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Une révolution technologique mondiale 
 
Les biotechnologies et le numérique (et dans certains cas, les deux combinés) font vivre aux hommes 

du XXIe siècle une révolution technologique. Fait particulièrement marquant : contrairement aux 

précédentes, celle-ci s’observe au niveau mondial, et bouleverse aussi bien la carte des bénéficiaires 

de ces changements technologiques que celle des perdants.  

En ce qui concerne les technologies numériques, celles-ci opèrent plus efficacement lorsqu’elles sont 

déployées sur une large échelle du fait des effets de réseau. En effet, beaucoup  de ces innovations 

se développent à partir d’une activité de plateforme, ou marché biface, mettant en relation deux 

catégories d’agents (appelons-les offreurs et demandeurs) de chaque côté de cette plateforme. 

Offreurs et demandeurs sont d’autant plus intéressé à rejoindre la plateforme que celle-ci leur 

permet d’interagir avec de nombreux agents situés de l’autre côté du marché. Par exemple, les 

personnes ayant besoin de se déplacer préfèrent une plateforme les mettant en relation avec de 

nombreux chauffeurs. Ceux qui recherchent un hébergement apprécient la variété et le nombre des 

possibilités offertes par une plateforme proposant de nombreux hébergements. Ces effets de réseau, 

caractéristiques de toutes les activités reposant sur l’apport en nombre de services (comme dans 

l’exemple d’Uber ou de Airbn’b) ou d’informations (comme dans le cas de Wase),  rendent plus 

attractives les plateformes de grande taille, qui se situent toutes d’emblée à une échelle d’opération 

mondiale. 

Cela emporte une série de conséquences intéressantes pour les rapports qu’entretiennent cette 

révolution technologique et la croissance.  

Tout d’abord, ces plateformes se développent de façon globale sur la planète pour la plupart d’entre 

elles, ce qui permet à certains pays moins développés d’avoir accès, à un coût faible, aux mêmes 

services et aux mêmes technologies que les pays développés. Il s’agit là d’une caractéristique 

nouvelle de ces innovations par rapport aux précédentes. Ainsi, en 2016, Facebook dénombre 

100 millions de comptes en Afrique. Il saute aux yeux que le développement des services liés à 

Internet sur ce continent a été sans commune mesure avec le développement laborieux voire 

inexistant des innovations technologiques des révolutions industrielles précédentes. 

Ensuite, et il s’agit là d’une conséquence plus négative, les plateformes, une fois leur taille optimale 

atteinte, détiennent une position difficilement contestable par de nouveaux entrants : ceux-ci 

devraient en effet vaincre le double handicap de la nécessité d’offrir un service nouveau ou plus 

performant et de ne bénéficier d’aucune « base installée » génératrice d’effets de réseaux 

contrairement aux entreprises en place.  Souvent la barrière à l’entrée principale est constituée par 

les données accumulées par les premiers entrants sur le marché, susceptibles de priver les autres de 

toute possibilité de déploiement, selon le principe du winner takes all, souvent à l’œuvre en matière 

numérique.  Par conséquent ces plateformes détiennent des positions dominantes et deviennent à 

mesure que le temps passe difficiles à détrôner. Quand bien même il serait possible aux autorités de 

concurrence de qualifier des comportements abusifs, y mettre un terme serait complexe puisque 



cela requiert au minimum une analyse partagée par les principales autorités de concurrence 

mondiales permettant d’imposer des remèdes efficaces.  

Un autre aspect lié aux modèles disruptifs des activités en plateformes est lié à la réorganisation du 
travail qui découle de cette organisation en réseau. L’arrivée des nouveaux modèles d’affaires ne se 
passe sans heurts du côté des anciens, et peu de métiers sont finalement à l’abri de ce qui est perçu 
comme une menace sur les formes d’organisation traditionnelles : tourisme, transport, médecine, 
enseignement, toutes ces activités sont impactées de manière plus ou moins soudaine et profonde 
par les modèles innovants.  
 
Enfin, les géants de l’internet ne détiennent que très peu d’actifs matériels et reposent souvent sur 
des formes de travail non salarié, au point que cette forme d’emploi indépendant est pour la 
première fois en progression en France depuis des décennies ininterrompues de baisse face au 
salariat. Autre transformation que connait le marché du travail : une grande partie des emplois 
intermédiaires, voués à l’accomplissement de tâches répétitives, se sont trouvés évincés par des 
« robots ». Un grand nombre d’emplois administratifs se sont ainsi vu substituer un traitement 
automatisé de centaines de tâches : dans le secteur bancaire ou dans les agences de voyage, un 
grand nombre d’opérations effectuées désormais en ligne ont rendus inutiles les emplois de guichet 
et une partie du back office. Or nos représentations et nos institutions du marché du travail étaient 
principalement conçues pour ces catégories d’emplois et nous imposent une reconfiguration de nos 
modes de pensée relatifs à l’emploi.  
 
Tous ces bouleversements sont à la fois porteurs d’innovations indiscutables, permettent, dans un 
monde contraint en ressources, d’économiser déplacements et  énergie, apportent à moindre coût à 
des populations restées jusqu’ici à l’écart du progrès technique des bénéfices considérables, et 
bousculent souvent pour le meilleur les anciens métiers. Mais elles font aussi disparaitre des pans 
entiers de nos économies et au moins à court terme, ne réservent pas nécessairement aux citoyens 
une part claire du surplus. Ce sont toutes ces questions qui feront l’objet des débats de la session.  


