères
de covoiturage. En leur absence, divers services
DOWHUQDWLIV WHOV TXH 5LGH =D\5LGH HW (77$  RQW YX
le jour, adaptés aux conditions locales (Internet
lent, absence de smartphones et de systèmes de
paiement mobiles, etc.)143. Au Kenya, Uber fait face
à une concurrence féroce des entreprises locales
de covoiturage comme Little144. Dans d’autres pays,
les décisions stratégiques prises par les plateformes
numériques mondiales de ne pas se lancer sur un
marché donné ont offert un espace de croissance
DX[ SODWHIRUPHV ORFDOHV FRPPH -XPLD *URXS HW
Souq en Afrique). Par conséquent, en fonction
de l’environnement politique et des conditions du
marché, les plateformes numériques locales peuvent
aussi constituer des options viables dans les pays en
développement.

La taille du marché a son importance. Par exemple,
certaines entreprises chinoises de plateformes,
adoptant des stratégies similaires à celles de leurs
homologues américains, ont connu le succès grâce
à des investissements précoces et axés sur le long
terme dans les capacités locales d’innovation et à
un vaste marché intérieur protégé de la concurrence
ÆWUDQJÅUH&HODÆWDQWOpH[SÆULHQFHFKLQRLVHHVWGLIƄFLOH
à reproduire par les petits pays en développement, au
pouvoir de négociation forcément limité. Les mesures
protectionnistes ont davantage de chances de réussir

Une autre approche consiste à permettre aux
entreprises numériques locales de prendre une
envergure internationale dans de nouvelles catégories
de produits numériques, tout en continuant de
SURƄWHU GH leur positionnement géographique. Des
modèles et des processus d’activité novateurs
qui ont bien fonctionné dans un pays donné
pourraient être expérimentés sur d’autres marchés
aux caractéristiques similaires, et les pouvoirs
publics pourraient s’efforcer de faciliter cette
internationalisation. L’harmonisation du marché au
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sens traditionnel des accords commerciaux et la
facilitation du commerce électronique transfrontalier
(par exemple, la zone de libre-échange continentale
africaine ou le marché unique du numérique de l’UE)
sont des exemples utiles dans ce contexte.
Il peut aussi être souhaitable d’apporter un soutien
politique direct aux marchés de produits numériques
dont le potentiel de développement régional et
OpH[SHUWLVH FRÌQFLGHQW WHOV TXH OHV SODWHIRUPHV
GX GHUQLHU NLORPÅWUH HQ PDWLÅUH GH SDLHPHQW
QXPÆULTXH GH PLFURƄQDQFH HW GH F\EHUVDQWÆ 'HV
opportunités peuvent se présenter, en particulier sur
des marchés de niche (c’est-à-dire des catégories
de produits numériques) relativement peu attrayants
SRXU OHV FRQFXUUHQWV PRQGLDX[ PDLV VXIƄVDPPHQW
intéressants pour permettre aux start-up d’atteindre
une masse critique au niveau régional. Un appui
politique pourrait également être apporté à la création
de programmes d’échanges pour entrepreneurs,
les incitant à s’internationaliser et leur apprenant
comment procéder.
(QƄQ OHV SRXYRLUV SXEOLFV SHXYHQW VRXWHQLU OD
création de plateformes et d’écosystèmes régionaux
d’innovation. Dans des paysages technologiques
fragmentés, comme ceux que connaissent de
nombreux pays en développement, l’innovation
numérique n’est pas en mesure de réaliser son
SRWHQWLHO FRPELQDWRLUH HW LQFOXVLI /H GÆƄ FRQVLVWH ½
LGHQWLƄHU GHV YRLHV GpLQQRYDWLRQ D\DQW XQ SRWHQWLHO
à long terme et à travailler à la mise en place d’une
infrastructure numérique partagée, ouverte et
habilitante. Il s’agit entre autres de mieux intégrer
les systèmes propriétaires existants, par exemple
en forçant les opérateurs de téléphonie mobile à
ouvrir ou à améliorer leurs interfaces de programmes
d’application dans les pays et entre eux.
3RXULGHQWLƄHUOHVFDWÆJRULHVGHSURGXLWVQXPÆULTXHV
de niche et développer l’infrastructure numérique, les
responsables politiques pourraient inciter les différents
FOXVWHUV GH OD UÆJLRQ ½ GÆYHORSSHU GHV EDVHV
de connaissances techniques complémentaires
et approfondies. On peut s’attendre à ce que le
plus grand potentiel soit présenté par les produits
QXPÆULTXHV D  GLIƄFLOHV ½ UHSURGXLUH DLOOHXUV E 
nécessaires localement et ailleurs, et c) pouvant être
transportés ou dupliqués ailleurs à un coût relativement
faible. Pour de nombreux pays à faible revenu, il est
probable que les biens et services numériques locaux
ou régionaux auront davantage de débouchés sur les
marchés locaux ou régionaux que sur les marchés
mondiaux (DIODE, 2018).

4. Autonomiser les femmes chefs
d’entreprise dans l’économie
numérique
Il est important d’améliorer l’accès des femmes aux
RSSRUWXQLWÆV RIIHUWHV SDU OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH DƄQ
de réduire la fracture numérique entre les femmes et
les hommes et offrir aux femmes chefs d’entreprise
plus d’occasions de trouver des missions et de
compléter leurs revenus. Les femmes et leurs familles
HQEÆQÆƄFLHUDLHQWFHTXLDPÆOLRUHUDLWOHELHQÇWUHGH
la société dans son ensemble. Cependant, outre les
obstacles technologiques et économiques désormais
bien connus, divers obstacles personnels, législatifs
et culturels (par exemple les préjugés inhérents liés
au genre) empêchent les femmes de certains pays en
GÆYHORSSHPHQWGHSURƄWHUGHVSRVVLELOLWÆVRIIHUWHVSDU
le commerce électronique et l’économie numérique.
L’autonomisation par les technologies numériques
suppose de favoriser la mobilité ascendante des
femmes au-delà du secteur informel, des zones
UXUDOHV HW GHV PLFURFUÆGLWVPLFURSURMHWV HW GH OHXU
permettre de dépasser le stade du minimum vital.
/HV GLYHUVHV IRUPHV GpDSSXL ƄQDQFLHU HW WHFKQLTXH
actuellement proposées pour combler les écarts
en termes de développement personnel sont
LQVXIƄVDQWHV}  OH PHQWRUDW OH UÆVHDXWDJH HW OD PLVH
en avant de modèles de rôle pertinents peuvent aider
à dépasser les préjugés liés au genre et les normes
culturelles empêchant les femmes de lancer ou
SRXUVXLYUH HQ WRXWH FRQƄDQFH XQ SURMHW QRWDPPHQW
dans les domaines du commerce électronique et de
diverses technologies fondées sur les données.
Plusieurs initiatives partout dans le monde soutiennent
actuellement les femmes chefs d’entreprise dans le
GRPDLQHWHFKQRORJLTXH(QYRLFLTXHOTXHVH[HPSOHV}

• Wireless Women for Entrepreneurship and

Empowerment, de la Digital Empowerment
Foundation en Inde, crée des microentreprises
sociales fondées sur les TIC et dirigées par
des femmes. Cette organisation aide les
femmes chefs d’entreprise dans les régions ou
districts socialement défavorisés et contribue
à la création d’un environnement Internet
propice à l’intégration des femmes et à leur
autonomisation145}

• (Q+DÌWLRadikal a pour objectif de lutter contre
la pauvreté en fournissant aux femmes et à leurs
microentreprises des outils, et notamment de
recourir à Internet, aux médias sociaux et aux
technologies mobiles, pour leur permettre de
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fabriquer des produits biologiques de haute
qualité à partir de matières premières locales146}

• $X *KDQD OpAcadémie Soronko, dans le cadre
GX SURMHW 7HFK 1HHGV *LUOV D IRUPÆ SOXV GH
} } ƄOOHV GDQV KXLW UÆJLRQV GX SD\V DLQVL
qu’au Burkina Faso, au codage et à l’innovation
technologique. Elle a décidé de créer une école
de codage et de conception de sites Web,
un espace sécurisé où l’innovation côtoie la
créativité et où les compétences techniques,
les méthodes de résolution de problèmes et la
pensée critique peuvent être acquises147.
Les mesures concrètes visant à encourager les
femmes chefs d’entreprise à participer ou à devenir
des acteurs actifs de l’économie numérique et à leur
en donner les moyens englobent une offre améliorée
HQ PDWLÅUH GH ƄQDQFHPHQW OD PLVH HQ OXPLÅUH GH
PRGÅOHV GpLGHQWLƄFDWLRQ HW OH PHQWRUDW 8QH DXWUH
approche consiste à tirer parti de nouveaux réseaux
de femmes leaders en commerce électronique dans
différentes régions en développement. C’est un
moyen de conférer à ces dirigeantes une plus grande
YLVLELOLWÆ HW GH OHXU GRQQHU OpRFFDVLRQ GpLQƅXHU VXU OH
débat politique aux niveaux national et international. Il
convient d’encourager à tous les niveaux, en particulier
dans les pays en développement, le renforcement du
dialogue entre décideurs, secteur privé et société
civile quant aux moyens d’autonomiser les femmes
GDQVOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHFHWWHƄQOD&18&('D
lancé une nouvelle initiative intitulée eTrade for Women
(Le commerce électronique pour les femmes)148.

5. Appuyer le passage au
numérique des entreprises
9DORULVHUOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHLPSRVHQRQVHXOHPHQW
de renforcer le secteur numérique proprement dit,
mais aussi de permettre aux entreprises de tous les
secteurs de tirer un meilleur parti des technologies
numériques. L’adoption des TIC par les entreprises, en
particulier les micro et petites entreprises, reste limitée
GDQVGHQRPEUHX[SD\VHQGÆYHORSSHPHQW FKDS}9 
Avec une numérisation plus effective des secteurs
GpDFWLYLWÆ \} FRPSULV OpDJULFXOWXUH RX OH WRXULVPH  OHV
entrepreneurs du numérique disposent d’une marge
de manœuvre considérable pour développer des
solutions numériques. Les entreprises qui investissent
dans l’informatique et l’emploient sont généralement
mieux placées pour gagner en productivité, en
compétitivité et en rentabilité (UNCTAD, 2011).
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Les gouvernements et les acteurs menant des
activités de développement peuvent juger utile de
tirer les enseignements de l’expérience du secteur
privé et d’intervenir de manière à aider les entreprises
HW OD VRFLÆWÆ FLYLOH ½ WLUHU SURƄW GH FHV QRXYHDXWÆV
technologiques. De nombreux dirigeants de petites
entreprises des pays en développement, et en
particulier dans les PMA, n’ont pas les capacités,
OHV FRQQDLVVDQFHV RX OHV UÆƅH[HV QÆFHVVDLUHV SRXU
tirer pleinement parti de l’économie numérique. Par
conséquent, même s’ils disposent de téléphones
mobiles et de l’accès à Internet, ils ne savent pas
forcément comment mobiliser pleinement ces outils.
Une façon de s’attaquer à ce problème consiste à
intégrer des modules de formation sur les TIC aux
programmes généraux de formation à la gestion des
HQWUHSULVHV(QIRQFWLRQ GHVEÆQÆƄFLDLUHVFLEOÆVFHV
formations peuvent aller de la simple fourniture de
conseils sur la façon d’utiliser un téléphone mobile
comme outil professionnel à des considérations
plus complexes, comme l’amélioration de la gestion
des opérations, des relations avec la clientèle ou
OD SODQLƄFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV JU¿FH ½ GLYHUVHV
technologies et applications.
Les MPME peuvent assurer leur présence en
ligne et proposer leurs produits et services à des
acheteurs potentiels dans leur pays ou à l’étranger
de diverses manières. Le lancement des plateformes
numériques a permis d’aplanir certains des obstacles
traditionnels, tels que la nécessité de disposer de
ressources humaines, de matériel informatique et de
compétences au sein de l’entreprise en établissant
et maintenant une présence sur Internet (UNCTAD,
2015d).
Pour autant que les circonstances s’y prêtent, les
plateformes de commerce électronique peuvent offrir
aux petites entreprises des pays en développement
des possibilités accrues de toucher de nouveaux
clients. Cependant, l’accès aux plateformes
mondiales et aux marchés des applications varie
toujours fortement (UNCTAD, 2018b). Les décideurs
peuvent juger bon de se mettre en rapport avec les
propriétaires des plateformes pour s’assurer que
celles-ci peuvent être pleinement utilisées et que les
règlements existants n’en entravent pas l’accès. En
¦J\SWH SDU H[HPSOH OHV FRQWDFWV DYHF *RRJOH RQW
conduit à l’ouverture du marché des applications
*RRJOH3OD\DX[GÆYHORSSHXUVÆJ\SWLHQVFHTXLOHXUD
permis de vendre leurs applications (UNCTAD, 2017e).
Les décideurs pourraient également envisager de
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dispenser une formation aux PME sur la manière de
tirer parti des possibilités offertes par ces plateformes.
De plus, les organismes de promotion du commerce
doivent adapter leurs services aux petites entreprises
de manière à favoriser les exportations dans
l’économie numérique (UNCTAD, 2017a).

C. LES POLITIQUES
EN MATIÈRE DE DONNÉES
POUR LA CAPTATION
DE VALEUR
Les pays qui n’ont guère les moyens de transformer
les données en informations numériques ne peuvent
pas tirer pleinement parti du potentiel économique
que recèlent ces données. Dans le contexte d’une
économie de plus en plus fondée sur les données,
OHVSD\VGRLYHQWVHƄ[HUSRXUREMHFWLIGDQVOHFDGUH
de leurs stratégies de développement, de progresser
GDQVODFKDËQHGHYDOHXUGHVGRQQÆHVFpHVW½GLUHGH
créer de la valeur ajoutée, pour renforcer leur capacité
à transformer les données brutes en données
QXPÆULTXHV ÆODERUÆHV HW HQ LQWHOOLJHQFH DUWLƄFLHOOH
faute de quoi ils seront tributaires d’autres pays.
Cela peut impliquer d’élaborer des politiques et des
stratégies nationales en matière de données en vue
de saisir les opportunités susceptibles d’être offertes
par l’expansion des données tout en faisant face aux
GLYHUV ULVTXHV HW GÆƄV DVVRFLÆV ½ FHWWH ÆYROXWLRQ
Cette section examine les options dont disposent les
pays pour créer et capter davantage de valeur des
données. Les questions clefs pour les pouvoirs publics
VRQW OHV VXLYDQWHV}  FRPPHQW DWWULEXHU OD SURSULÆWÆ
HW OH FRQWUÑOH GHV GRQQÆHV}  FRPPHQW UHQIRUFHU
OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV HW SURWÆJHU OD
FRQƄGHQWLDOLWÆGHVGRQQÆHV}FRPPHQWUÆJXOHUOHVƅX[
GHGRQQÆHVWUDQVIURQWDOLHUV}HWFRPPHQWUHQIRUFHUOHV
capacités d’exploitation des données numériques au
EÆQÆƄFHGXGÆYHORSSHPHQW

1. Politiques en matière
de propriété des données
Compte tenu de l’importance stratégique des données
numériques, il est nécessaire de bien comprendre qui
peut en contrôler l’accès, l’utilisation et la suppression
et quels sont les principaux droits associés au concept
GH SURSULÆWÆ GHV GRQQÆHV 2(&' D  8QH
ERQQHSDUWGHVGRQQÆHVH[SORLWÆHVUHƅÅWHOHVDFWLRQV
et les choix des internautes, qui utilisent différents
VHUYLFHV HQ OLJQH ½ WLWUH JUDWXLW HQ ÆFKDQJH GX

partage de leurs données avec les plateformes
numériques visitées. D’autres données numériques
sont le fruit d’interactions homme-machine ou
machine-machine. Actuellement, il est fréquent
que les entreprises étrangères se rendent dans un
pays, y construisent une infrastructure pour extraire
les données de divers utilisateurs, puis prennent le
contrôle des données. Cependant, si les données
étaient considérées comme une ressource publique,
leur propriété relèverait d’abord et avant tout de la
juridiction du pays où elles sont produites.
Au cours des dernières années, plusieurs propositions
visant à assurer un partage plus équitable des gains
économiques tirés des données numériques ont
été avancées. Mais les points de vue divergent
considérablement à cet égard et il faudra un certain
temps pour expérimenter différentes options
VWUDWÆJLTXHV DƄQ GH PLHX[ DSSUÆKHQGHU OHXUV
avantages et inconvénients respectifs. Certaines
propositions ci-dessous sont axées sur la rémunération
des personnes qui partagent leurs données avec des
plateformes, par le biais de marchés de données
SHUVRQQHOOHV RX GH ƄGXFLHV GH GRQQÆHV 'pDXWUHV
préconisent une propriété collective des données.

D 0DUFKÆVGHGRQQÆHVSHUVRQQHOOHV
Certains ont proposé des marchés de données
SHUVRQQHOOHV DƄQ GH UÆÆTXLOLEUHU OH SRXYRLU HQWUH OHV
plateformes numériques mondiales et les utilisateurs
GH FHV SODWHIRUPHV /DQLHU }  $UULHWD,EDUUD
et al., 2018)149. Selon cette approche, ces utilisateurs
disposent de droits de propriété sur leurs propres
données et ont la possibilité de les vendre (ou
non). L’idée a été brièvement testée à l’ère des
dot-com, lorsque certaines entreprises (par exemple
AllAdvantage) ont créé une plateforme permettant aux
utilisateurs de vendre leurs données personnelles.
&HWWHSODWHIRUPHÆWDLWƄQDQFÆHSDU6RIWEDQNDLQVLTXH
par des sociétés de capital-risque et était évaluée à
VRQDSRJÆH½}PLOOLRQVGHGROODUV *LPHLQ 
mais elle a cessé ses activités en 2001.
Ces marchés des données à caractère personnel
comportent
certaines
limites
importantes.
Premièrement, les données individuelles ne valent pas
grand-chose en elles-mêmes (Beauvisage, 2017)150.
/DYDOHXUUÆHOOHGHVGRQQÆHVQDËWGHOHXUUHJURXSHPHQW
Deuxièmement, les coûts administratifs des marchés
des données à caractère personnel peuvent être très
élevés. Troisièmement, les modalités de détermination
de la propriété des données personnelles ne sont
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pas clairement établies. Par exemple, dans une
conversation en ligne, quel participant est le propriétaire
GHVGRQQÆHVHWSRXUUDLWDYRLUOHGURLWGHOHVYHQGUH}"
Quatrièmement, les marchés des données à caractère
personnel impliquent dans les faits de transformer la
protection de la vie privée d’un droit fondamental en
une marchandise commercialisable. Cela pourrait
aller à l’encontre des efforts visant à garantir une plus
grande égalité, les utilisateurs les plus riches pouvant
avoir les moyens de protéger leur vie privée, tandis
que d’autres seraient davantage incités à la vendre.

b. Fiducies de données
/HV ƄGXFLHV GH GRQQÆHV RQW ÆWÆ SURSRVÆHV FRPPH
PR\HQ GH UHFRQQDËWUH OD QDWXUH LQWULQVÅTXHPHQW
collective de la valeur des données. Plutôt que
GpLQGLYLGXDOLVHU OD SURSULÆWÆ OHV ƄGXFLHV GH GRQQÆHV
FKHUFKHQW ½ LQVWDXUHU XQ FOLPDW GH FRQƄDQFH HQWUH
divers intervenants (particuliers, entreprises, pouvoirs
SXEOLFV  DƄQ TXpLOV SXLVVHQW SDUWDJHU OLEUHPHQW HW
ouvertement les données entre eux (Hardinges, 2018).
Il peut s’agir d’un cadre reproductible visant à établir une
ƄGXFLHHQWUHFHX[TXLGÆWLHQQHQWOHVGRQQÆHVHWFHX[
TXLHQRQWEHVRLQ +DOODQG3HVHQWL }RXGpXQH
structure organisationnelle plus permanente dotée
d’un mécanisme de gouvernance (Select Committee
RQ$UWLƄFLDO,QWHOOLJHQFH 0DOJUÆOpLQWÆUÇWGHFHWWH
idée, dans la pratique et dans les conditions actuelles,
elle peut donner lieu à la divulgation des données à de
grandes plateformes numériques. Les mécanismes
de rémunération, collective ou individuelle, au sein de
FHVV\VWÅPHVUHVWHQWƅRXV&RPPHXQHJUDQGHSDUWLH
GHODFRPPXQDXWÆGHVORJLFLHOVOLEUHVOHVƄGXFLHVGH
données risquent de devenir une ressource gratuite
pour les entreprises les plus puissantes, plutôt qu’une
alternative.

c. Propriété collective des données
D’autres auteurs ont soutenu l’idée de traiter les
données comme une ressource publique (Lawrence
DQG /D\ERXUQ/DQJWRQ }  0D]]XFDWR E} 
6LQJK }  7DUQRII   &HOD LPSOLTXHUDLW GH
partir du principe que les données collectées dans
une juridiction particulière appartiennent avant tout
à cette juridiction, même si les autorités n’ont pas la
capacité de les extraire, collecter, stocker ou analyser.
Certains font valoir que si le pétrole d’un pays est
FRQVLGÆUÆ FRPPH XQH UHVVRXUFH GH FH SD\V Ÿ} HW
non comme la propriété de quiconque peut avoir les
PR\HQV GH OpH[WUDLUH} Ÿ GHV FRQVLGÆUDWLRQV VLPLODLUHV
devraient s’appliquer aux données, tant celles relatives
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au monde physique (par exemple, l’agriculture ou les
variations climatiques sur le territoire d’un pays) que
celles relatives aux individus.
La propriété collective des ressources de données
d’un pays (ou d’une région) pourrait, par exemple,
prendre la forme d’un fonds collectif (Mazzucato,
E}  0RUR]RY   &H IRQGV UHJURXSHUDLW OHV
données provenant d’un même pays, notamment
FHOOHVFRQFHUQDQWOHVLQIUDVWUXFWXUHV WUDƄFHWÆQHUJLH 
la nature (agriculture et climat) et les personnes (santé
HWƄQDQFHVSDUH[HPSOH &HGHUQLHUW\SHGHGRQQÆHV
HVWSDUWLFXOLÅUHPHQWVHQVLEOH}OHVGRQQÆHV½FDUDFWÅUH
personnel devraient être anonymisées et soumises à
des droits stricts en matière de protection de la vie
privée et des données. Il conviendrait également
d’octroyer aux individus le droit de décider de leur
inclusion ou non dans le fonds (comme dans le cas
d’un programme de don d’organes). Ils devraient
DXVVLDYRLUODSRVVLELOLWÆŸ}PDLVQRQOpREOLJDWLRQ}ŸGH
contrôler les données collectées et la manière dont
elles sont utilisées (par exemple, interdire l’utilisation
de leurs données pour le microciblage).
Le projet DECODE (Decentralized Citizen Owned Data
(FRV\VWHP ƄQDQFÆSDUOD&RPPLVVLRQHXURSÆHQQH
vise à élaborer des outils juridiques, technologiques
et socioéconomiques permettant aux citoyens de
reprendre le contrôle de leurs données et d’en tirer
GDYDQWDJHGHEÆQÆƄFHVFRPPXQV%DUFHORQHSDU
exemple, DECODE propose un ensemble d’outils
à code source ouvert et des exemples pratiques
(Meessen and Sonnino, 2018). La possibilité de
révoquer le consentement pour une ou toutes
les utilisations des données pourrait également
être intégrée au système. Sur un plan général, il
fonctionnerait selon le double principe de la propriété
collective et du contrôle individuel.
D’aucuns ont avancé qu’un fonds public de données
pourrait aider les pays en développement à créer
l’infrastructure nécessaire à l’extraction de données,
un mécanisme comparable aux accords de partage
de production dans l’industrie pétrolière et gazière
(Tarnoff, 2018). L’idée serait que les pouvoirs publics
chargent une entreprise de construire l’infrastructure
requise pour extraire les données, ces dernières étant
ensuite stockées dans un fonds public y afférent.
L’entreprise serait en mesure d’utiliser les données
SRXUJÆQÆUHUGHVUHYHQXVDƄQGHUHFRXYUHUOHVFRØWV
GHFRQVWUXFWLRQGHOpLQIUDVWUXFWXUHOHVSURƄWVXOWÆULHXUV
étant ensuite partagés entre le secteur public et
l’entreprise. Les pouvoirs publics conserveraient
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la propriété des données, qui deviendraient partie
intégrante des biens communs nationaux. La ville
de Barcelone expérimente actuellement un système
similaire, sur la base de contrats de marchés publics,
FKDUJHDQW GHV HQWUHSULVHV WHOOHV TXH 9RGDIRQH  GH
fournir aux pouvoirs publics les données qu’elles
FROOHFWHQW HW TXL SRXUUDLHQW ÇWUH XWLOLVÆHV DX SURƄW GH
ODSRSXODWLRQ *UDKDPF (Q,QGHGHVLQLWLDWLYHV
sont en cours pour mettre en place une plateforme
nuagique de données intéressant les agriculteurs
locaux, qui permettrait de collecter et de partager
les données (bien que les frais d’accès ne soient pas
SUÆYXVGDQVFHPRGÅOH  YRLUHQFDGUÆ}9, 
Les partisans des fonds de données collectifs font
état d’un certain nombre d’avantages potentiels.
D’abord, l’accès aux données du fonds serait contrôlé
de manière démocratique. Les pouvoirs publics
et les particuliers seraient en mesure d’établir des
règles et de contrôler les données qu’ils produisent.
Les entreprises pourraient avoir accès aux données
dans des conditions réglementées qui tiendraient
notamment compte des préoccupations en matière
de protection de la vie privée et de sécurité. L’accès
aux données serait payant, avec des tarifs inférieurs
(ou nuls) pour les petites entreprises locales et des
tarifs plus élevés pour les grandes plateformes. Cela
pourrait être une alternative à l’introduction de taxes
(Carnahan, 2015).
/D WDULƄFDWLRQ GH OpDFFÅV SUÆVHQWHUDLW XQ GHX[LÅPH
DYDQWDJH SRWHQWLHO}  OD SURSULÆWÆ HW OD YDOHXU GHV
données publiques seraient restituées à la collectivité
plutôt que captées exclusivement par des entreprises
privées. Les recettes ainsi perçues pourraient servir
½ ƄQDQFHU GpDXWUHV SURJUDPPHV JRXYHUQHPHQWDX[

et à développer les grandes capacités requises
pour la croissance économique et le développement
durable151.
4XHOV VRQW OHV ULVTXHV ÆYHQWXHOV " /D FROOHFWH GH
données dans le cadre d’un système géré par l’État
peut susciter des inquiétudes quant à la surveillance
et à la répression possibles des droits des personnes.
De plus, un pays qui tirerait la valeur de ses données
collectives pourrait être incité à élargir la surveillance
pour obtenir encore plus de données, et donc plus
de valeur. D’où l’importance de mettre en place des
réglementations strictes en matière de protection
de la vie privée et des données, ainsi qu’un contrôle
démocratique sur ces dernières (Pasquale, 2018). Au
ƄQDOOHVLQGLYLGXVGHYUDLHQWDYRLUOHGHUQLHUPRWTXDQW
aux données extraites et placées dans le fonds collectif,
et à celles considérées comme non autorisées.

d. Patrimoine commun de données
numériques
Un fonds collectif de données pourrait constituer la
EDVHGpXQQRXYHDXSDWULPRLQHFRPPXQGHGRQQÆHV
QXPÆULTXHVFHVGHUQLÅUHVÆWDQWSDUWDJÆHVGDQVOH
cadre d’un accord de licence prévoyant leur utilisation
gratuite et sans but lucratif, mais dont l’accès serait
payant pour les entreprises commerciales. Ce partage
ouvert des données avec des organismes sans but
lucratif faciliterait la recherche et améliorerait les
services publics, les données étant par exemple
HPSOR\ÆHVSRXUGÆFHOHUOHVLQHIƄFDFLWÆVHWGÆWHFWHUOHV
secteurs à améliorer dans l’agriculture ou les soins de
santé. Elles pourraient également éclairer l’élaboration
des politiques et soutenir les alternatives locales des
SODWHIRUPHV  WHUPH OHV IRQGV FROOHFWLIV SRXUUDLHQW
s’étendre au-delà des frontières nationales et être

Encadré VI.2 FarmerZone en Inde
/p,QGHPÅQHXQHH[SÆULHQFHGDQVOHGRPDLQHGHVSODWHIRUPHVGHGRQQÆHVSXEOLTXHV)DUPHU=RQHXQHSODWHIRUPHQXDJLTXH
et libre de données collectives, agrégeant diverses données agricoles, vise à améliorer la vie des petits agriculteurs et
des paysans cultivant des terres de façon marginale. Les données rassemblées sur les prévisions météorologiques, la
surveillance et la lutte contre les maladies et les parasites, la nutrition des sols, les besoins en irrigation, la sélection des
VHPHQFHVRXHQFRUHVXUOHVSRVVLELOLWÆVGpDFFÅVDXFUÆGLWHWDXPDUFKÆSHXYHQWDLGHUOHVDJULFXOWHXUV½PLHX[SODQLƄHU
leurs cultures, à améliorer leur production et à faire en sorte que ces informations servent les intérêts de la collectivité.
)DUPHU=RQHHVWFHQVÆUÆSRQGUH½WRXVOHVEHVRLQVGHVDJULFXOWHXUVGHSXLVOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVOHVSUÆYLVLRQV
météorologiques, les besoins en sols, en eau et en semences jusqu’aux données de marché.

6RXUFH}&18&('GpDSUÅVThe Times of India}DRØW,QGLDWRVHWXSFORXGEDVHGGLJLWDOSODWIRUPWRSURYLGH
DJULFXOWXUHVROXWLRQVWRIDUPHUVDWWKHLUGRRUVWHSV}HW,$63DUOLDPHQW
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regroupés en un patrimoine numérique international,
dont les ressources numériques seraient disponibles
pour tous, et non pas conservées par des plateformes
privées.
Au-delà des données, le patrimoine commun de
données numériques pourrait également constituer
une bibliothèque de codes à la disposition des
utilisateurs intéressés et les pouvoirs publics pourraient
soutenir la production d’alternatives en accès libre.
Au Brésil, par exemple, les groupes qui reçoivent des
fonds publics pour développer des logiciels doivent
utiliser une licence de source ouverte152. Dans la
foulée, l’Inde s’est orientée vers une adoption plus
large des logiciels libres par les pouvoirs publics et a
tenté d’utiliser les marchés publics pour encourager
sa production153. L’utilisation de logiciels libres renforce
ODVÆFXULWÆHQSHUPHWWDQWDX[XWLOLVDWHXUVGHYÆULƄHUOH
code et de détecter les irrégularités (UNCTAD, 2012a).
Elle évite également aux utilisateurs d’avoir à payer
des droits de licence souvent onéreux et contribue à
rééquilibrer la richesse entre les pays et des entreprises
qui détiennent actuellement la majorité des droits de
propriété intellectuelle et les autres. L’objectif ultime
du patrimoine commun de données numériques
serait de mettre à la disposition des utilisateurs les
outils nécessaires pour tirer parti des données au
EÆQÆƄFHGXGÆYHORSSHPHQWGXQLYHDXORFDODXQLYHDX
international. Ces outils constitueraient une ressource
essentielle pour assurer une plus grande autonomie
numérique.

2. Protection des données
et vie privée
/HV SROLWLTXHV YLVDQW ½ UHQIRUFHU OD FRQƄDQFH GHV
consommateurs et des internautes par le biais de la
protection des données et de la vie privée ne sont pas
nouvelles, mais elles ont gagné en importance dans
le débat politique en raison du volume croissant des
données pouvant être collectées sur une personne
HQ OLJQH /HV GÆFLGHXUV RQW GØ PRGLƄHU GHV ORLV
en adopter de nouvelles ou formuler de nouveaux
règlements, et élaborer des lignes directrices dans ce
domaine. La tendance consiste à passer de mesures
prises en réaction à une atteinte à la vie privée à des
mesures anticipatives pour protéger la vie privée
(World bank, 2018b). Les pays qui ne disposent pas
d’une telle réglementation risquent d’être coupés
des débouchés commerciaux internationaux, car
de nombreuses transactions commerciales exigent
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GHV ƅX[ GH GRQQÆHV WUDQVIURQWDOLHUV UHVSHFWDQW OHV
exigences juridiques minimales.
De nombreuses normes sociales et culturelles intègrent
le respect de la vie privée. Les principes sous-jacents
de protection de la vie privée sont communs à
de nombreux pays, mais les interprétations et les
applications en la matière diffèrent considérablement
selon les pays (UNCTAD, 2016). Certains pays
protègent la vie privée en tant que droit fondamental de
la personne, tandis que d’autres fondent la protection
de la vie privée individuelle sur d’autres doctrines
constitutionnelles ou sur la responsabilité délictuelle.
D’autres n’ont pas encore adopté de mesures de
SURWHFWLRQ GH OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV (Q
Afrique, par exemple, moins de la moitié des pays ont
adopté la législation appropriée154. Par ailleurs, dans
beaucoup de pays, les obligations relatives à la vie
privée et à la sécurité sont souvent mal respectées,
les autorités s’efforçant de rattraper leur retard par
rapport aux avancées technologiques récentes. Ces
différences affectent de plus en plus les individus, les
entreprises et le commerce international, ainsi que les
approches en matière d’élaboration des politiques. La
mesure dans laquelle les gens se préoccupent de leur
YLHSULYÆHHQOLJQHYDULHÆJDOHPHQWEHDXFRXS FKDS},, 
Il est important de comprendre les différentes
approches et modalités possibles de l’élaboration
de cadres juridiques plus compatibles aux niveaux
QDWLRQDOUÆJLRQDOHWPXOWLODWÆUDODƄQGHSURPRXYRLUXQ
commerce international et un commerce en ligne plus
inclusifs. Dans ce contexte, une première étape dans
la réglementation en matière de données consiste
à garantir les droits des personnes. Il convient
d’instaurer des lois et règlements pour prévenir le
risque de détournement ou de violation des données
½FDUDFWÅUHSHUVRQQHOHWSRXUƄ[HUGHVOLPLWHVTXDQW
à celles susceptibles d’être collectées, à la nécessité
ou non d’obtenir le consentement de l’utilisateur ou
du consommateur, et aux modalités d’utilisation, de
transfert et de suppression des données. Il convient
par ailleurs de garantir que les modèles commerciaux
fondés sur les données sont appliqués de façon à
générer des gains pour la société. Les nouveaux
arrivants dans le numérique ont l’avantage de tirer les
enseignements des erreurs des précurseurs, et alors
que ces derniers commencent à peine à introduire la
protection de ces droits, les pays en développement
ont la possibilité de bâtir dès le départ une économie
numérique dotée d’un système de protection de la vie
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SULYÆHHWGHVGRQQÆHVSOXVHIƄFDFHPÇPHVpLOUHVWH
encore imparfait.
Le règlement général sur la protection des données
5*3'  GH Op8QLRQ HXURSÆHQQH HQWUÆ HQ YLJXHXU HQ
mai 2018, constitue actuellement l’approche la plus
complète de la protection des données. Il a introduit
une série de nouveaux droits pour les utilisateurs et
de nouvelles responsabilités pour les entreprises.
Il s’agit entre autres de la portabilité des données,
les utilisateurs pouvant demander à récupérer
leurs données à caractère personnel fournies à une
plateforme dans un format lisible par une machine pour
les transmettre directement à une autre plateforme.
,O LQFOXW ÆJDOHPHQW XQ GURLW ½ OpRXEOL QXPÆULTXH
(c’est-à-dire la possibilité pour les utilisateurs de
demander que leurs données soient effacées des
UHFKHUFKHV GDQV GHV FRQGLWLRQV VSÆFLƄTXHV  HW XQ
droit à la suppression de leurs données. En vertu du
5*3' OHV HQWUHSULVHV VRQW WHQXHV GpÇWUH EHDXFRXS
plus claires quant à la manière dont sont utilisées
les données personnelles et doivent obtenir le
consentement préalable des utilisateurs pour récolter
et utiliser leurs données. L’ensemble est renforcé
par des mécanismes d’application qui prévoient
notamment l’imposition d’amendes conséquentes en
cas de non-respect.
Fait important pour les pays non membres de l’UE,
OH 5*3' VpDSSOLTXH DX[ GRQQÆHV GHV UHVVRUWLVVDQWV
de l’Union européenne indépendamment de l’endroit
RÖ HOOHV VRQW VWRFNÆHV RX WUDLWÆHV &HOD VLJQLƄH
qu’en pratique la loi a une portée mondiale et que
de nombreuses entreprises dans le monde devront
actualiser leur politique de protection de la vie privée
et des données, qu’elles soient ou non situées dans
l’Union européenne.
On note une prise de conscience grandissante de la
nécessité de convergence des lois nationales relatives
à la protection des données (Dixon, 2018). Il semble
\ DYRLU XQH YRORQWÆ GH IDLUH GX 5*3' XQH EDVH GH
référence mondiale de ce qui pourrait devenir la norme
IXWXUH/H%UÆVLOOp,QGHOH-DSRQHWOD5ÆSXEOLTXHGH
&RUÆH RQW GÆM½ LQWURGXLW GHV UÅJOHV GH W\SH 5*3'
et l’UE s’efforce activement d’encourager d’autres
pays à l’adopter155. Plusieurs plateformes numériques
mondiales ont également commencé à normaliser
leurs pratiques partout dans le monde. Microsoft, par
H[HPSOH D GÆFODUÆ DGKÆUHU DX[ UÅJOHV GX 5*3' HQ
tant que norme mondiale, et Apple et Facebook ont
tous deux appelé à des mesures de protection de la
vie privée similaires au règlement général de l’UE156.

*U¿FHDXVRXWLHQJUDQGLVVDQW½XQQRXYHOHQVHPEOH
de normes de base en matière de protection de la vie
privée et des données, les pays en développement
pourraient adopter une approche analogue. Bien que
OHV UÆJOHPHQWDWLRQV UHODWLYHV ½ OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV
données n’aient pas été habituellement associées au
commerce, elles peuvent avoir des conséquences
sur le commerce lorsque, par exemple, elles ont
une incidence sur les échanges internationaux de
GRQQÆHV QÆFHVVDLUHV ½ OD FRRUGLQDWLRQ GHV FKDËQHV
GHYDOHXUPRQGLDOHV &90 RX½OpDFWLYLWÆFRPPHUFLDOH
des MPME.
Il est par ailleurs important de veiller à ce que les
internautes aient connaissance des règles de
protection des données. Dans une enquête récente
SRUWDQWVXU}SD\VPRLQVGHODPRLWLÆGHVSHUVRQQHV
interrogées se disait un tant soit peu informées des
règles nationales de protection des données. Cette
proportion était particulièrement faible au Japon
}   DX &DQDGD }   HQ $XVWUDOLH }   HW
DX[ ¦WDWV8QLV }   (Q UHYDQFKH HQ ¦J\SWH
en Allemagne et en Inde, les internautes étaient
GDYDQWDJHDXFRXUDQWSOXVGH}GHVSHUVRQQHV
interrogées déclarant avoir connaissance, du moins
en partie, des règles de leur pays en matière de
protection des données et de respect de la vie privée
&,*,,SVRVet al., 2019).

3. Sécurité des données
La numérisation accrue des activités économiques et
l’essor des modèles d’activité axés sur les données
et de l’Internet des objets ont soulevé diverses
préoccupations liées à la sécurité. Par exemple,
comme les appareils connectés à Internet collectent
des renseignements sensibles et sont de plus en plus
intégrés aux objets qui nous entourent, ils peuvent
constituer des cibles de choix pour des personnes
mal intentionnées, que ce soit pour recueillir des
UHQVHLJQHPHQWV LOOÆJDOHPHQW RX ½ GHV ƄQV LOOLFLWHV
RX SRXU LQƅXHQFHU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV REMHWV
en question (par exemple, les freins ou la direction
d’une voiture) (UNCTAD, 2017a). Divers rapports font
également état d’un nombre croissant de violations
de données. Aux États-Unis, le pays le plus touché
par de tels incidents, les signalements de violations
étaient dix fois plus élevés en 2017 qu’en 2005157. Si la
capacité de réglementation et de coercition d’un pays
en développement est limitée, les consommateurs
et les entreprises qui y sont établis risquent d’être
victimes d’actes frauduleux, de délits relevant de
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la cybercriminalité et d’atteintes à leur vie privée à
mesure que les dispositifs intelligents sont de plus en
plus répandus dans un contexte où les mécanismes
GHSODQLƄFDWLRQRXGHVXUYHLOODQFHVRQWGÆƄFLHQWV/HV
pays en développement ont plus particulièrement
besoin de se doter des capacités nécessaires pour
lutter contre ces menaces étant donné qu’ils y sont
particulièrement vulnérables à l’heure actuelle.
'LYHUVGLVSRVLWLIVGHVÆFXULWÆŸ}SK\VLTXHVWHFKQLTXHV
HW RUJDQLVDWLRQQHOV} Ÿ GHYUDLHQW ÇWUH PLV HQ SODFH
pour protéger les données contre les actes délibérés
d’utilisation abusive. La mise en œuvre d’une
sécurité appropriée des données devrait prendre en
considération la qualité des données, les besoins
des personnes concernées et l’entité traitant les
données à caractère personnel (UNCTAD, 2015d).
La protection des données numériques et la sécurité
d’Internet devraient être une responsabilité partagée
et, par conséquent, ces questions et autres sujets
connexes doivent être traités par tous les acteurs
FRQFHUQÆV &H FDGUH GH FRQƄDQFH SRXU Op,QWHUQHW
GHVREMHWVGHOp,QWHUQHW6RFLHW\LGHQWLƄHOHVH[LJHQFHV
fondamentales que les fabricants, prestataires de
services, distributeurs, acheteurs et responsables
politiques devraient évaluer et adopter pour assurer
XQH VÆFXULWÆ HW XQH FRQƄGHQWLDOLWÆ HIƄFDFHV GH
l’Internet des objets158.

 5ÆJXODWLRQGHVƅX[GHGRQQÆHV
transfrontaliers
D /DUHFKHUFKHGpXQÆTXLOLEUH
La facilité avec laquelle les données numériques
franchissent les frontières nationales soulève une
question politique centrale liée aux plateformes
QXPÆULTXHV  PHVXUH TXH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
ÆYROXHOHVƅX[GHGRQQÆHVVpLQWÅJUHQWGHSOXVHQSOXV
à tous les aspects de l’économie mondiale, au nombre
GHVTXHOVOHIRQFWLRQQHPHQWGp,QWHUQHWOHVFKDËQHVGH
valeur mondiales et le commerce international. Les
TXHVWLRQVUHODWLYHVDX[ƅX[GHGRQQÆHVWUDQVIURQWDOLHUV
sont l’objet de débats depuis les années 1970,
mais avec la croissance exponentielle des données
numériques, elles ont suscité récemment des
controverses plus animées dans les entretiens portant
sur les stratégies et le commerce au sein des instances
internationales (UNCTAD, 2017a).
/DQDWXUHHWOHVLPSOLFDWLRQVPXOWLIRUPHVGHVƅX[GH
données transfrontaliers ne facilitent pas le dialogue
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SROLWLTXH FKDS},,HW,9 'pXQHSDUWFHVƅX[SHXYHQW
stimuler diverses activités économiques et sociales,
améliorer la coordination de la production et renforcer
OpHIƄFDFLWÆ GHV FKDËQHV GpDSSURYLVLRQQHPHQW ,OV
facilitent également l’innovation et le commerce.
'pDXWUH SDUW LOV IRQW QDËWUH GLYHUVHV SUÆRFFXSDWLRQV
de politique publique concernant la sécurité nationale,
ODFRQƄGHQWLDOLWÆGHVGRQQÆHVOpDSSOLFDWLRQGHODORLHW
la circulation et la propriété des données. Il appartient
aux pouvoirs publics de prendre en compte ces
préoccupations au moment de l’élaboration des
ORLV HW UÅJOHPHQWV UHODWLIV DX[ ƅX[ GH GRQQÆHV
transfrontaliers.
Alors que les plateformes numériques et de
nombreuses autres entreprises encouragent les
décideurs à faciliter la libre circulation des données,
un certain nombre de pays en développement et
en transition ont adopté ou envisagent d’adopter
GHV PHVXUHV D\DQW XQ HIIHW GLVVXDVLI VXU OHV ƅX[
internationaux de données ou leur faisant obstacle.
Ces mesures incluent des exigences en matière de
localisation des données, les droits de douane sur les
transferts transfrontaliers de données, les interdictions
du commerce des données, les lois sur la protection
de la vie privée et des données (Ferracane, 2017} 
Ciuriak, 2018). Les restrictions prennent le plus
souvent la forme d’exigences juridiques concernant
le stockage des données et la localisation des centres
de données à l’intérieur des frontières d’un pays, ou
de réglementations limitant la capacité de transférer
et traiter les données personnelles au-delà des
frontières (Swedish National Board of Trade, 2014).
Diverses raisons sont invoquées dont la préservation
de la sécurité nationale, la protection de la vie privée
et des données personnelles, la nécessité de garantir
l’accès aux informations relatives à l’application des
ORLVODYRORQWÆGHIDLUHREVWDFOHDX[ƅX[VXVFHSWLEOHV
de porter atteinte à l’ordre public national, ou encore la
protection et la promotion de l’activité économique sur
le territoire national (Castro and McQuinn, 2015). Les
politiques peuvent également s’inscrire dans le cadre
d’une stratégie mise en place par le gouvernement
SRXU VpDVVXUHU XQ FRQWUÑOH F\EHUVRXYHUDLQ VXU
l’économie et la société numériques. En pareils cas,
les obstacles s’accompagnent parfois de politiques
de localisation, en application desquelles les données
doivent rester sur le territoire national et être traitées
VXUSODFH &KDQGHUDQG/Ç}'UDNHet al., 2016).
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b. Flux de données et accords
commerciaux
/HV ƅX[ GH GRQQÆHV WUDQVIURQWDOLHUV SUÆVHQWDQW
une importance grandissante pour le commerce
international, des tentatives ont été menées pour
LQWHUQDWLRQDOLVHU OHV UÆJLPHV SROLWLTXHV GH FHV ƅX[
notamment dans les chapitres consacrés à cette
question des accords de libre-échange, tels que
Op$FFRUG GH SDUWHQDULDW WUDQVSDFLƄTXH JOREDO HW
progressiste et l’Accord États-Unis-Mexique-Canada,
ainsi qu’au sein de l’Organisation mondiale du
FRPPHUFH 20&  HQFDGUÆ} 9,  /HV GLVSRVLWLRQV
commerciales tendent à imposer des contraintes aux
interventions réglementaires nationales.

Une analyse des mesures de localisation des
données imposées par différents membres de l’OMC
révèle que plusieurs d’entre elles pourraient être en
violation des règles de l’Organisation (Sen, 2018).
Les engagements des membres ayant été contractés
avant l’ère d’Internet, le même document proposait la
tenue de nouvelles négociations sur cette question,
au cours desquelles les membres auraient l’occasion
GHFODULƄHUOHXUVHQJDJHPHQWVXQHVROXWLRQSUÆIÆUDEOH
DX UÅJOHPHQW GpXQ OLWLJH 3RXU ƄQLU XQH DSSURFKH
différenciée selon les données de l’élaboration de
futures normes a été suggérée, en vertu de laquelle
les membres de l’OMC s’engageraient à accéder aux
marchés pour certains types de données, permettant
ainsi la libre circulation des données des entreprises

Encadré VI.3 Les flux de données de l’OMC
(Q OpDEVHQFH GH FRQVHQVXV VXU OpDSSOLFDELOLWÆ GHV QRUPHV H[LVWDQWHV GH Op20& DX[ ƅX[ GH GRQQÆHV FHUWDLQV H[SHUWV
%XUUL}&URVE\ VXJJÅUHQWTXHOp$FFRUGJÆQÆUDOVXUOHFRPPHUFHGHVVHUYLFHV $*&6 VpDSSOLTXHFDUVRQ
annexe sur les télécommunications impose aux pouvoirs publics d’autoriser les réseaux et services de télécommunication
à transmettre les données ou à accéder aux bases de données stockées à l’étranger pour assurer les services prévus dans
leurs engagements en faveur de la libéralisation. La distinction entre biens et services s’estompant progressivement dans
l’économie numérique, cette exigence peut déjà potentiellement couvrir plusieurs activités. De même, le Mémorandum
GpDFFRUGVXUOHVHQJDJHPHQWVUHODWLIVDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUVVXUOHTXHOFHUWDLQV0HPEUHVVHVRQWIRQGÆVSRXUKRQRUHUOHXUV
engagements, stipule clairement qu’aucun Membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts d’informations ou
OHWUDLWHPHQWGpLQIRUPDWLRQVƄQDQFLÅUHV\FRPSULVOHVWUDQVIHUWVGHGRQQÆHVSDUGHVPR\HQVÆOHFWURQLTXHVGDQVOHVFDVRÖ
GHWHOVWUDQVIHUWVRXWUDLWHPHQWGpLQIRUPDWLRQVVRQWQÆFHVVDLUHV½XQIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHVƄQDQFLHUVSRXUODFRQGXLWHGH
VHVDIIDLUHVFRXUDQWHV(QƄQOHVƅX[GHGRQQÆHVVRQWFRQVLGÆUÆVSDUFHUWDLQVFRPPHGHVVHUYLFHVIRXUQLVGDQVOHFDGUH
GHVFDWÆJRULHVRXHWGLIIÆUHQWVVHFWHXUVGHVHUYLFHVVHPEOHQWSDUWLFXOLÅUHPHQWSHUWLQHQWVSRXUOHVƅX[GHGRQQÆHV SDU
H[HPSOHOHVVHUYLFHVGHEDVHGHGRQQÆHVHWOHVVHUYLFHVGHWUDLWHPHQWGHVGRQQÆHVGDQVODFDWÆJRULHGHVVHUYLFHV
fournis aux entreprises).
(QMDQYLHUXQJURXSHGHSD\VPHPEUHVGHOp20&DFRQƄUPÆVRQLQWHQWLRQGpHQJDJHUGHVQÆJRFLDWLRQV½Op20&
VXUOHVDVSHFWVGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHTXLVRQWOLÆVDXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWGHVpHIIRUFHUGpREWHQLUXQUÆVXOWDW
de haut niveau qui s’appuie sur les accords et cadres existants de l’OMC avec la participation du plus grand nombre
SRVVLEOH GH PHPEUHV GH Op20&a. L’intention d’entamer les négociations est le fruit des travaux exploratoires qu’un
groupe de membres de l’OMC a entrepris au cours de l’année 2018, à la suite de la onzième Conférence ministérielle de
l’OMC. Ils seront poursuivis sous forme de négociations plurilatérales, sachant qu’il n’existe pour l’heure aucun consensus
entre les membres pour entamer des négociations dans de nouveaux domaines (y compris le commerce électronique).
Ces négociations plurilatérales devront faire face aux divergences de vues entre les Membres. Concernant les données, les
SRVLWLRQVSUÆVHQWÆHVORUVGHVSUHPLÅUHVUÆXQLRQVGHFHJURXSHUHƅÅWHQWSULQFLSDOHPHQWOHVSRLQWVGHYXHGHVSDUWLVDQVGH
ODOLEUHFLUFXODWLRQGHVGRQQÆHV7RXWHIRLVFHUWDLQVSD\VRQWÆJDOHPHQWUÆLWÆUÆOHXUSRVLWLRQVHORQODTXHOOH}GDQVFHUWDLQHV
VLWXDWLRQVOHVUÆJXODWHXUVGRLYHQWLPSRVHUGHVOLPLWDWLRQV RXGHVFRQGLWLRQV ½FHVƅX[}OHGURLWGHVSD\VGHUÆJOHPHQWHU
HQYXHGpDVVXUHUODSURWHFWLRQGHODYLHSULYÆHGHVSHUVRQQHVHWODVÆFXULWÆHWODFRQƄGHQWLDOLWÆGHVLQIRUPDWLRQVGRLWÇWUH
UHVSHFWÆ}HWGHVH[FHSWLRQVDGÆTXDWHVDSSURSULÆHV½OpHQYLURQQHPHQWQXPÆULTXHGRLYHQWÇWUHPLVHVDXSRLQWHQSOXVGHV
exceptions générales et liées à la sécurité déjà présentes dans les accords OMC existants.
Source : CNUCED.
a
9RLU-RLQW6WDWHPHQWRQ(OHFWURQLF&RPPHUFH½OpDGUHVVH}KWWSVGRFVZWRRUJGROIH3DJHV)(B6HDUFK)(B6B
6'3DVS["ODQJXDJH ( &DWDORJXH,G/LVW 
 &XUUHQW&DWDORJXH,G,QGH[  )XOO7H[W+DVK  +DV(QJOLVK5HFRUG 7UXH +DV)UHQFK5HFR
UG )DOVH +DV6SDQLVK5HFRUG )DOVH.
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tout en maintenant un espace réglementaire accru
pour d’autres types de données.
'HV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ ƅX[ GH GRQQÆHV RQW
été avancées dans le cadre d’autres négociations
FRPPHUFLDOHV VDQV SRXU DXWDQW DERXWLU  WLWUH
GpH[HPSOH}

• Des fuites du Partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement ont révélé des
divergences de vues entre les États-Unis et l’UE
VXUODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHV}

• Lors des négociations sur le chapitre relatif
au commerce électronique de l’Accord sur le
commerce des services, plusieurs pays ont
formulé des exceptions aux propositions relatives
à la libre circulation de l’information. Le projet de
texte de l’Accord comprend toutefois une annexe
VXUOHVPHVXUHVGHORFDOLVDWLRQ %XUUL }

• Au cours des négociations pour un Partenariat
économique régional global, aucun accord n’a
pu être trouvé sur l’inclusion de règles permettant
la circulation de l’information et interdisant la
localisation des données159 7RXW UÆVXOWDW ƄQDO
GpXQDFFRUGGHYUDLWUHƅÆWHUXQFRPSURPLVHQWUH
les partisans de la libre circulation des données
$XVWUDOLH 1RXYHOOH=ÆODQGH HW 5ÆSXEOLTXH GH
Corée) et les pays qui adoptent des positions
plus prudentes (Chine, Inde et groupe des pays
de l’ASEAN).
Les accords bilatéraux entre l’UE et le Japon, et
OD 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH HW OHV ¦WDWV8QLV VH VRQW
HIIRUFÆV GH JDUDQWLU OD OLEHUWÆ GHV ƅX[ GH GRQQÆHV
transfrontaliers. Les accords de libre-échange de
la Chine qui touchent au commerce électronique
(en l’occurrence les accords Chine-Australie et
Chine-5ÆSXEOLTXHGH&RUÆH RQWDGRSWÆXQHDSSURFKH
plus prudente. Ils renferment des dispositions relatives
à la protection des données à caractère personnel,
mais aucune sur la circulation des données et de
l’information.
La diversité des points de vue montre bien la nécessité
d’une analyse plus approfondie et d’un examen
attentif des approches proposées. En particulier,
OHV ƅH[LELOLWÆV UHTXLVHV SRXU SHUPHWWUH OD UÆDOLVDWLRQ
d’objectifs légitimes de politique publique devraient
être étudiées et discutées plus avant (Ciuriak, 2018).
L’accès privilégié aux données offre un avantage
concurrentiel, d’où des questions de répartition des
revenus, de concentration des marchés et d’absence
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de conditions de concurrence équitables permettant
aux pays de prendre part à l’économie fondée sur
OHV GRQQÆHV HW GpHQ WLUHU SURƄW &RPSWH WHQX GH OD
nature multiface des données, il est important aussi
d’examiner quel serait le forum le plus approprié pour
poursuivre ces discussions de manière inclusive.

5. Renforcer les compétences
pour un développement axé
sur les données
Avec l’expansion de l’Internet des objets et des
divers modèles d’activité fondés sur les données,
les entreprises et administrations auront de plus en
plus besoin de personnes compétentes pour pouvoir
H[SORLWHUOHVPÆJDGRQQÆHVDXSURƄWGXGÆYHORSSHPHQW
$ƄQGHFUÆHUHWFDSWHUODYDOHXU½SDUWLUGHGRQQÆHV
numériques, il faut disposer de spécialistes de la
science des données, des systèmes d’information,
de la structure et de la visualisation des données,
capables de convertir ces données en information
et en connaissances160. La capacité à déterminer
l’utilisation qu’il convient de faire des quantités
croissantes de données disponibles et à repérer
celles qui présentent une utilité et sont susceptibles
de créer des débouchés commerciaux sera cruciale,
PDLV H[LJHUD GHV TXDOLƄFDWLRQV SOXV YDVWHV PÇODQW
des compétences en analyse, en logiciels et en
systèmes d’information à un sens aigu des affaires
et à des aptitudes à la communication. Il convient à
cet effet d’adapter en conséquence les programmes
pédagogiques du système éducatif ordinaire et les
ƄOLÅUHV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &HOD SDVVH
par un dialogue étroit avec les acteurs du secteur
privé, les universités et les principaux utilisateurs de
logiciels, comme en témoignent les activités offertes
SDU%RQJR+LYHHQ=DPELH HQFDGUÆ}9 
Les analystes et spécialistes des données doivent
également être dotés d’un sens aigu des affaires,
de manière à aider les entreprises à tirer parti
des débouchés commerciaux de leurs analyses.
Par ailleurs, dans ce contexte, il est important de
disposer de compétences multiples, qui associent
de solides connaissances techniques à des
compétences d’administration des entreprises et de
gestion des processus verticaux et des méthodes
d’organisation. Les analystes, quelles que soient
les données qu’ils sont chargés de traiter, doivent
s’informer sur les nouvelles sources de données, sur
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les nouvelles méthodes de collecte des données, sur
les réglementations en vigueur, notamment sur les
données qu’ils ont le droit de recueillir et d’analyser,
et sur les technologies qu’il convient d’adopter pour
garantir une utilisation et un stockage sécurisés des
GRQQÆHV /H SURMHW '$5( 'DWD $QDO\WLFV 5DLVLQJ
Employment) de la Coopération économique
$VLH3DFLƄTXH $3(&  D UHFRPPDQGÆ FHUWDLQHV
compétences dans le domaine de la science et de
l’analyse des données, et proposé des initiatives
GHVWLQÆHV ½ UÆVRUEHU OH GÆƄFLW GH FRPSÆWHQFHV
numériques (Quismorio, 2019).

D. POLITIQUE EN MATIÈRE
DE CONCURRENCE161
1. Actualisation de la politique
de la concurrence en vue
de l’économie numérique
Compte tenu des effets de réseau et de la tendance à la
concentration du marché dans l’économie numérique
FKDS},9 ODSROLWLTXHGHODFRQFXUUHQFHSHXWMRXHUXQ
rôle décisif dans la création et la captation de valeur.
L’essor rapide des plateformes numériques mondiales
SRVH GH QRXYHDX[ GÆƄV DX GURLW HW ½ OD SROLWLTXH
de la concurrence, conduisant les universitaires,
les responsables politiques et les autorités de la
FRQFXUUHQFH½VHSHQFKHUVXUODQÆFHVVLWÆGHPRGLƄHU
les cadres existants pour garantir la compétitivité des
marchés à l’ère numérique.
Le critère du bien-être du consommateur est aujourd’hui
le critère qui est à la base de la législation antitrust
et qui sert à mesurer l’avantage ou le préjudice pour
les consommateurs par le niveau de prix. Mais cette
approche n’est pas adaptée à l’évaluation de l’impact
sur la concurrence de certains modèles économiques
utilisés par les plateformes numériques mondiales qui
fournissent des services gratuitement (Stucke and
*UXQHV}.KDQ /HFDGUHDQWLWUXVWQHVH
SUÆRFFXSH SDV GH SUDWLTXHV WHOOHV TXH OD Ƅ[DWLRQ GH
prix d’éviction, qui est un élément clef de la stratégie
commerciale suivie par les principales plateformes
de vente en ligne pour développer leur marché et
se placer en position de monopole. Pourtant, les
autorités antitrust n’enquêtent pas sur ces pratiques
qui consistent à baisser les prix de vente sur le court
et le moyen terme jusqu’à l’éviction des concurrents.
Le critère du bien-être du consommateur pose un

DXWUHSUREOÅPH}ODGLIƄFXOWÆTXpLO\D½DQDO\VHUOHVSUL[
sur les places de marché en ligne, du fait de la rapide
ƅXFWXDWLRQGHVSUL[HWGHOHXUSHUVRQQDOLVDWLRQ½OpDLGH
d’algorithmes.
Qui plus est, le prix n’est pas le meilleur critère pour
analyser la concurrence sur ces plateformes, car
de nombreux services y sont offerts gratuitement,
même si, en réalité, les consommateurs et
utilisateurs fournissent en contrepartie leurs données
personnelles. Certaines pratiques des plateformes
dominantes ou résultant d’opérations de concentration
pouvant quand même causer aux consommateurs un
SUÆMXGLFH DXWUH TXH ƄQDQFLHU OH FULWÅUH GX ELHQ-être
du consommateur devrait donc être étendu de
manière à comporter d’autres paramètres tels que
la protection de la vie privée et du choix des clients,
la protection des données personnelles, le niveau
des coûts de transfert et le degré de captivité des
clients. En ce qui concerne les enquêtes portant sur
des affaires de concurrence, certains chercheurs ont
proposé d’adopter une nouvelle approche axée sur
les effets anticoncurrentiels du contrôle exercé par les
plateformes sur les données personnelles (Newman,
2014). D’autres ont suggéré de réformer les mesures
de protection de la vie privée et les politiques de la
concurrence, au vu du rapport étroit entre les parts
de marché et le contrôle des données (Pasquale,
}.KDQ 
(QƄQ LO HVW GH SOXV HQ SOXV LQGLVSHQVDEOH GH GÆƄQLU
et d’appliquer la politique de concurrence dans
des cadres régionaux ou mondiaux. Certains pays,
\} FRPSULV GHV SD\V GÆYHORSSÆV QH GLVSRVHQW SDV
du pouvoir juridique et économique leur permettant
de s’attaquer aux entreprises numériques mondiales.
Toutefois, compte tenu des inquiétudes liées à
l’impact des règles internationales de concurrence
sur les politiques industrielles nationales (Hufbauer
and Kim, 2008), tout accord multinational dans ce
domaine devrait éviter de restreindre la marge de
manœuvre politique nationale des pouvoirs publics
pour encourager leurs secteurs numériques locaux.
Le reste de la présente section examine certains
GÆƄV DSSDUXV DX FRXUV GHV GHUQLÅUHV DQQÆHV HW OHV
solutions envisageables pour y faire face. Une attention
particulière est portée au rôle de l’application du droit
de la concurrence, de la réglementation et des autres
mesures politiques visant à préserver la concurrence
dans l’économie numérique.
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2. Application du droit
de la concurrence
D 'ÆƄQLUOHPDUFKÆFRQFHUQÆ
8QH ÆWDSH LPSRUWDQWH FRQVLVWH ½ FODULƄHU FH TXL
constitue le marché d’une plateforme numérique. Ces
dernières ont des facettes multiples et présentent
diverses caractéristiques, dont des effets de réseau,
des coûts de commutation élevés, des économies
d’échelle et un contrôle sur les données, qui concourent
WRXWHV ½ GÆƄQLU OH PDUFKÆ FRQFHUQÆ 6pDJLVVDQW
des plateformes mondiales telles que Facebook et
*RRJOHFKDTXHIDFHGHODSODWHIRUPHHVW½FRQVLGÆUHU
comme un marché distinct, dans la mesure où les
consommateurs, les annonceurs, les fournisseurs de
contenu et autres agents impliqués n’effectuent pas
GH WUDQVDFWLRQV HQWUH HX[ 3RXU GÆƄQLU XQ PDUFKÆ
multiface, les autorités de la concurrence examineront
bien évidemment les transactions monétaires, mais
DXVVLOHVƅX[GHGRQQÆHVVXUOHPDUFKÆ 2(&'E 
Les autorités de la concurrence se préoccupent
rarement du pouvoir monopolistique découlant des
données (à quelques exceptions près, comme la
&RPPLVVLRQHXURSÆHQQHHWOD5ÆSXEOLTXHGH&RUÆH 
*UDHI }  -DHZRQ   3RXUWDQW GH SOXV HQ
plus, les marchés des plateformes sont en rapport
avec l’accès aux données numériques. En effet, les
entreprises peuvent acquérir d’autres sociétés pour
DFFÆGHU½OHXUVGRQQÆHV +DUERXUDQG.RVORY}
*UDHI}6WXFNHDQG*UXQHV 
Ainsi, la loi allemande révisée relative à la concurrence
(de 2017) contient une nouvelle disposition visant à
UHFRQQDËWUH OHV SURGXLWV RX VHUYLFHV JUDWXLWV IRXUQLV
par les plateformes numériques comme étant un
marché162 'DQV VD GÆFLVLRQ GX } IÆYULHU 
FRQFHUQDQW )DFHERRN Op2IƄFH IÆGÆUDO DOOHPDQG GHV
HQWHQWHV D GÆƄQL OH PDUFKÆ GH SURGXLW HQ FDXVH
FRPPH XQ PDUFKÆ GH UÆVHDX VRFLDO SULYÆ 3RXU
en arriver à cette conclusion, il a notamment analysé
OHVGLIIÆUHQWVVHUYLFHVHQOLJQHGLWVPÆGLDVVRFLDX[
et leurs relations concurrentielles, ainsi que les effets
GH UÆVHDX GLUHFWV HW OD ƅH[LELOLWÆ GHV SODWHIRUPHV
numériques dans l’adaptation de leurs produits.

E ¦YDOXDWLRQGHOpDEXVGHSRVLWLRQ
GRPLQDQWHVXUOHPDUFKÆ
Dans le contexte des plateformes, l’évaluation du
pouvoir de marché suppose d’analyser différents
FULWÅUHV GDQV OD GÆƄQLWLRQ GX PDUFKÆ /pDFFÅV DX[
données et leur contrôle sont des aspects cruciaux
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pour les plateformes et peuvent permettre à ces
GHUQLÅUHV GpRFFXSHU XQH SRVLWLRQ GRPLQDQWH Ÿ} XQH
caractéristique renforcée par les effets de réseau.
Les critères d’appréciation de l’impact d’une position
dominante sur le marché ne doivent pas se limiter aux
prix. Ceux-ci n’expriment qu’une mesure partielle de la
position monopolistique d’une plateforme numérique,
d’où la nécessité de prendre en compte des
paramètres complémentaires, notamment le préjudice
causé aux consommateurs par des atteintes à la vie
privée. Par exemple, les plateformes se servent-elles
de leur position dominante pour inciter les internautes
à se défaire de données privées alors qu’ils ne le
IHUDLHQW SDV DXWUHPHQW 6WLJOLW]  " &RPPHQW
une plateforme numérique majeure peut-elle impacter
l’écosystème plus large dans lequel elle évolue (Coyle,
 " 8QH SODWHIRUPH LVVXH GpXQH IXVLRQ HVWHOOH
susceptible de renforcer le risque systémique ou de
freiner l’innovation (Lawrence and Laybourn-Langton,
}  6WXFNH DQG *UXQHV  } " 4XHOOHV VRQW
les incidences de l’acquisition, par les grandes
SODWHIRUPHVGpHQWUHSULVHVLQQRYDQWHVHWGHVWDUWXS}"
Les prix pouvant jouer un rôle dans l’analyse du pouvoir
de marché, l’élargissement des critères est essentiel
pour prévenir d’éventuels problèmes juridiques. Ainsi,
la loi allemande révisée sur la concurrence contient
XQH QRXYHOOH GLVSRVLWLRQ GÆƄQLVVDQW OHV FULWÅUHV ½
prendre en considération pour apprécier la position
d’une entreprise sur le marché dans le cas de
PDUFKÆV PXOWLIDFHV HW GH UÆVHDX[}  HIIHWV GH UÆVHDX
directs et indirects, utilisation parallèle de services
de différents fournisseurs et coûts de substitution
pour les usagers, économies d’échelle réalisées par
cette entreprise grâce à des effets de réseau, accès
de l’entreprise à des données utiles dans le contexte
de la concurrence et pression concurrentielle due à
l’innovation163. Des affaires récentes mettent en lumière
l’importance d’examiner l’interface entre la protection
des consommateurs et les règles de protection des
données dans le droit de la concurrence et son
application.
Les autorités de la concurrence auront peut-être
besoin d’actualiser leurs outils pour prévenir les
pratiques abusives des monopoles, par exemple
les prix d’éviction. De nouvelles règles peuvent
s’avérer nécessaires, et celles en vigueur devront
peut-être être mises à jour et appliquées de manière
effective. En Inde, les pouvoirs publics ont proposé
des mesures visant à empêcher les entreprises de
commerce électronique étrangères de pratiquer des
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prix inférieurs à ceux de leurs concurrents164. La
plupart des critères de mesure des prix d’éviction ont
en effet tendance à sous-estimer l’ampleur et la gravité
GX SUREOÅPH QpLQFOXDQW SDV OHV FRØWV Ƅ[HV GDQV OD
IRXUQLWXUHGpXQELHQRXVHUYLFH&HWWHDSSURFKHSURƄWH
à la plupart des plateformes, qui s’appuient sur des
FRØWVƄ[HVÆOHYÆVHWGHVFRØWVPDUJLQDX[IDLEOHVSRXU
se déployer rapidement (Howell, 2018). De même,
les régulateurs ont eu tendance à considérer les prix
bas comme des prix d’appel165 plutôt que comme
des prix d’éviction, ne comprenant généralement pas
comment une sous-cotation dans un secteur d’activité
GpXQH SODWHIRUPH SRXUUDLW ÇWUH VLJQLƄFDWLYHPHQW
plus anticoncurrentielle que dans une entreprise
traditionnelle (Khan, 2017).

c. Contrôle des fusions
La mise à jour des outils de contrôle des fusions
pourrait constituer une autre étape dans la résolution
GHV SUREOÅPHV GH FRQFXUUHQFH SRWHQWLHOV  WLWUH
GpH[HPSOH FRPPH ÆYRTXÆ DX FKDSLWUH} ,9 LO QpHVW
pas rare que des plateformes d’envergure mondiale
acquièrent des plateformes locales connaissant le
succès sur un marché donné. Mais, pour l’heure,
dans la plupart des pays, seules les fusions atteignant
ou dépassant un certain seuil de chiffre d’affaires ou
d’actifs sont soumises à contrôle. Les entreprises
numériques et les start-up risquent de passer entre
OHV PDLOOHV GX ƄOHW GHV FULWÅUHV GH QRWLƄFDWLRQ GDQV
la mesure où elles dépassent rarement les seuils
de chiffre d’affaires pertinents, même si leur valeur
est conséquente. Ces préoccupations ont conduit
Op2IƄFH IÆGÆUDO DOOHPDQG GHV HQWHQWHV ½ ÆWDEOLU XQ
QRXYHDXVHXLOGRQWOpDWWHLQWHIDLWQDËWUHOpREOLJDWLRQGH
QRWLƄFDWLRQ ½ GHV ƄQV GH FRQWUÑOH GDQV VRQ GURLW GH
la concurrence. Outre les seuils de chiffre d’affaires
mondial et ce premier seuil de chiffre d’affaires
national, sont désormais soumises au contrôle des
fusions les opérations dont le prix d’achat et le passif
pris en charge dépassent 400 millions d’euros166.
Les contrôles des fusions devraient également
s’intéresser davantage à la valeur et au contrôle des
données. En cas de fusion, les données peuvent
présenter une importance non négligeable dans la
mesure où la combinaison des ensembles de données
des deux entreprises peut donner à l’entité issue de
la fusion un pouvoir de marché accru et renforcer
les barrières à l’entrée sur ce marché. Même si les
données ne peuvent être combinées, l’entité issue de
la fusion peut contrevenir au droit de la concurrence
si les deux entreprises sont concurrentes. Il appartient

aux autorités de la concurrence d’examiner au cas
par cas l’incidence des fusions sur les données,
car chaque ensemble de données présente des
caractéristiques qui lui sont propres et a donc des
implications différentes pour le pouvoir de marché
*UDHI 
Dans certains pays, le contrôle des acquisitions de
sociétés nationales par des entreprises étrangères
est systématiquement assujetti à des exigences en
matière de sécurité nationale. Il pourrait également
être utile de contrôler minutieusement leurs impacts
sur le développement. Le droit de la concurrence joue
un rôle essentiel dans la protection des industries
naissantes (Stiglitz, 2017), mais il ne permet pas
actuellement d’appréhender les effets des fusions ou
acquisitions impliquant des plateformes numériques
sur la concurrence et l’innovation. Certains pays ont
ÆJDOHPHQW SURSRVÆ GpLQVWDXUHU XQ FULWÅUH GpLQWÆUÇW
SXEOLF SRXU OHV IXVLRQV HW DFTXLVLWLRQV IRQGÆHV VXU
des données. Comme l’a souligné le directeur général
de la Competition and Markets Authority (CMA) du
5R\DXPH8QL}
D’une part, cela créerait une incertitude quant à
l’acquisition d’entreprises et pourrait décourager
l’investissement direct étranger. D’autre part, cela
donnerait à la Competition and Markets Authority
une plus grande marge de manœuvre pour porter
un jugement dans l’intérêt public. Cela étant, à
l’heure actuelle, la jurisprudence et la législation sur
le bien-être des consommateurs risque d’empêcher
l’intervention de la Competition and Markets Authority
dans une acquisition, même si elle s’inquiète de la
concentration des données entre les mains d’une
même plateforme167.

3. La régulation en guise
de solution
Les plateformes numériques peuvent fournir certains
services qui s’apparentent à des services publics,
par exemple la mise à disposition d’une infrastructure
GH W\SH ELHQ FROOHFWLI VXU ODTXHOOH OHV FROOHFWLYLWÆV
les consommateurs et les utilisateurs commencent à
FRPSWHU 5DKPDQ D HW E  'DQV GH WHOV FDV LO
peut être nécessaire d’examiner s’il serait approprié
de réglementer certaines plateformes numériques
DƄQ GpDVVXUHU XQ DFFÅV OLEUH HW ÆTXLWDEOH ½ WRXWHV
les entreprises et créer des conditions égales pour
WRXWHV &HWWH VROXWLRQ SRXUUDLW VpDYÆUHU SOXV HIƄFDFH
que le règlement rétroactif d’éventuels problèmes
de concurrence en vertu du droit de la concurrence.
Pour avoir la possibilité d’opérer dans un pays, les
plateformes numériques pourraient être tenues de
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respecter ces réglementations et de verser une
UHGHYDQFH TXL SRXUUDLW VHUYLU ½ ƄQDQFHU OpRUJDQLVPH
de réglementation (Lawrence and Laybourn-Langton,
2018).
Un premier ensemble de règles pourrait être axé sur
la garantie d’un accès et d’un traitement équitables
5DKPDQD VXUODEDVHGXSULQFLSHGHWUDQVSRUW
commun. Ainsi, un service public de plateforme
numérique serait tenu de rester ouvert et de fournir un
accès équitable à toute autre entreprise ou tout autre
XWLOLVDWHXUWLWUHGpH[HPSOHHQFRQVLGÆUDQW)DFHERRN
comme une plateforme universelle de réseau social,
des règles démocratiques pourraient être instaurées
pour déterminer si des utilisateurs peuvent être exclus
du service et dans quelles circonstances. L’exclusion
d’un service public de base ne devrait pas relever de
la décision d’une entreprise privée unique.
Une autre préoccupation concernant les plateformes
numériques dominantes a trait à la neutralité. Une
façon d’assurer la neutralité de celles qui dominent
OHPDUFKÆSRXUUDLWFRQVLVWHU½DSSOLTXHUODGRFWULQH
GHV UHVVRXUFHV HVVHQWLHOOHV /pRSÆUDWHXU HQ SODFH
serait tenu de fournir un taux d’accès équitable
aux autres opérateurs de télécommunications. On
retrouverait ainsi les principes de la réglementation des
télécommunications, où l’entreprise titulaire possède
ou exploite habituellement l’infrastructure, même
VL} HOOH GLVSRVH GH VRQ SURSUH VHUYLFH WÆOÆSKRQLTXH
HWRX}GHWÆOÆSKRQLHPRELOH8QHWHOOHPHVXUHSRXUUDLW
contribuer à prévenir les abus de position dominante
de plateformes exploitant des infrastructures similaires,
telles que l’App Store d’Apple ou la place de marché
d’Amazon, tout en permettant aux plateformes de
maintenir leur niveau d’activité (Khan, 2017).
La même attention devrait être portée au principe de
non-discrimination, imposant aux plateformes d’offrir
XQ WUDLWHPHQW ÆJDO ½ WRXV OHXUV XWLOLVDWHXUV  WLWUH
d’exemple, si Amazon était considérée comme une
plateforme de commerce électronique universelle,
elle ne serait pas autorisée à privilégier ses propres
produits (Amazon Basics) (Khan, 2018). De même, les
plateformes ne seraient pas en mesure d’utiliser des
algorithmes pour appliquer des traitements différents
à ses clients, en facturant des prix différents pour le
même service.
Un autre ensemble de règles pourrait s’efforcer
d’instaurer une certaine forme de responsabilisation
dans les activités des services publics. Par exemple,
si les algorithmes des plateformes sont responsables
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de décisions sensibles (notamment en matière de
ƄQDQFHVGpHPSORLGHVDQWÆRXGHGURLW LOSRXUUDLWÇWUH
nécessaire de les rendre accessibles aux organismes
GHUÆJXODWLRQDƄQGpHQJDUDQWLUOpLPSDUWLDOLWÆ /DZUHQFH
and Laybourn-Langton, 2018). Dans certains cas, ces
organismes pourraient avoir le droit d’interdire la prise
de décisions importantes par des algorithmes.
D’autres règles pourraient viser à assurer la bonne
citoyenneté des entreprises. En échange de
l’acceptation de leur position de monopole, elles
seraient encouragées (ou contraintes) à contribuer en
retour dans les pays dans lesquels elles opèrent. Il peut
s’agir de mandats d’investissement ou de concession
de licences de droits de propriété intellectuelle à des
conditions justes, raisonnables et non discriminatoires
.ROEHUW }  7DSOLQ E  /pREMHFWLI VHUDLW GH
veiller à ce que les monopoles naturels servent l’intérêt
public.
Plusieurs propositions similaires ont été présentées aux
niveaux national et régional par des pouvoirs publics
ou des autorités de la concurrence, principalement
GDQVOHVSD\VGÆYHORSSÆV3DUH[HPSOH}

• Le Parlement européen a invité la Commission
HXURSÆHQQH ½ SUÆVHQWHU GHV SURSRVLWLRQV
visant à séparer les moteurs de recherche des
DXWUHVVHUYLFHVFRPPHUFLDX[168}

• En France, le Conseil national du numérique
a proposé d’interdire la discrimination des
IRXUQLVVHXUVQRQMXVWLƄÆHSDUODTXDOLWÆGXVHUYLFH
ou des raisons économiques légitimes169, et le
Parlement français a adopté une loi imposant
XQHREOLJDWLRQGHOR\DXWÆGHVSODWHIRUPHV170}

• La Commission australienne de la concurrence et
de la consommation a proposé diverses mesures
réglementaires, déclarant que la prééminence
GHV SODWHIRUPHV QXPÆULTXHV FRPPH *RRJOH
HW )DFHERRN VXU OH PDUFKÆ MXVWLƄH XQ UÆJLPH
réglementaire de surveillance plus strict171}

• Dans un rapport publié en 2019, la Chambre des
/RUGVGX5R\DXPH8QLFRPSDUHOHVSODWHIRUPHV
en ligne à des services publics dans le sens où les
utilisateurs estiment qu’ils ne peuvent pas s’en
passer ou, puisqu’ils n’ont qu’un choix limité,
ils en acceptent les conditions générales172.
Le rapport recommande que soient imposées
des obligations particulières garantissant que
les plateformes agissent de manière équitable
envers les utilisateurs et les autres entreprises,
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dans l’intérêt de la société, et qu’elles fassent
l’objet d’un contrôle par un organisme de
UÆJXODWLRQVSÆFLƄTXH}

de sociétés dans lesquelles elles détiennent une
participation (Ministère du commerce et de l’industrie,
Inde, 2018).

• Au Mexique, la Commission fédérale de la

Les pays en développement pourraient également
unir leurs forces au niveau régional dans leurs cadres
commerciaux et économiques régionaux. De tels
accords faciliteraient le commerce intrarégional et
élargiraient les marchés pour les entreprises locales.
Les politiques et règles mises en place au niveau
régional en matière de commerce électronique, de
concurrence et de protection des consommateurs
SHUPHWWUDLHQWXQHOXWWHSOXVHIƄFDFHFRQWUHOHVSUDWLTXHV
abusives des plateformes numériques mondiales
et les concentrations de sociétés numériques. Elles
pourraient également contraindre les plateformes
dominantes à rester ouvertes aux entreprises locales
et régionales dans des conditions loyales.

concurrence économique (COFECE) a publié
un document de sensibilisation destiné à attirer
l’attention sur l’importance de l’économie
numérique et son impact sur la politique de
concurrence (COFECE, 2018).
L’idée de démanteler les plateformes numériques
dominantes pour réduire la concentration du pouvoir
entre les mains d’une seule entreprise fait l’objet de
nombreux débats173. Ce sujet a dépassé le cadre des
SUREOÅPHV GH FRQFXUUHQFH}  LO IDLW ÆJDOHPHQW GÆEDW
lors de campagnes électorales dans certains pays,
les candidats proposant que les grandes entreprises
WHFKQRORJLTXHV VRLHQW GÆPDQWHOÆHV DƄQ GH
promouvoir la concurrence et sauvegarder les petites
entreprises174. Toutefois, d’aucuns ont mis en garde
contre la suppression ou la prohibition des plateformes
numériques monopolistiques, estimant qu’elle risquait
d’entrainer des répercussions négatives et qu’elle
n’améliorerait pas grandement la concurrence (Mayer6FKÓQEHUJHUDQG5DPJH 

4. La nécessité d’une collaboration
internationale renforcée
Dans les pays en développement dotés d’autorités de
la concurrence, celles-ci sont généralement récentes,
de petite taille et disposent de ressources limitées
pour régler les problèmes de concurrence dans une
économie mondiale de plus en plus concentrée. Si
OD UÆJOHPHQWDWLRQ GÆƄQLVVDLW FODLUHPHQW OHV UÅJOHV GX
jeu pour les plateformes, les autorités auraient moins
besoin d’intervenir a posteriori pour faire appliquer
le droit de la concurrence. Ainsi, avec l’essor du
commerce électronique, les pays en développement
pourraient adopter des politiques et réglementations
appropriées en matière de commerce électronique,
pour assurer aux MPME un libre accès aux plateformes
dans des conditions équitables et leur permettre ainsi
GH WLUHU GDYDQWDJH SURƄW GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
/H*RXYHUQHPHQWLQGLHQSDUH[HPSOHDLQVWDXUÆHQ
2018 de nouvelles règles en matière de commerce
ÆOHFWURQLTXH DƄQ GH IDYRULVHU OD FRQFXUUHQFH HW
prévenir les pratiques restrictives des plateformes de
commerce électronique en ligne telles qu’Amazon
et Flipkart. L’une de ces nouvelles règles, entrée en
vigueur le 1er février 2019, interdit aux plateformes
de commerce électronique de vendre des produits

Les plateformes et les places de marché en ligne
dominantes sont d’envergure mondiale et agissent
à l’échelle de la planète. C’est pourquoi les mesures
prises au niveau régional seraient d’une échelle
plus adaptée à leur impact sur les pays. Les cadres
régionaux pourraient faciliter les échanges entre les
organismes de la concurrence expérimentés et les
autres plus récemment mis en place au sein d’une
région. Par ailleurs, des organisations internationales,
WHOOHV TXH OH *URXSH LQWHUJRXYHUQHPHQWDO GpH[SHUWV
du droit et de la politique de la concurrence de la
CNUCED et d’autres institutions, pourraient fournir un
appui supplémentaire.

E. TAXATION DES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
1. Les enjeux
L’un des principaux problèmes en matière de
développement posés par les plateformes numériques
HVW OHXU FDSDFLWÆ ½ UHFRXULU ½ OpRSWLPLVDWLRQ ƄVFDOH
pour éviter de payer leur juste part d’impôts175. Bien
TXH OpÆYDVLRQ ƄVFDOH QH VRLW SDV OpDSDQDJH H[FOXVLI
des plateformes numériques, certaines de leurs
caractéristiques inhérentes facilitent ces pratiques176.
Les plateformes numériques reposent en grande
SDUWLH VXU GHV DFWLIV LQFRUSRUHOV GLIƄFLOHV ½ ÆYDOXHU
et à mesurer. Ces actifs étant faciles à déplacer
partout dans le monde, ils offrent des possibilités de
SODQLƄFDWLRQ ƄVFDOH DJUHVVLYH $XWUH SUÆRFFXSDWLRQ} 
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OH ƅRX HQWRXUDQW OH OLHX GH FUÆDWLRQ GH OD YDOHXU
Comme évoqué dans les chapitres précédents, une
part importante de la valeur générée dans l’économie
numérique provient des données des utilisateurs.
Cela permet aux plateformes mondiales de transférer
IDFLOHPHQWOHVEÆQÆƄFHVGHVSD\V½WDX[GpLPSRVLWLRQ
ÆOHYÆ YHUV GpDXWUHV ƄVFDOHPHQW SOXV DYDQWDJHX[
et de réduire ainsi leur taux d’imposition effectif. En
2017 par exemple, les impôts payés à l’étranger
SDU )DFHERRN QH UHSUÆVHQWDLHQW TXH  GHV
EÆQÆƄFHVJÆQÆUÆVSDUODVRFLÆWÆKRUVGHV¦WDWV8QLV
WDEOHDX},9 
Un consensus semble se dessiner sur le retard
de l’actuel régime international de taxation des
sociétés par rapport à l’économie numérique. Les
spécialistes s’accordent également sur l’impossibilité
de cloisonner l’économie numérique, du fait de
l’extension progressive de la numérisation à tous
les secteurs (OECD, 2019e). Par contre, l’entente
est moins nette quant à la manière de réformer le
UÆJLPHƄVFDODFWXHO(QHIIHWLOQpH[LVWHSDVHQFRUHGH
GÆƄQLWLRQFRPPXQÆPHQWDFFHSWÆH½GHVƄQVƄVFDOHV
GXFRQFHSWGHFUÆDWLRQGHYDOHXUGDQVOpÆFRQRPLH
numérique. D’où un décalage entre le lieu de création
de la valeur et le lieu de versement des impôts, avec
pour conséquence des recettes publiques inférieures
à ce qu’elles devraient être.
/HV SULQFLSDX[ GÆƄV FRQFHUQHQW FH TXH OpRQ DSSHOOH
les règles relatives au lien (lieu d’imposition) et à
OpLPSXWDWLRQ GHV EÆQÆƄFHV (Q YHUWX GX V\VWÅPH
actuel, la taxation est fondée sur la présence physique
RX OpÆWDEOLVVHPHQW VWDEOH GHV VRFLÆWÆV GDQV
un pays. C’est ce qu’on appelle aussi le lien, ou la
relation entre une entreprise et la juridiction à laquelle
HOOH VHUDLW DVVXMHWWLH DX[ ƄQV GH OpLPSÑW &HSHQGDQW
avec la numérisation croissante, bon nombre
d’activités économiques se déroulent en ligne, sans
qu’une présence physique soit nécessaire. En outre,
la participation des internautes joue un rôle important
dans la création de valeur. Du fait des répercussions
LPSRUWDQWHV VXU OH FRQFHSW GH SUÆVHQFH DX[ ƄQV GH
OpLPSÑWLOHVWHVVHQWLHOGHWURXYHUGHVVROXWLRQVƄVFDOHV
appropriées dans les pays où la valeur est créée. Il
est indispensable d’élaborer une nouvelle approche
capable d’analyser la présence numérique d’une
société dans un pays sur la base de facteurs liés à
l’offre et mais aussi à la demande (utilisateurs).
8QGÆƄFRQQH[HFRQVLVWH½GÆWHUPLQHUODUÆSDUWLWLRQ
GHVEÆQÆƄFHVHQWUHOHVGLIIÆUHQWVSD\VGDQVOHVTXHOV
les activités se déroulent. Dans le système actuel,
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tout repose sur le principe de pleine concurrence, qui
permet d’évaluer les transactions entre les différentes
entités d’une multinationale comme si elles avaient
été effectuées entre des parties sans lien entre
elles. Dans la pratique, cela permet aux plateformes
QXPÆULTXHV GH WUDQVIÆUHU DUWLƄFLHOOHPHQW GHV SURƄWV
entre différents pays.
Si tous les acteurs s’accordent sur la nécessité
GpXQH UÆIRUPH ƄVFDOH PRQGLDOH SRXU UHQGUH OH
V\VWÅPH SOXV ÆTXLWDEOH LO HVW GLIƄFLOH GH SDUYHQLU ½
un consensus notamment sur la meilleure manière
de taxer les plateformes numériques mondiales177.
Cette préoccupation touche les pays quel que soit
leur niveau de développement, et avec encore plus
d’acuité les pays en développement, en particulier
les moins avancés d’entre eux, du fait de leurs
besoins accrus en matière de mobilisation des
ressources intérieures pour le développement et de
ODFDSDFLWÆSOXVIDLEOHGHOHXUVDGPLQLVWUDWLRQVƄVFDOHV
à percevoir les impôts. Ils disposent également d’un
pouvoir de négociation moindre face aux puissantes
plateformes numériques. En outre, la plupart des pays
en développement n’hébergent pas physiquement
de plateformes numériques, bien qu’ils contribuent
VRXYHQWGHPDQLÅUHVLJQLƄFDWLYH½ODYDOHXUFUÆÆHSDU
les utilisateurs en tant que places de marché de ces
plateformes.

2. Évolution actuelle
des politiques
L’OCDE est actuellement à la tête des initiatives
mondiales visant à parvenir à un consensus
international. En 2015, dans le cadre du projet BEPS
%(36 Ÿ} EDVH HURVLRQ DQG SURƄW VKLIWLQJ  PHQÆ
DYHF OH * OpRUJDQLVDWLRQ D SURSRVÆ } DFWLRQV
destinées à répondre aux problèmes de l’érosion de
OD EDVH GpLPSRVLWLRQ HW GX WUDQVIHUW GH EÆQÆƄFHV178,
GRQW OpDFWLRQ}  FRQVLVWDLW ½}  UHOHYHU OHV GÆƄV ƄVFDX[
posés par l’économie numérique (OECD, 2015). Ces
mesures visaient à combler certaines des lacunes qui
permettent notamment l’établissement des prix de
transfert, mais bon nombre d’entre elles perdurent
et peu d’attention a été accordée à un certain
nombre d’autres problèmes concernant l’économie
numérique. Bien qu’il ait été reconnu que le projet
%(36 UHSUÆVHQWH XQ SURJUÅV VLJQLƄFDWLI LO OXL ÆWÆ
reproché de ne pas s’être véritablement attaqué aux
racines du problème, car les entreprises continuent
GpÇWUH HQ PHVXUH GH WUDQVIÆUHU OHXUV EÆQÆƄFHV YHUV
GHV SD\V ½ ƄVFDOLWÆ SOXV DYDQWDJHXVH HQ UHFRXUDQW
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DX[SUL[GHWUDQVIHUW ,&5,&7}%(360RQLWRULQJ
*URXS   'pDXWUHV LQLWLDWLYHV RQW ÆWÆ PHQÆHV
depuis lors pour régler cette question, sans dégager
de consensus à ce jour.
En janvier 2019, 129 pays et juridictions participant au
&DGUHLQFOXVLIVXUOH%(36GHOp2&'(HWGX*RQW
DQQRQFÆOpLQWHQVLƄFDWLRQGHOHXUVHIIRUWVPXOWLODWÆUDX[
visant à parvenir à une solution consensuelle à long
WHUPHGpLFL½} 2(&'I &HODÆWDQWOHVSD\V
en développement à revenu faible ou intermédiaire
ULVTXHQW GH QpDYRLU TXpXQH LQƅXHQFH OLPLWÆH VXU OD
PDQLÅUHGRQWFHVUÅJOHVVRQWÆODERUÆHV VHFW}9,( 
Le rapport intérimaire 2018 du Cadre inclusif sur le
%(36 2(&' D  LQWLWXOÆ /HV GÆƄV ƄVFDX[
VRXOHYÆV SDU OD QXPÆULVDWLRQ GH OpÆFRQRPLH D
LGHQWLƄÆ WURLV DVSHFWV SULQFLSDX[ GHV HQWUHSULVHV
numérisées ayant des implications importantes pour
OD ƄVFDOLWÆ}  L } OD SRVVLELOLWÆ GH VpÆWHQGUH DXGHO½ GHV
IURQWLÅUHVVDQVPDVVHFULWLTXH}LL }OHUÑOHHVVHQWLHOGHV
actifs incorporels (comme les logiciels, algorithmes
RX GRQQÆHV }  HW LLL } OD FRQWULEXWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV ½
la valeur économique via la fourniture de données.
Dans le cadre du processus engagé à l’horizon 2020,
l’OCDE a engagé une consultation publique sur les
VROXWLRQV SRVVLEOHV IDFH DX[ GÆƄV ƄVFDX[ VRXOHYÆV
par la numérisation de l’économie, englobant trois
propositions de révision des règles concernant
OpDSSURFKHGXOLHQHWOpDWWULEXWLRQGHVEÆQÆƄFHV
Elles concernent la participation des utilisateurs, les
biens incorporels de commercialisation et le poids
ÆFRQRPLTXHVLJQLƄFDWLI 2(&'J 179.
Entre-temps, de nombreux pays discutent ou
mettent en œuvre des mesures provisoires pour
taxer l’économie numérique. Au niveau régional, l’UE
a proposé en mars 2018 un ensemble de mesures
VXU XQH ƄVFDOLWÆ ÆTXLWDEOH GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
FRPSUHQDQW½FRXUWWHUPHXQHWD[HGH}VXUOHV
services numériques, prélevée sur le chiffre d’affaires
des grandes entreprises technologiques, et une
PHVXUH½ORQJWHUPHIRQGÆHVXUODQRWLRQGHSUÆVHQFH
QXPÆULTXH VLJQLƄFDWLYH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW
2018a). Toutefois, un an plus tard, en mars 2019, les
États membres n’étaient toujours pas parvenus à un
consensus sur une taxation des services numériques.
Ils ont décidé ensuite de continuer à travailler à
l’élaboration d’un accord sur une solution globale
GpLFL ½  VRXV OpÆJLGH GH Op2&'( DƄQ GH UHOHYHU
OHVGÆƄVƄVFDX[GHODQXPÆULVDWLRQGHOpÆFRQRPLH180.
L’absence d’accord commun a incité un certain
nombre d’États membres de l’UE (dont l’Autriche,

Op(VSDJQH OD )UDQFH Op,WDOLH HW OH 5R\DXPH8QL  ½
adopter des mesures unilatérales181.
Plusieurs pays en développement ont pris des mesures
similaires. En Amérique latine, le Pérou et l’Uruguay ont
commencé à imposer des taxes sur le numérique. Le
3ÆURXDIDLWRIƄFHGHSLRQQLHUHQHQÆODUJLVVDQW
OD GÆƄQLWLRQ MXULGLTXH GX UHYHQX FRQVLGÆUÆ FRPPH
d’origine péruvienne pour y inclure les paiements à
l’étranger pour les services numériques. L’Uruguay
a adopté une loi en 2017 pour déterminer la part
des revenus des plateformes numériques qui sont
d’origine uruguayenne. Au Mexique, une proposition
a été faite pour un impôt sur les recettes des services
numériques, similaire à la proposition de l’UE (ECLAC,
2019). En Asie, la Malaisie a été le deuxième pays
d’Asie du Sud-Est, après Singapour, à envisager
GpÆWHQGUHVHVUÅJOHVƄVFDOHVDX[SURGXLWVQXPÆULTXHV
de fournisseurs étrangers182. D’autres pays d’Asie et
d’Amérique latine étudient les moyens d’introduire
de nouvelles taxes sur les plateformes numériques,
QRWDPPHQWOH&KLOLOp,QGH,VUDÈOHWOD5ÆSXEOLTXHGH
Corée183. Les mesures unilatérales ne sont cependant
pas une solution optimale, car elles peuvent engendrer
une plus grande complexité et incertitude.
Dans la plupart des régions du monde, les initiatives
SROLWLTXHV OLÆHV ½ OD ƄVFDOLWÆ GDQV OpÆFRQRPLH
numérique ont porté essentiellement sur la taxation
des entreprises et sur les grandes plateformes
numériques. En Afrique, en revanche, l’accent a
davantage été mis sur la taxation des utilisateurs
d’Internet et d’argent mobile. Parmi les pays qui
taxent les applications ou services Internet, citons
QRWDPPHQWOH.HQ\DOp2XJDQGDOD5ÆSXEOLTXH8QLH
GH7DQ]DQLHHWOD=DPELH%LHQTXHFHW\SHGHƄVFDOLWÆ
soit attrayant pour les pouvoirs publics, il peut se révéler
FRQWUHSURGXFWLIVpLOHQWUDËQHXQGÆFOLQÆFRQRPLTXHHW
réduit le nombre d’internautes actifs184.
La plupart des propositions et des mesures avancées
MXVTXp½ SUÆVHQW SRXU UÆIRUPHU OH V\VWÅPH ƄVFDO
international dans le contexte de la numérisation
sont fondées sur des conceptions obsolètes
des entreprises. Le système actuel considère
les entreprises multinationales comme une série
d’entités juridiques distinctes plutôt que comme une
entité unitaire (Avi-Yonah and Tinhaga, 2019). Dans
cette approche, les entreprises seraient imposées
en fonction du lieu où se déroulent leurs activités
économiques, plutôt que du lieu d’implantation
de leur structure juridique. Dans la pratique, les
entreprises présenteraient des comptes de leurs
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DFWLYLWÆVHWEÆQÆƄFHVJOREDX[DLQVLTXHGHVELODQVGH
leurs activités dans les pays où elles exercent leurs
DFWLYLWÆV /HXUV EÆQÆƄFHV JOREDX[ VHUDLHQW UÆSDUWLV
entre les différents pays selon une formule prenant en
compte plusieurs variables, et chaque pays pourrait
DORUV WD[HU OHV EÆQÆƄFHV TXL OXL VRQW DWWULEXÆV &HWWH
solution supprimerait la possibilité de manipuler les
SUL[GHWUDQVIHUWHWGpXWLOLVHUOHVƄOLDOHVSRXUGÆSODFHU
OHV EÆQÆƄFHV SXLVTXH FH GÆSODFHPHQW QpD SDV
GpLQFLGHQFHVXUOHEÆQÆƄFHJOREDOGHOpHQWUHSULVH
*ÆQÆUDOHPHQW GDQV OHV SURSRVLWLRQV UHODWLYHV ½ XQH
assiette commune consolidée pour l’impôt (telles
que présentées, par exemple, aux États-Unis et
dans l’UE)185, la formule de répartition comprend un
ensemble pondéré de critères englobant les facteurs
de production (c’est-à-dire les actifs physiques et
la main-d’œuvre) et les recettes tirées des ventes
(comme indicateur de la participation au marché).
Mais dans le cas des entreprises numériques,
les actifs incorporels jouent un rôle clef dans la
création de valeur et ne sont pour l’heure pas inclus
dans la plupart des formules de répartition. En
même temps, ils posent problème à tout système
d’imposition unitaire. Si les actifs incorporels ne sont
pas pris en compte dans la formule, les pays dont
la part du secteur manufacturier est plus importante
REWLHQGURQW XQH SDUW DUWLƄFLHOOHPHQW ÆOHYÆH GHV
EÆQÆƄFHV 0DUNKDP   /pLQFOXVLRQ GHV DFWLIV
incorporels risque de créer d’autres incitations aux
transferts des actifs incorporels vers des pays à
IDLEOH ƄVFDOLWÆ TXL VHPEOHURQW DORUV SUHQGUH XQH
importance démesurée dans la création de valeur
pour l’entreprise mondiale. Il n’existe pas de solution
simple au problème de la localisation des biens
incorporels, quoique toute mesure est susceptible
de se concentrer sur le lieu où les biens incorporels
sont développés (notamment les données produites
par les utilisateurs des plateformes). Dans le système
DFWXHOODJÆQÆUDWLRQGHYDOHXUHWGHSURƄWVHVWGÆM½
IDXVVÆH SDU OHV WHFKQLTXHV GH SODQLƄFDWLRQ ƄVFDOH
&pHVW SRXUTXRL XQ UÆJLPH ƄVFDO XQLWDLUH SRXUUDLW
JUDQGHPHQWFRQWULEXHU½UÆÆTXLOLEUHUOpDVVLHWWHƄVFDOH
des plateformes numériques mondiales et constituer
ODEDVHGXUÆJLPHƄVFDOLQWHUQDWLRQDOGX;;,e siècle.
/pDSSURFKH XQLWDLUH GH OD ƄVFDOLWÆ HVW DSSX\ÆH SDU OD
Commission indépendante pour la réforme de l’impôt
LQWHUQDWLRQDO VXU OHV VRFLÆWÆV ,&5,&7 186. Selon cette
FRPPLVVLRQ ,&5,&7} 
La numérisation de l’économie montre clairement
pourquoi la ventilation au moyen d’une formule est
OD PÆWKRGH OD SOXV HIƄFDFH HW ÆTXLWDEOH SRXU UÆSDUWLU
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les droits d’imposition entre les pays. Lorsque le
coût marginal de production pour les entreprises
numériques est nul, les recettes qui leur reviennent
équivalent à un loyer et il est donc important de taxer
ce loyer de manière effective et juste. La rentabilité
consistant essentiellement en des loyers, sa taxation
n’affecte pas la production.

3. Renforcer la participation des
pays en développement aux
débats sur une taxe mondiale
Une question clef intéresse tous les pays en
GÆYHORSSHPHQW}  OHV GÆEDWV VXU OD UÆIRUPH GH
OpDUFKLWHFWXUH ƄVFDOH LQWHUQDWLRQDOH SHXYHQWLOV ÇWUH
FRQVLGÆUÆV FRPPH LQFOXVLIV HW OÆJLWLPHV" /HV
discussions au sein de l’OCDE ont également été
ouvertes à des pays non-membres de l’Organisation,
SDUOHELDLVGX&DGUHLQFOXVLITXLUHJURXSDLW}SD\VHQ
mars 2019187. Ce Cadre inclusif a été mis en place en
juin 2016, à la suite d’un appel lancé par les dirigeants
GX*PDLVLOVDYDLHQWGÆM½DSSURXYÆOHSODQGpDFWLRQ
du programme BEPS en septembre 2013 (OECD,
E  &RPPH QRWÆ GDQV OH GRFXPHQW ,&5,&7
(2019), le processus OCDE-BEPS a été conçu par
les pays développés, en grande partie pour les pays
développés, et la plupart des pays en développement
risquent de ne pas pouvoir en évaluer et en recueillir
les bienfaits.
Pour assurer une participation plus large et inclusive
des pays en développement aux débats internationaux
sur la taxation de l’économie numérique, il importerait
de renforcer le Comité d’experts de la coopération
LQWHUQDWLRQDOH HQ PDWLÅUH ƄVFDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV
En effet, compte tenu de l’importance qu’il accorde
aux questions intéressant les pays en développement,
ce comité poursuit ses travaux sur la taxation de
l’économie numérique. En octobre 2017, il a formé
XQ VRXVFRPLWÆ FKDUJÆ GHV TXHVWLRQV ƄVFDOHV
liées à l’économie numérique188. Son plan de travail
PHW OpDFFHQW VXU OHV REMHFWLIV VXLYDQWV}  WURXYHU GHV
solutions permettant d’éviter à la fois la double
imposition et la non-imposition, privilégier dans la
PHVXUHGXSRVVLEOHOpLPSRVLWLRQGHVEÆQÆƄFHVSOXWÑW
que celle du chiffre d’affaires, et en faire un outil simple
et facile à gérer (United Nations, 2019a). Il souligne
que les pouvoirs publics des pays en développement,
qui sont essentiellement des marchés pour la plupart
des plateformes numériques et dont les utilisateurs
FRQWULEXHQW GH PDQLÅUH VLJQLƄFDWLYH ½ OD FUÆDWLRQ GH
YDOHXU HW GH SURƄWV GHYUDLHQW DYRLU OH GURLW GH WD[HU
ces plateformes. Ainsi, dans l’économie numérique,
les facteurs liés à l’offre et à la demande devraient être
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SULVHQFRPSWHGDQVODGÆWHUPLQDWLRQGXOLHQDX[ƄQV
GHODƄVFDOLWÆ
En outre, le suivi et l’examen des résultats des
GÆFLVLRQVWRXFKDQWOHƄQDQFHPHQWGXGÆYHORSSHPHQW
et des moyens de mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 a reconnu
TXHWRXWHSULVHHQFRQVLGÆUDWLRQGHPHVXUHVƄVFDOHV
visant à répondre à la numérisation de l’économie
devrait comporter une analyse approfondie de leurs
implications pour les pays en développement, en
s’attachant en particulier aux besoins et aux capacités
TXLOHXUVRQWSURSUHV 8QLWHG1DWLRQVE}} 189.
Un dernier aspect à prendre en compte est que,
si les plateformes numériques mondiales, et les
multinationales en général, sont les principaux acteurs
GH OpRSWLPLVDWLRQ ƄVFDOH FHOOHFL HVW HVVHQWLHOOHPHQW
OH UÆVXOWDW GH OD FRQFXUUHQFH ƄVFDOH HQWUH SD\V /HV
propositions visant à établir des taux d’imposition
minimum pourraient être un autre moyen de réduire
OpLQFLWDWLRQDXWUDQVIHUWGHEÆQÆƄFHV½OpÆWUDQJHU190.

F.

LES POLITIQUES
EN MATIÈRE DE
DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DANS
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle
important dans la création et la protection des
technologies qui constituent l’économie numérique. Les
droits d’auteur, les brevets, les secrets commerciaux et
les dessins et modèles confèrent des degrés divers de
protection aux logiciels informatiques, aux plateformes
numériques, aux matériels et applications numériques.
Ils protègent d’autre part les actifs échangés, tels que
la musique électronique, la littérature et les données
produites par les plateformes et les applications
GpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOH/HVWHFKQRORJLHVQXPÆULTXHV
se sont développées rapidement et il s’avère que le
cadre juridique de la propriété intellectuelle n’est
plus adapté. Pour les pays en développement, cette
VLWXDWLRQHVW½ODIRLVVRXUFHGpRSSRUWXQLWÆVHWGHGÆƄV
La plupart des pays ne disposent pas de politiques
VSÆFLƄTXHVHQPDWLÅUHGHSURSULÆWÆLQWHOOHFWXHOOHGDQV
le contexte numérique.
L’objectif fondamental des régimes de propriété
intellectuelle est de trouver un juste équilibre
entre d’une part les intérêts des créateurs et des
inventeurs, et d’autre part ceux des utilisateurs et

GHVFRQVRPPDWHXUV&HWÆTXLOLEUHHVWSOXVGLIƄFLOH½
établir dans l’environnement numérique, les copies
électroniques d’œuvres originales pouvant être
reproduites en nombre illimité au point de menacer
potentiellement
les
entreprises
traditionnelles
d’édition, d’impression et de librairie. En outre, les
copies numériques peuvent être partagées par-delà
les frontières, alors que les droits de propriété
intellectuelle sont limités aux juridictions nationales.
D’autre part, comment les droits des consommateurs
et des concurrents peuvent-ils être transférés du
IRUPDW DQDORJLTXH DX IRUPDW QXPÆULTXH" 8QH
personne qui achète un produit physique breveté ou
protégé par le droit d’auteur est libre de le revendre
à des tiers. Une personne qui acquiert légitimement
XQH FRSLH QXPÆULTXH GpXQH FKDQVRQ RX GpXQ ƄOP
peut-elle la revendre à d’autres, en tenant compte
des possibilités quasi illimitées de copie électronique
et de distribution publique (Okediji, 2018)191" 3DU
ailleurs, dans quelle mesure la rétroconception
des programmes informatiques protégés, élément
essentiel pour les programmeurs de logiciels des pays
en développement, est-elle comparable à la simple
lecture d’un livre protégé par le droit d’auteur dans
XQIRUPDWDQDORJLTXH}"&HUWDLQVSD\VGÆYHORSSÆVRQW
abordé ces questions de l’environnement numérique
en limitant l’espace que le droit d’auteur offre en
format analogique (Samuelson and Scotchmer, 2001).
Trouver le juste équilibre entre les intérêts des titulaires
de droits et ceux des utilisateurs est important
non seulement dans le contexte des technologies
numériques, mais également au regard des données
susceptibles d’être générées par ces technologies via
des plateformes en ligne. Si les données collectées par
un moteur de recherche ne peuvent pas être protégées
par un brevet, elles (par exemple les informations
concernant les priorités des consommateurs pour
certains produits ou services) peuvent en tant que
telles être protégées en tant que secret commercial,
et certaines formes de collecte de données (surtout
si leur sélection ou leur ordonnancement est assez
original) peuvent donner droit à une protection par le
biais ou en vertu de régimes sui generis de protection
des données. Les décideurs ont la délicate tâche
de trouver un juste équilibre entre les incitations à la
collecte et au traitement des données (par exemple
pour encourager les applications d’intelligence
DUWLƄFLHOOH HWODQÆFHVVLWÆGHSHUPHWWUHOHSDUWDJHGHV
données pour encourager l’analyse des mégadonnées
et l’amélioration des produits et services.
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Les plateformes numériques peuvent être sources de
GLIƄFXOWÆV SRXU OpDSSOLFDWLRQ GHV GURLWV GH SURSULÆWÆ
intellectuelle et la protection des consommateurs.
Par exemple, portent-elles une responsabilité si le
contenu produit par leurs utilisateurs enfreint les droits
GHSURSULÆWÆLQWHOOHFWXHOOH}"/DSURSRVLWLRQGHGLUHFWLYH
de l’UE sur le droit d’auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique s’est heurtée à une
opposition en raison de l’obligation alléguée faite aux
SODWHIRUPHV GpLQVWDOOHU GHV ƄOWUHV GH WÆOÆFKDUJHPHQW
pour distinguer le contenu contrefait de celui qui
ne l’est pas. La discussion oppose les arguments
HQ IDYHXU GpXQH DSSOLFDWLRQ HIƄFDFH GHV GURLWV GH
propriété intellectuelle aux inquiétudes suscitées par
les décisions automatisées qui remplacent le jugement
humain au cas par cas, susceptibles d’interdire par
erreur un contenu non protégé192.
Dans certains cas, lorsque la législation a évolué
lentement, le secteur privé a cherché à combler
FHWWHODFXQHSDUGHVHQJDJHPHQWVYRORQWDLUHV}WLWUH
d’exemple, les logiciels libres sont fondés sur le
droit d’auteur, mais les détenteurs de droits peuvent
DXWRULVHUGHVWLHUV½PRGLƄHUHWGLIIXVHUOHSURJUDPPH
sous certaines conditions. C’est le signe que dans une
économie de partage, le consommateur peut aussi
être un créateur, contribuant à l’amélioration continue
de la technologie sous-jacente.
Lorsque le développement de nouveaux produits
dépend de l’interopérabilité des technologies
numériques détenues par différents titulaires de
droits, une approche collaborative est également
indispensable. L’interopérabilité est assurée par des
normes techniques élaborées par des instances de
normalisation, telles que l’Union internationale des
télécommunications ou des organisations privées.
Ainsi, les normes de communication cellulaire (la
GHUQLÅUHHQGDWHÆWDQWOD}* LPSOLTXHQWXQHPXOWLWXGH
de régimes de propriété intellectuelle. Les concepteurs
de normes comptent sur la divulgation, de bonne foi,
des titulaires de brevets et de droits d’auteur pour toute
revendication de droits de propriété intellectuelle et la
concession de licences sur la base de mesures justes,
raisonnables et non discriminatoires. Si les détenteurs
de droits de propriété intellectuelle ne font pas état
de leurs revendications ou refusent l’application de
mesures justes, raisonnables et non discriminatoires,
le déploiement de la norme sera compromis, à moins
que la législation en matière de propriété intellectuelle
ou les règles de concurrence ne soient à même de
remédier au problème. Ainsi, la Commission fédérale
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du commerce des États-Unis a poursuivi la société
Qualcomm, détentrice de brevets essentiels sur la
WHFKQRORJLH*SRXUDYRLUUHIXVÆOpDFFÅV½OD}*½VHV
clients comme Apple, à moins qu’ils n’acceptent des
conditions de licence plus favorables à Qualcomm
que celles considérées comme justes, raisonnables et
non discriminatoires193.
/HFRQƅLWPRQGLDOTXLRSSRVHGHSXLVSOXVLHXUVDQQÆHV
Apple et Samsung à propos des technologies et
de la conception des smartphones et tablettes est
l’illustration d’un autre problème lié à la propriété
intellectuelle. Il montre qu’en raison de la nature
territoriale du droit de la propriété intellectuelle, les
tribunaux de différentes juridictions peuvent parvenir
à des conclusions divergentes sur la contrefaçon de
brevets portant sur des logiciels et des matériels par
des technologies concurrentes194.
Le droit international de la propriété intellectuelle
laisse aux pays en développement la possibilité
d’élaborer des lois et règlements nationaux pour la
création de valeur numérique, mais il ne leur fournit
que peu d’orientations. D’où la nécessité soulignée
par certains pays d’un échange multilatéral et d’un
partage d’expériences au sein de l’OMC195. Ce qui est
clair, c’est que les systèmes de propriété intellectuelle
doivent s’adapter aux changements induits par
la numérisation, et que d’autres études s’avèrent
nécessaires pour bien comprendre les implications
pour les pays en développement.

* /(632/,7,48(6(1
MATIÈRE DE MARCHÉ
DE L’EMPLOI ET DE
PROTECTION SOCIALE
La numérisation peut avoir des incidences
considérables sur l’emploi et les conditions de travail,
et donc sur la quantité et la qualité des emplois
FKDS} ,9  /H U\WKPH VRXWHQX GH OD WUDQVIRUPDWLRQ
numérique exige des décideurs politiques et des
individus qu’ils réagissent rapidement pour s’adapter
aux changements du marché du travail induits par
OD WHFKQRORJLH  PHVXUH TXH OD QDWXUH GX WUDYDLO
change, que de nouveaux emplois apparaissent et
que d’autres disparaissent, les individus sont amenés
à acquérir de nouvelles compétences tout au long de
leur vie professionnelle. Par conséquent, un élément
essentiel de la panoplie de mesures à prendre pour
créer et capter la valeur dans l’économie numérique

CHAPITRE VI POLITIQUES DE CRÉATION ET DE CAPTATION DE VALEUR

est la mise en place de programmes appropriés
d’apprentissage tout au long de la vie pour disposer
d’une main-d’œuvre mieux préparée, plus résiliente et
adaptable à ces changements (UNCTAD, 2017a).
Il appartient également aux responsables politiques
d’étudier des moyens d’aider les personnes menacées
de perdre leur emploi en raison de la numérisation
croissante et de leur permettre de faire face au
processus de transition et de s’y adapter. Dans ce
contexte, il est crucial que des mesures spéciales de
SURWHFWLRQ VRFLDOH HW GHV ƄOHWV GH VÆFXULWÆ VRLHQW HQ
place. Une option politique, largement débattue et
FRQWURYHUVÆHFRQVLVWH½DVVXUHUXQUHYHQXGHEDVH
XQLYHUVHO 81&7$'D (QRXWUHOHVTXHVWLRQV
liées à la portabilité des prestations et des droits
du travail méritent une plus grande attention, car le
travail est devenu plus mobile en termes de temps et
d’espace, notamment dans le monde virtuel.
Le développement du travail sur plateforme
QXPÆULTXH SHXW IDYRULVHU OD ƅH[LELOLWÆ HW DFFURËWUH OHV
possibilités d’emploi, en particulier dans les pays en
GÆYHORSSHPHQW 0DLV OH ULVTXH GpXQH FRXUVH DX
QLYHOOHPHQWHQWHUPHVGHFRQGLWLRQVHWGHQRUPHVGH
travail, n’est pas négligeable. Une question importante
½FHWÆJDUGHVWODFODVVLƄFDWLRQGHVHPSORLV}OHWUDYDLOOHXU
est-il considéré comme un salarié de la plateforme ou
FRPPHXQWUDYDLOOHXULQGÆSHQGDQW}" 'H6WHIDQRDQG
Wouters, 2019). La réponse à cette question a des
répercussions importantes sur les droits des travailleurs,
mais à ce jour le problème n’a pas encore été résolu
et reste sujet à interprétation. Actuellement, les
propriétaires de plateformes décrètent unilatéralement
les conditions de travail de mise sur leurs plateformes
GDQV OHXUV DFFRUGV GH VHUYLFH 6RXYHQW FHOD VLJQLƄH
que la rémunération du travail participatif est inférieure
au salaire minimum, que les travailleurs ont à gérer
GHV ƅX[ GH UHYHQXV LPSUÆYLVLEOHV HW TXpLOV WUDYDLOOHQW
souvent sans les protections habituelles d’une relation
de travail. Pourtant, ces conditions de travail ne sont
pas nécessairement l’apanage du travail numérique.
La marge de manœuvre pour réviser les conditions de
VHUYLFHDƄQGpRIIULUGHPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
est considérable.
En effet, plusieurs initiatives encouragent les
plateformes et les clients à améliorer les conditions de
WUDYDLO3DUH[HPSOH}

• En 2018, le Conseil municipal de New York a
autorisé l’organisme de réglementation des taxis
de la ville, la Taxi and Limousine Commission

(TLC), à mettre en place une méthode visant à
Ƅ[HUXQWDX[PLQLPXPSRXUODUÆPXQÆUDWLRQGHV
chauffeurs travaillant pour une application mobile
de mise en contact d’utilisateurs avec des
conducteurs réalisant des services de transport,
VXUODEDVHGH}GROODUVOpKHXUHRX}GROODUV
l’heure après déduction de frais, notamment de
carburant196}

• Fair Crowd Work recueille des informations sur
GLYHUV WUDYDX[ VXU SODWHIRUPH VRXV OpDQJOH
des travailleurs et des syndicats. Le site propose
des évaluations des conditions de travail sur
différentes plateformes de travail en ligne sur la
base d’enquêtes auprès des travailleurs197}

• Turkopticon est un site Web tiers et un plug-in de
navigateur pour la plateforme Amazon Mechanical
Turk (AMT), qui permet aux travailleurs d’évaluer
les clients qui publient des travaux à réaliser. Par
ailleurs, des lignes directrices à l’intention des
donneurs d’ordre sur AMT ont été élaborées par
Dynamo pour faire en sorte que les travailleurs
soient traités avec respect198}

• Le Crowdsourcing Code of Conduct est un
engagement volontaire initié par les plateformes
d’externalisation
ouverte
(crowdsourcing)
allemandes. Les plateformes signataires,
HQ FRRSÆUDWLRQ DYHF OH V\QGLFDW ,* 0HWDOO
RQW ÆJDOHPHQW PLV HQ SODFH XQ %XUHDX GX
PÆGLDWHXU DXTXHO OHV WUDYDLOOHXUV SHXYHQW
s’adresser en cas de litige avec les opérateurs
de plateformes199.
,OHVWSOXVIDFLOHGHUÆJOHPHQWHUOHWUDYDLO½ODW¿FKH
local alloué par le biais d’applications, puisqu’il est
exécuté dans une zone géographique délimitée, que
les prestations de services d’externalisation ouverte
dispersées à l’échelle mondiale. Dans le cas de ces
dernières, les plateformes sont sises dans un pays,
les clients dans un autre et les travailleurs répartis
dans le monde entier. Ainsi, même si les plateformes
acceptaient de se conformer à la réglementation
locale, elles auraient du mal à mettre en œuvre la
législation émanant d’une myriade de pays. D’où
la nécessité de normes internationales du travail
réglementant les conditions minimales de travail sur
les plateformes partout dans le monde.
L’organisation des travailleurs dans l’économie
numérique est un aspect non négligeable. Du fait
de l’atomisation croissante et de la dispersion
géographique des travailleurs sur les plateformes
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QXPÆULTXHVLOOHXUGHYLHQWSOXVGLIƄFLOHGHVpRUJDQLVHU
et de participer au dialogue social et aux négociations
collectives. En outre, la concentration des plateformes
mondiales limite le pouvoir de négociation des
travailleurs. Une étude comparative sur les relations
industrielles et le dialogue social dans plusieurs pays a
révélé un manque général d’organisation formelle des
travailleurs des plateformes partout dans le monde,
les rares qui s’organisent opérant principalement dans
le secteur des plateformes de transport, comme en
Europe (Akgüç et al}} 200. Dans ce contexte, il
appartient aux décideurs de veiller à ce que la valeur,
en termes de gains de productivité susceptibles de
résulter de la numérisation, soit répartie équitablement
entre le travail et le capital.
Les politiques de l’emploi et de protection sociale
sont probablement plus faciles à mettre en œuvre
dans les pays développés, où les institutions du
marché du travail sont plus évoluées que dans les
pays en développement. Ces derniers ne disposent
JÆQÆUDOHPHQWSDVQRQSOXVGHUHVVRXUFHVVXIƄVDQWHV
pour la protection sociale. Selon le rapport de
l’Initiative du centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail
(ILO 2015), un quart seulement de la population
PRQGLDOHEÆQÆƄFLHGpXQHSURWHFWLRQVRFLDOHDGÆTXDWH
Ces politiques revêtent donc toujours une importance
FRQVLGÆUDEOHSRXUWRXVOHVSD\VDƄQGHUHPÆGLHUDX[
effets négatifs de la numérisation sur l’emploi et les
conditions de travail201.
En vue de développer de nouvelles idées sur la
manière de gérer et de tirer parti de la transformation
du monde du travail, l’OIT a créé la Commission
mondiale sur l’avenir du travail. Son rapport intitulé
Travailler pour bâtir un avenir meilleur (ILO, 2019)
appelle à redynamiser le contrat social, à octroyer
aux actifs une juste part du progrès économique
et à respecter leurs droits et protections. Cela
exige une action de la part des pouvoirs publics et
des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Le rapport formule des recommandations en vue
d’un programme centré sur l’humain pour l’avenir
du travail, fondé sur l’investissement dans trois
domaines  L } GDQV OHV FDSDFLWÆV GHV LQGLYLGXV 
LL }GDQVOHVLQVWLWXWLRQVGXWUDYDLO}HWLLL }GDQVXQWUDYDLO
décent et durable.

H. LA NÉCESSITÉ D’UN
SOUTIEN INTERNATIONAL
Pour que la transformation numérique contribue
à des résultats plus inclusifs et à la réalisation des
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objectifs de développement durable, les efforts
nationaux des pays en développement devraient
EÆQÆƄFLHU GpXQ VRXWLHQ DFFUX GH OD SDUW GH OD
communauté internationale. Un dialogue international
HIƄFDFH HVW HVVHQWLHO SRXU IDYRULVHU OpDSSUHQWLVVDJH
entre les pays et explorer des solutions politiques
communes aux niveaux régional et mondial, tout
comme l’aide publique au développement (APD),
destinée à soutenir le renforcement des capacités
productives dans le contexte de la numérisation,
notamment pour les PMA. Il conviendrait d’améliorer
les capacités technologiques, notamment les
capacités numériques, des pays et leur connaissance
du fonctionnement de l’économie numérique fondée
sur les données. Ces aspects sont à intégrer dans
les politiques d’aide et les programmes d’assistance
technique des partenaires de développement.
Les politiques d’aide et les décideurs du monde entier
reconnaissent de plus en plus que la numérisation
FUÆH GHV RSSRUWXQLWÆV PDLV IDLW QDËWUH DXVVL GHV
risques, et qu’il est nécessaire d’étudier plus avant
comment l’APD pourrait contribuer au numérique au
service du développement (également connue sous
le nom de D4D ou Digital for Development). Des
HVWLPDWLRQV UÆFHQWHV GHV ƅX[ GpDLGH LQWHUQDWLRQDOH
donnent à penser que seule une petite fraction de
l’APD est explicitement consacrée aux incidences des
transformations numériques sur le développement
(UNCTAD, 2019d). Cela peut s’expliquer par le fait
que le numérique au service du développement
est un domaine relativement nouveau pour l’APD
et que de nombreux donateurs n’ont commencé
que récemment à y accorder l’attention voulue par
OH ELDLV GH VWUDWÆJLHV VSÆFLƄTXHV HW GpDOORFDWLRQV GH
ressources.
Selon le Panorama de l’aide pour le commerce
 GH Op2&'(20& TXL FRPSUHQDLW XQH DQDO\VH
de l’APD sur la période 2002-2015, la part de l’aide
aux TIC dans l’aide totale au commerce est faible
HW HQ EDLVVH SDVVDQW GH }  SHQGDQW OD SÆULRGH
GH UÆIÆUHQFH   ½ VHXOHPHQW }  HQ
2015 (OECD and WTO, 2017). En chiffres absolus,
cette APD a atteint en 2013 un pic de 800 millions
de dollars (sur la base des prix de 2015), dont
l’essentiel a pris la forme d’une assistance technique
au renforcement des capacités institutionnelles et
humaines dans le domaine de la réglementation des
TIC. Une étude plus récente a révélé que seulement
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}  GX ƄQDQFHPHQW GH SURMHWV GDQV OHV SD\V HQ
développement par les banques multilatérales de
développement (BMD) avait été consacré à des
projets dans le domaine des TIC. L’étude a également
noté que l’appui de ces banques aux réglementations
et politiques relatives au secteur des TIC représentait
PRLQV GH }  GX WRWDO GH OHXUV HQJDJHPHQWV GDQV
ce secteur (World Wide Web Foundation and Alliance
for Affordable Internet, 2018)202. Et dans le cas de la
&RPPLVVLRQHXURSÆHQQHVHXOV}PLOOLRQVGpHXURV
sur un budget d’aide total de 30 milliards d’euros (soit
PRLQVGH} RQWÆWÆDOORXÆVHQ½GHVVHFWHXUV
concernés par le passage au numérique203.
Pour mieux appréhender l’ampleur et la nature de
l’appui des donateurs aux pays en développement,
dans le but de renforcer leur détermination à se
lancer dans l’économie numérique et à en tirer parti,
une enquête a été menée auprès des principaux
organismes donateurs des secteurs public et privé204.
Elle a mis en lumière la grande variabilité des stratégies
et politiques des donateurs à l’appui de l’économie
numérique dans les pays en développement.
Plusieurs organisations donatrices ont élaboré des
stratégies soulignant les avantages potentiels du
numérique au service du développement en termes
de promotion d’une croissance économique inclusive
et durable. Mais rares sont celles qui offrent une
vision ou une approche claire de l’atténuation des
risques potentiels, tels que la concentration à un
niveau dangereux ou le pouvoir monopolistique, la
recrudescence des inégalités, ou le recours par les
États et les entreprises aux technologies numériques,
pour contrôler plutôt qu’autonomiser les citoyens.
Les donateurs ont consacré une grande partie
de leur aide aux solutions numériques à l’appui
des ODD. Certaines de leurs contributions sont
indirectes (par exemple, le soutien aux systèmes de
YÆULƄFDWLRQGHOpLGHQWLWÆQXPÆULTXHFRPPHFRQGLWLRQ
préalable à l’accès aux services publics et, à terme,
la réduction de la pauvreté). Le niveau de soutien des
donateurs aux différents ODD varie. L’accent a été
PLVSULQFLSDOHPHQWVXUODVDQWÆ 2''} OpÆGXFDWLRQ
2''} OHWUDYDLOGÆFHQWHWODFURLVVDQFHÆFRQRPLTXH
2''}   OpLQGXVWULH HW OHV LQIUDVWUXFWXUHV 2''}  
tandis que les autres domaines des ODD ont suscité
relativement peu d’intérêt. L’enquête n’a pas permis
de déterminer si ces différences étaient dues à des
divergences de priorités de la part des donateurs,

des priorités des pays en développement, à des
différences inhérentes entre les ODD ou à d’autres
facteurs (UNCTAD, 2019d).
Divers instruments ont été utilisés pour encourager le
numérique au service du développement, notamment
la promotion de l’innovation numérique et des
start-up par le biais d’incubateurs, de subventions et
de bourses octroyées sur la base de concours, ainsi
que l’échange d’informations via des plateformes
en ligne, des conférences Web et des outils de
formation. En outre, des systèmes d’indicateurs
et d’indices ont été conçus pour mesurer l’état
et l’évolution des économies numériques. La
coopération par le biais d’alliances entre donateurs,
y compris avec des acteurs du secteur privé, et les
approches multipartites est courante. De nombreux
donateurs contribuent et participent à des forums
liés à D4D, tels que la Semaine du commerce
électronique de la CNUCED, le Forum de suivi du
Sommet mondial sur la société de l’information et le
Forum sur la gouvernance d’Internet. Toutefois, à ce
jour, aucun forum n’est consacré à la facilitation des
échanges entre donateurs et de l’apprentissage par
les pairs en matière d’appui aux ODD par le biais de
la numérisation.
D’autres recherches sont à mener pour documenter
les avantages ou les coûts de la numérisation
pour les pays. Malgré la publication de statistiques
présentant ses avantages dans des documents
de stratégie et des descriptifs de projets, il y a lieu
de disposer de plus d’éléments probants pour
YÆULƄHU FHV LQIRUPDWLRQV GH PDQLÅUH REMHFWLYH /HV
opportunités offertes par l’économie numérique et les
risques encourus dans les pays en développement
sont les deux faces d’une même médaille. Certaines
initiatives de donateurs visant à atténuer les risques
YLVHQWSOXVVSÆFLƄTXHPHQWOpLPSDFWGHVSODWHIRUPHV
numériques sur ceux qui y travaillent, dans les
domaines de la cybersécurité, du développement
des compétences et de la gestion des déchets
électroniques. L’enquête auprès des donateurs
susmentionnée a débouché sur la formulation de
 UHFRPPDQGDWLRQV VSÆFLƄTXHV YLVDQW ½ XQH
meilleure prise en compte de la dimension numérique
dans les stratégies de coopération au service du
GÆYHORSSHPHQW HQFDGUÆ}9, 
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(QFDGUÆ9, $FWLRQVYLVDQW½UHQIRUFHUODGLPHQVLRQQXPÆULTXHGDQVODFRRSÆUDWLRQDXVHUYLFH
du développement
Recommandations aux donateurs
• &UÆHU XQH DOOLDQFH GpRUJDQLVPHV GRQDWHXUV Ÿ} SDU H[HPSOH SDU OpLQWHUPÆGLDLUH GX &RPLWÆ GpDLGH DX GÆYHORSSHPHQW
&$' GHOp2&'(RXGpDXWUHVLQVWDQFHVLQWHUQDWLRQDOHV}ŸDX[ƄQVGHGRFXPHQWHUÆFKDQJHUHWSURPRXYRLUOHVERQQHV
pratiques et normes dans le soutien des donateurs aux économies numériques des pays en développement, en plaçant
XQDFFHQWWRXWSDUWLFXOLHUVXUOpLQFOXVLRQQXPÆULTXHHWOHSULQFLSHGHQHSDVFUÆHUGHODLVVÆVSRXUFRPSWH}
• $PÆOLRUHUODFRRUGLQDWLRQGHOpDSSXLGHVGRQDWHXUVGDQVFHGRPDLQH}
• Favoriser une large prise de conscience des opportunités et des risques liés à l’économie numérique dans les rangs
GHV SDUWHQDLUHV GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW DƄQ GH UHQIRUFHU OpDSSURSULDWLRQ ORFDOH HW OpDXWRQRPLVDWLRQ GHV SDUWLHV
SUHQDQWHVPDLVDXVVLGHVFLWR\HQVGHVSD\VGRQDWHXUV}
• Élaborer et appliquer des concepts et des outils viables de suivi et d’évaluation des réalisations et de l’impact des
interventions des donateurs, fondés sur des données probantes, orientés vers les résultats et impartiaux.
Recommandations à l’intention des décideurs et responsables politiques des pays en développement
• 3URPRXYRLUXQGÆEDWSXEOLFRXYHUWHWGHVÆFKDQJHVHQWUHSDLUVDX[ÆFKHORQVUÆJLRQDOHWLQWHUQDWLRQDODƄQGpDPÆOLRUHUOHV
stratégies et programmes et de coordonner l’aide internationale axée sur les possibilités et les risques du développement
QXPÆULTXHDYHFOpDWWHLQWHGHV2''HWOHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHV}
• 5HQIRUFHUOHVV\VWÅPHVQDWLRQDX[GHVXLYLHWGpÆYDOXDWLRQGHOpLPSDFWGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXHVXUODUÆDOLVDWLRQGHV
2''HWOHVPÆFDQLVPHVGpÆWDEOLVVHPHQWGHUDSSRUWVVXUFHWKÅPH}
• Adopter et mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux pour le développement numérique, en s’appuyant
sur les résultats d’examens indépendants et fondés sur des données factuelles, tels que les évaluations rapides de l’état
GHSUÆSDUDWLRQDXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGHOD&18&('}
• Intégrer l’appui des donateurs à l’économie numérique dans les systèmes locaux de mobilisation et d’allocation des
UHVVRXUFHV\FRPSULVOHVV\VWÅPHVQDWLRQDX[GHSODQLƄFDWLRQHWGHJHVWLRQGHVƄQDQFHVSXEOLTXHV
Recommandations à l’intention des organismes compétents des Nations Unies
• Faciliter le dialogue avec et entre les donateurs par le biais des canaux existants, tels que les Semaines du commerce
électronique, l’initiative eTrade for All et le Comité d’aide au développement de l’OCDE, et encourager les initiatives
YLVDQW½OpDGRSWLRQHWOpDSSOLFDWLRQGHERQQHVSUDWLTXHVFUÆHUGHVV\QHUJLHVHWUHQIRUFHUOpHIƄFLHQFHGHOpDLGHDƄQTXH
OHVGRQDWHXUVSXLVVHQWWLUHUSDUWLGHOpÆFRQRPLHQXPÆULTXH}
• Faciliter la conception et la mise en œuvre au sein du système des Nations Unies de stratégies et de programmes qui
DSSRUWHURQWXQDSSXLHIƄFDFHHWUDWLRQQHOGDQVOHVGRPDLQHVSHUWLQHQWV
Source81&7$'G

,

&21&/86,216}81(
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
QUI PROFITE AU PLUS
*5$1'120%5(3$6
SEULEMENT À UNE
MINORITÉ

/HV WHFKQRORJLHV QXPÆULTXHV SHXYHQW LQƅXHU
grandement sur la réalisation des objectifs de
développement durable, en facilitant bien sûr les
progrès mais aussi en les freinant. L’impact net
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dépendra des décisions politiques prises aux niveaux
national et international. Comme indiqué dans le
présent rapport, les trajectoires actuelles ne sont
SDVYLDEOHV'HX[SD\VŸ}OHV¦WDWV8QLVHWOD&KLQH}Ÿ
ont, à ce jour, été les plus performants pour tirer
parti de l’économie numérique, et sont également
OHV SULQFLSDX[ LQYHVWLVVHXUV HQ 5' HW GDQV OHV
LQQRYDWLRQV OLÆHV DX[ WHFKQRORJLHV GH OD FKDËQH GH
EORFV½OpLQWHOOLJHQFHDUWLƄFLHOOHHW½OpLQIRUPDWLTXHHQ
QXDJH FKDS} ,  /pHVVRU UDSLGH GHV HQWUHSULVHV GH
plateformes numériques américaines et chinoises
d’envergure mondiale illustre l’énorme potentiel de
création et de captation de valeur que présentent
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la collecte de données et leur transformation en
intelligence numérique. Dans l’économie fondée sur
OHVGRQQÆHVOHVHQWUHSULVHVTXLFRQWUÑOHQWOHVFKDËQHV
de valeur des données ont les meilleures chances de
GHYHQLUÆJDOHPHQWOHDGHUVGDQVOHVFKDËQHVGHYDOHXU
sectorielles.
Avec la multiplication des objets connectés, les
particuliers et les petites entreprises contribuent de
PDQLÅUH VLJQLƄFDWLYH ½ OD FURLVVDQFH UDSLGH HW ½ OD
rentabilité des entreprises axées sur les données, mais
RQWSHXGpLQƅXHQFHVXUOHVPRGDOLWÆVGHUÆPXQÆUDWLRQ
de leurs données. Parallèlement, les caractéristiques
inhérentes aux modèles économiques des
plateformes numériques, associées aux mesures
stratégiques engagées par ces entreprises, tendent à
DFFHQWXHUDXƄOGXWHPSVODFRQFHQWUDWLRQGÆM½IRUWH
du marché et à faire obstacle à la venue de nouveaux
concurrents.
Si la situation demeure inchangée, le fossé béant entre
les pays sous-connectés et les pays hyper-numérisés
se creusera et exacerbera les inégalités existantes.
La fracture numérique, les écarts de préparation
et la forte polarisation du pouvoir de marché dans
l’économie numérique mettent en avant la nécessité
de politiques et de réglementations nouvelles, visant
à assurer une répartition équitable des gains tirés de
la révolution numérique. Ce ne sera pas chose facile.
Le présent rapport a mis en lumière diverses options
stratégiques à envisager par les pouvoirs publics pour
favoriser l’entreprenariat numérique, le développement
GHV FRPSÆWHQFHV OD FRQFXUUHQFH OD ƄVFDOLWÆ HW
l’emploi. Mais les solutions simples sont rares, celles
qui ont fait leurs preuves le sont encore plus et nous
sommes confrontés à un manque général d’éléments
HWGHVWDWLVWLTXHVƄDEOHV½OpDSSXLGHOpÆODERUDWLRQGH
politiques fondées sur des données probantes et d’un
VXLYLHIƄFDFHGHVSURJUÅV
D’une part, face à la grande diversité de situations
nationales, les pouvoirs publics ont besoin d’une
marge d’action pour réguler l’économie numérique
DƄQ GH SRXUVXLYUH GLYHUV REMHFWLIV OÆJLWLPHV GH
politique publique et de développement. La gestion
et la réglementation des données numériques sont
des tâches complexes, car elles touchent aux droits
de l’homme, au commerce, à la création et à la
captation de valeur, à l’application de la loi et à la
sécurité nationale. L’élaboration de politiques qui
WLHQQHQW FRPSWH GH WRXV FHV DVSHFWV HVW GLIƄFLOH
mais de plus en plus nécessaire. De plus, il ne sera
pas possible de distribuer les gains de l’économie

numérique de manière satisfaisante ni de surmonter
les bouleversements de la numérisation sans le
renforcement des mesures de protection sociale et le
développement de nouvelles compétences parmi la
main-d’œuvre (UNCTAD, 2017a).
'pDXWUHSDUWGHQRPEUHX[GÆƄVSROLWLTXHVQHSHXYHQW
ÇWUHUHOHYÆVHIƄFDFHPHQWTXpDX[QLYHDX[UÆJLRQDORX
LQWHUQDWLRQDO  WLWUH GpH[HPSOH OD QDWXUH KDXWHPHQW
fragmentée des lois et réglementations affectant la
protection et la sécurité des données, ainsi que les
ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH FHV GRQQÆHV HVW ORLQ GpÇWUH
optimale, elle est source d’incertitude quant aux
règles applicables dans les différentes situations. La
FRQFXUUHQFH OD ƄVFDOLWÆ HW OH FRPPHUFH IRQW SDUWLH
des autres domaines qui nécessiteront probablement
des politiques d’envergure régionale ou mondiale.
Pour élaborer des solutions adéquates dans ces
domaines, une collaboration internationale et un
GLDORJXH SROLWLTXH HIƄFDFHV VHURQW LQGLVSHQVDEOHV
ainsi que la participation pleine et entière des pays
en développement. Tout consensus devra être
VXIƄVDPPHQWVRXSOHSRXUVDWLVIDLUHWRXVOHVSD\V
Compte tenu de la complexité, et parfois de la
nouveauté, des questions en jeu et de la rapidité de
l’évolution technologique, il sera nécessaire d’évaluer
en permanence les avantages et les inconvénients
des différentes options stratégiques au cours des
prochaines années. Certains pays utilisent déjà des
bacs à sable réglementaires pour tester de nouvelles
technologies, innovations et approches politiques205.
Une telle expérimentation politique peut être un
premier pas utile sur la voie de solutions globales dans
certains domaines.
Dans l’intervalle, la communauté du développement
doit explorer de nouvelles voies pour préparer les
SD\V ½ OD WUDËQH ½ SDUWLFLSHU ½ OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH
HW ½ HQ SURƄWHU 7RXWHV OHV DJHQFHV GH FRRSÆUDWLRQ
SRXUOHGÆYHORSSHPHQWGHYUDLHQWUÆƅÆFKLUDX[PR\HQV
d’intégrer pleinement la dimension numérique dans
leurs stratégies et faire en sorte que la révolution
numérique contribue à la réalisation des différents
ODD et des cibles connexes plutôt qu’elle ne l’entrave.
Comme relevé dans le présent rapport, les niveaux
DFWXHOV GH VRXWLHQ VRQW LQVXIƄVDQWV /pDVVLVWDQFH
devrait viser à réduire la fracture numérique, à
consolider l’environnement propice à la création de
valeur dans l’économie numérique, à renforcer les
capacités des secteurs privé et public et à stimuler la
FRQƄDQFH HQ DSSX\DQW OpDGRSWLRQ HW OpDSSOLFDWLRQ GH
lois et réglementations pertinentes.
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