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« Je n'ai ni grandes théories bien ordonnées, ni opinions remarquables, je ne puis que raconter ce à
quoij'ai réfléchi récemment. J'ai souvent eu l'impression que la littérature et le pouvoir politique se
trouvent constamment en conflit. A l'origine, littérature et révolution ne sont pas en conflit, elles
s'accordent au contraire pour ne pas se satisfaire de l'état actuel des choses. C'est seulement le
pouvoir politique qui cherche à préserver cet état, et se place donc naturellement dans une optique
différente de la littérature. (...) Puisque la littérature représente une pierre dans le jardin des
hommes politiques, on ne peut éviter qu'elle soit évincée. Beaucoup d'écrivains étrangers sont sur
un terrain glissant dans leur pays, ils doivent s'enfuir l'un après l'autre et vivre à l'étranger: seule
méthode, c'est la fuite. S'ils n'arrivent pas à s'enfuir, ils sont tués, leur tête est tranchée. Trancher la
tête, c'est encore la meilleure méthode: ils ne peuvent non seulement plus ouvrir la bouche, mais
également plus réfléchir. Beaucoup d'écrivains en Russie ont connu cette fin, et beaucoup d'autres
ont été exilés dans les glaces et les neiges de Sibérie. »

LU Xun, Les chemins divergents de la littérature et du pouvoir politique, Conférence prononcée à
l'université Ji'nan de Shanghai le 21 décembre 1927/

3 Traduit par Sébastian Veg, in L'Encyclopédie de l'Agora, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers /Lu Xun
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Au lecteur4 de l'art 2021.

Avertissement : le rapport que vous allez visionner n'est pas conventionnel. Il est
multidimensionnel. Version papier ou version numérique, vous pouvezjongler entre les deux, tout
dépend de votre volonté d'immersion dans le monde de lafluidité : les liens vous renvoient vers
d'autres sites, d'autres idées, et les réactions que vous pouvez avoir à la lecture de ce rapport

peuvent être incorporées au texte, sur un mode 2.0. Ce rapport est en licence Creative Commons
qui vous autorise à le diffuser, à le modifier, à le faire évoluer.

N'hésitez pas à nousfaire part de vos réactions, de vos remarques ou de vos critiques :
franck.lirzin@mines.org et stephane.reiche@mines.org. Oui sait, vous les retrouverez peut-être

dans l'une des parties.

Deuxième avertissement : ceci n'est pas un rapport.
C'est une plate-forme.

Attention :

au troisième avertissement, nous vous coupons l'accès à ce rapport qui n'en est pas un.

4 Lecteur : Personne qui lit, Professeur étranger chargé d'enseigner sa propre langue, Instrument technique qui
permet de traduire en sons et/ou en images des signaux enregistrés sur un support mécanique, magnétique ou optique.
Définition disponible sur www.lintemaute.com/dictionnaire/fr/definition/lecteur/

(cc) bv-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L'économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 3



Remerciements

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos interlocuteurs21 qui dans un premier temps nous ont
permis d'appréhender l'ampleur du sujet de la « convergence contenus-réseaux »5 6, et qui ensuite
nous ont fait part de leurs réactions à nos trois scénarios7 de l'économie numérique en 20218.

Nous remercions également Claire Paponneau, executive vice-president chez FranceTélécom-
Orange, qui a joué le rôle du « terrain », c'est-à-dire du point d'entrée dans le sujet du mémoire.

Enfin, nous sommes tout particulièrement reconnaissants à Thierry Weil, professeur de stratégie à
Mines ParisTech, pour nous avoir accompagnés tout au long de cette année en tant que pilote de
mémoire.

« Je dis que j'ai grandplaisir à être téléportée (sic),
que j'ai grandplaisir à être copiée,

que j'ai grandplaisir à être piratée,
car aufond quand on est piraté, c'est qu'on intéresse les gens. »

Caria Bruni, interrogée en 2004 pour l'émission "Envoyé Spécial"9

5 La liste des interlocuteurs figure à la fin de ce rapport.

6 « La convergence contenus-réseaux - Acte 2 » était l'intitulé initial de notre sujet de recherche, tel que proposé
par la Commission des Mémoires de la troisième année de formation du Corps des Mines.
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http://www.cema.ensmp.fr/images/stories/file/T Weil/LR2( 1 ).pdf
9 http://www.dailvinotion.com/video/x8y5mw carla-bruni-iai-grand-plaisir-a-etr news

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche, L'économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 4



Sommaire

Remerciements 4

Sommaire 5

Résumé 7

Préface 8

Introduction II

1. Les trois scénarios de la note de dix pages 14
« 2021 » : pourquoi ? 14

1.1 Premier Scénario : l’intégration verticale 16
1.1.1 Présentation du scénario 16

1.1.2 Le scénario 17

1.1.3 Les réactions 20

1.2 Deuxième scénario : une plate-forme européenne pour lutter contre l’insécurité et la
gratuité 27

1.2.1 Présentation du scénario 27

1.2.2 Le scénario 28

1.2.3 Les réactions 30

1.3 Troisième scénario : le tout gratuit 36
1.3.1 Présentation du scénario 36

1.3.2 Le scénario 37

1.3.3 Les réactions 40

1.4 Remarques méthodologiques : de l'art de la prospective 47
1.4.1 La méthode des scénarios 47

1.4.2 Des scénarios-repoussoirs ? 48

1.4.3. De la méthode des scénarios au temps du projet 49
1.4.4 Quelle pourrait être la vision positive de l'avenir ? 51
1.4.5 Le scénario de la licence globale ? 54

2. Etat des lieux : logique de l’économie numérique, description, exemples.... 57
2.1 Introduction 57

2.2 Définition de l’économie numérique en quatre couches 57

2.3 Sources de financement de l’économie numérique 60
2.3.1 Consommateurs 60

2.3.2 Le financement indirect (publicité et profilage) 61
2.3.3 Etat 63

2.3.4 Mécénat 64

2.3.5 Résumé des sources de revenus 64

2.4 Les huit types de financements 65

Introduction aux huit types de financement 65
2.4.1 Paiement à l'unité 66

2.4.2 Abonnement 66

2.4.3 Freemium 67

2.4.4 La taxation des échanges 67
2.4.5 Publicité 68

2.4.6 Le profilage 68
2.4.7 Etat 69

2.4.8 Le mécénat 70

2.5 Quelques études de cas 72

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L'économie numérique en 202L rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 5



3. Evolution 73

3.1. Introduction 73

3.2. Les menacés 73

3.2.1 Les producteurs et les vendeurs de biens culturels 73
3.2.2 Publicité de masse 80

3.3. Les gagnants 85

3.3.1. Le monde de Lultraciblage 85
3.3.2 Nouveaux producteurs de contenus 87

3.3.3 Et de tout cela nous sommes les grands gagnants...ou presque 94

4. Conséquences 97
4.1. L’enjeu de la création culturelle 97

4.1.2 Fin de la culture ou fin de l'industrie culturelle ? 98

4.1.3 La fluidification, une rupture épistémologique dans la culture 100
4.1.4 Nouvelles formes de financement, nouvelles formes de culture 101

4.1.5 L’enjeu de la gestion de la transition 103
4.1.6 Des moines copistes à l’imprimerie, fin d’un monde et début d’un autre 105
4.1.7. De la culture participative aux Creative Gommons 106

4.2 L'enjeu de l'investissement dans les réseaux 108

4.3 L’enjeu de la sécurité 110
4.3.1. La sécurité des Etats 110

4.3.2 La sécurité des entreprises 111
4.3.3 La sécurité des individus 112

4.4. L'enjeu de la démocratie 117
4.4.1 La fluidification de la démocratie 117

4.4.2 La nécessité d'une gouvernance mondiale 118

4.4.3 Les instances actuelles de gouvernance de l'Internet pèchent par leur côté non
démocratique 119

5. Conclusion et ouverture 122

5.1 Conclusion 122

5.2 Ouverture : L'économie numérique envahit tout 122
5.2.1 L'Industrie 122

5.2.2 La Politique 123
5.2.3 L'Economie 124

5.2.5 La constitution d'une conscience planétaire 125
Annexes en pièces jointes

Liste des encadrés :

Encadré 1 : Le cas Deezer

Encadré 2 : comparaison avec d’autres modèles de financement

Encadré 3 : L’indicateur de la place de marché
Encadré 4 : Le cas YouTube

Encadré 5 : De l’inflation informationnelle à la déflation économique de la presse française

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L'économie numérique en 2021, rapport final - version bcta 2.0.10 oct. 2009 6



Résumé

La numérisation des contenus culturels participe à un mouvement général de fluidification des
échanges qu’il faut accompagner.

Films, musiques, livres, articles de journaux ou opinions individuelles ont aujourd'hui un
point commun : ils peuvent être numérisés, diffusés sur Internet, et consultés sur de nombreux

supports (ordinateur, téléphone, téléviseur, balladeur...). Cette convergence de tous les contenus sur
tous les équipements de réception perturbe en profondeur les industries culturelles et les médias et
fait entrer en jeu les opérateurs de réseaux et d'autres acteurs de la "nouvelle économie". On assiste

à un mouvement de fluidification qui voit les intermédiaires disparaître au profit de sites internet,
les échanges être quasiment gratuits et beaucoup plus rapides. Certains en pâtissent, d'autres y
voient une source de profits.

Nous avons étudié les modèles d'affaires des acteurs de l'économie numérique et n'avons
identifié que huit types de financement différents, qui tous existaient déjà dans l'économie
traditionnelle :

1. Paiement à l'unité : boulangerie - iTunes Store.
2. Abonnement : carte UGC — accès ADSL.

3. Freemium : BDs qu'on peut lire à la Fnac ou emporter - presse en ligne.
4. Taxation des échanges : douanes - eBay.
5. Publicité : régie publicitaire - Google.
6. Profilage commercial : carte de fidélité Carrefour - Gmail.

7. Mécénat (financier ou apport en nature) : artiste - Wikipédia.
8. Etat : France Télévisions - sécurité des réseaux

L'innovation est dans la capacité à les combiner et à les adapter au contexte de l'économie
numérique. Il est difficile de faire payer ce qu’on peut trouver par ailleurs gratuitement, sauf à
fournir un service à forte valeur ajoutée au consommateur (premium, facilité d'accès, choix étendu)
ou à un tiers (publicité et profilage). Le mouvement de fluidification implique une recomposition
des rapports de force et de la chaîne de valeur au sein de l'économie numérique. Certains en
profitent, d'autres craignent d’y perdre et tentent de freiner ou d'enrayer cette transition : par
exemple, en contrôlant les échanges pour empêcher que les biens culturels puissent être échangés
gratuitement, afin de pérenniser des modèles d'affaires menacés. La fluidification liée à l’économie

numérique soulève des questions redoutables :
- Comment garantir la qualité des contenus ?
- Comment financer les réseaux ?

- Comment assurer la sécurité du réseau et des échanges ?
- Comment maintenir les valeurs fondamentales de la démocratie comme la liberté

d'expression et la liberté d'information ?

S'il nous semble illusoire de bloquer un mouvement de fluidification irrésistible, on peut
cependant le canaliser. La qualité des contenus peut être assurée par des modèles économiques
comme le freemium, les produits dérivés, la publicité ciblée et le mécénat (financier ou par apport
en nature). Le financement des réseaux est d'abord un problème de négociation entre les gros
acteurs et le régulateur et sera résolu tôt ou tard. Les véritables enjeux sont ceux de la sécurité (des
pays, des entreprises, des internautes) et de la démocratie : entre une approche consistant à donner
aux individus les moyens de leur auto-défense et la tentation d'une supervision centralisée à la Big
Brother, la palette des solutions est large et doit pouvoir s'adapter à la culture et aux valeurs
démocratiques de chaque pays. Une régulation ne saurait être moins complexe, mouvante, subtile
et internationale que son champ d'application.
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Préface

La fable des seigneurs et des troubadours

« Jamais lafonction de poète ne fut à ce point valorisée,
jamais n'exista tant de liberté de parole :

il distribuait éloges et blâmes,

se faisait l'interprète de la voix populaire,
pesait dans les décisions politiques,

aidait à la divulgation des idées. »

Robert Sabatier, La Poésie du Moyen Âge.10

Voici une adaptation du texte ayant servi de support à la première soutenance intermédiaire
de notre mémoire, le 16 décembre 2008, et qui nous a permis d'orienter nos futures
recherches.

Il était une fois un généreux seigneur qui avait passé le pacte suivant avec les habitants de son
royaume de Lombardie : en échange d'un impôt mensuel, le seigneur lombard assurait leur
protection et s'engageait à ce que les voies de communication soient bien entretenues au sein du

royaume. C'est ainsi qu'il déclara : « la relation entre les paysans et leur seigneur (...) reposje] sur
l'idée de gratuité, la protection apportée à la population par le seigneur local s'inscrivant dans un
rapport de domination « non marchand » ».n

Cette déclaration avait servi de modèle pour les pays voisins, membres de la confédération
impériale de Broeksel, qui avaient donc mis en place des systèmes analogues. Et lorsque des
marchands ou chevaliers souhaitaient se rendre d'un royaume à un autre, ils devaient s'acquitter
d'une commission supplémentaire dont le montant résultait d'un accord entre les seigneurs de ces
royaumes voisins.

De retour d'une croisade dans un lointain pays, le chevalier Olivier empruntait justement l'une
de ces routes, afin de retrouver son épouse Cunégonde et de profiter d'un repos bien mérité. Il
s'étonna des changements qui avaient transformé son royaume depuis le moment où il l'avait quitté
il y a une quinzaine d'années de cela. Entretemps, un certain nombre de seigneurs concurrents
étaient apparus dans la gestion du réseau des routes.

En effet, l'empereur de Broeksel, suprême garant du bien-être des habitants de l'empire avait
décidé de la libéralisation du marché des routes, et chacun des seigneurs avait dû s'y plier dans son
royaume respectif. Cela avait eu le travers suivant que certains réseaux de routes existaient en
doublon, mais en même temps cela avait permis de décharger le réseau historique, et avait fait
baisser le montant des prélèvements mensuels, et complètement aboli le système de péage
(paiement à l'acte) qui existait auparavant. Maintenant, une fois acquitté la corvée mensuelle, tout
était accessible librement.

Ces voies de communication servaient à transporter des gens et diverses marchandises. Les
chariots pour se déplacer sur ces routes étaient développés par des artisans à la solde des seigneurs
(ils ne pouvaient vendre leurs véhicules que si les seigneurs en recommandaient l'usage). Les
marges de manœuvre de ces artisans était limitée, car ils devaient respecter la nécessaire
compatibilité avec le format des routes.

Le chevalier Olivier fut émerveillé par le nombre de foires qui avaient émergé aux quatre

10 cité in http://www.csssstrinakria.org/troubadour.htm

11 Didier Lombard, Le village numérique mondial, La deuxième vie des réseaux, éd, Odile Jacob, avril 2008,
p.107.
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coins de l'empire. Quels formidables lieux d'échanges ! Il remarqua que la sécurité et la confiance
autour de ces échanges avaient été garanties par les guildes de marchands12.

Cependant, malgré la mise en concurrence des seigneurs, le fléchage des réseaux routiers
avait au départ été de piètre qualité, jusqu'à ce qu'un groupe d'habitants prenne l'initiative de se
convertir en "guides" : ils indiquaient le chemin gratuitement, en se faisant rétribuer par les
commerçants du royaume en échange d'une recommandation du commerçant qui correspondait le
mieux au besoin du passant. Ce dernier avait bien entendu intérêt à afficher ouvertement ses envies,
puisque cela permettait de rendre ses recherches plus efficaces.

Cette association de guides avait donc mis en place un commerce complètement indépendant
des seigneurs, si ce n'est que ce commerce favorisait l'utilisation des routes dont les seigneurs
avaient la charge.

De plus, les divertissements accessibles via le réseau routier devenaient de plus en plus variés
et importants. On avait par exemple un accès direct aux représentations des troubadours. Le flux sur
les routes ne cessait d'augmenter.

Or, les redevances dont s'acquittaient les habitants auprès de leur seigneur n'augmentaient pas
en conséquence.

Les seigneurs évoquaient alors la nécessité d'investissements nouveaux pour améliorer la
technologie des routes, en précisant qu'ils ne voulaient pas être les seuls à financer les
investissements nécessaires. L'empereur demanda à ce que les seigneurs se mettent d'accord avec
les associations de troubadours (majors de musique, chaînes de télévision), qui généraient le
principal trafic sur les routes.

En réalité, il était difficile de savoir si ces investissements étaient réellement nécessaires, car

les données étaient jalousement gardées secrètes par les seigneurs.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles les seigneurs mettaient en avant l'ampleur de ces

investissements pour justifier du montant de la corvée de ses habitants. Ces corvées auraient pu être
baissées sensiblement si l'on arrivait à mettre fin à l'entente tacite entre les seigneurs d'un même
pays.

De plus, les seigneurs trouvaient cela injuste de ne pas faire payer les guides, dont
l'organisation était de plus en plus puissante, et présente sur tous les royaumes de la terre. Mais qui
aurait le pouvoir d'une telle décision ? L'empereur broeksellois peut-être...

Un autre type d'acteur venait perturber le jeu des seigneurs : il s'agissait d'un artisan
particulièrement innovant, qui avait conçu des chariots tellement confortables que les habitants de
tous les royaumes se précipitaient pour s'en procurer. Ainsi l'artisan avait réussi à retourner le
rapport de forces traditionnel en s'affranchissant de l'allégeance seigneuriale.

Une autre problématique était la rémunération des troubadours. Autrefois, du temps du
Réseau Unique (aussi appelé minhistêl), il suffisait de reverser aux troubadours une partie du péage
récolté sur la route qui menait vers eux.

A présent que l'on était passé dans la logique du libre accès, les troubadours et leurs
associations se finançaient directement auprès des habitants en faisait payer l'accès au spectacle
vivant, mais également de plus en plus en faisant des animations autour des stands des

12 comme nous l'expliquent les troubadours Geoffroy et Thierry dans leur récit épique La gratuité à la croisée des
nouveaux modèles d'affaires sur Internet : « Les guildes ont donc permis de rendre crédible les menaces d'embargo et
sont à l'origine de l'essor du commerce qu'a connu l'Europe durant le Moyen-Age. Si l'on revient à l'Internet, on peut
remarquer que certains acteurs marchands, comme eBay, ont réussi à développer l'équivalent de ce qu'avaient fait les
Guildes au Moyen Age. Précisément, eBay a bien compris l'intérêt qu'il pouvait tirer du savoir-faire des communautés

non marchandes, dans la production de confiance indispensable à l'essor du commerce sur Internet. » Geoffroy Dang
Nguyen et Thierry Pénard, La gratuité à la croisée des nouveaux modèles d'affaires sur Internet, Réseaux, Vol. 22,
n°124, 83-109, 2004. http://perso.univ-rennesl.fr/thierry.penard/biblio/damipenardreseaux.pdf
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commerçants, afin d'attirer les badauds.

Le preux chevalier Olivier se dit que la dépendance des troubadours à l'égard des
commerçants n'était pas sans risque, vu que l'embellie économique de ces dernières années semblait
avoir pris fin, et que les marchands avaient moins de ressources financières à consacrer aux

troubadours. Fallait-il retourner à une logique de paiement à l'acte comme du bon vieux temps du
Réseau Minhistêl ? Ou pouvait-on peut-être augmenter la corvée mensuelle que versaient les
habitants à leur seigneur respectif ?

Et si les guides eux-mêmes venaient à manquer de financement par les marchands, faudrait-il
que les seigneurs, historiques ou nouveaux, reprennent la main pour garantir la sécurité de ses
habitants ?

Le sieur Olivier s'empressa de rejoindre sa belle Cunégonde, car il avait hâte de partager
toutes ces réflexions avec elle.

Plusieurs étapes :

1. Seigneur unique responsable de l’entretien des routes et paysans captifs
2. Apparition de nouveaux centres de captation des surplus (abbayes, maisons seigneuriale : les
« seigneurs concurrents »)

3. Apparition d’un nouveau lieu d’échange : les foires.

Moyen Age
Seigneur
historique

Routes
Seigneurs

concurrents

Constructeurs

de chariots

Foires et

guildes
Troubadours Guides

Présent

France

Télécom-

Orange

Téléphone
Minitel,
Internet

Free, SFR,

Bouygues

Equipemen
tiers

eBay,
Amazon

Producteurs

de contenus
Google

Pour approfondir la pertinence de cette analogie historique, nous recommandons la lecture de
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiéval de Georges Duby.

A l'aide de cet éloignement historique, les questions centrales que nous avions identifiées à
l'époque, en décembre 2008, étaient :

- Qui va payer l'entretien et le développement du système routier ?
- Qui va payer les troubadours ?
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Introduction

Si par une expérience de pensée, nous pouvions nous replacer quinze ans en arrière, nous
serions surpris de voir ce qu'était le monde numérique alors : nous attendions avec impatience les
nouvelles générations de Pentium à 100 MHz, nous écoutions nos walkmans et des cassettes pour
enregistrer péniblement ce qui passait à la radio, nous regardions la télévision sur des écrans à tube
cathodique et nous essayions au téléchargement sur un Minitel. En quinze ans, tout a changé - été
bouleversé : la démocratisation d'Internet, les premiers portails d’accès à Internet, les premiers
moteurs de recherche, les premiers navigateurs, dont nous avons déjà oublié les noms. Aujourd’hui,
nous écoutons nos chansons en streaming sur Internet, nous regardons des séries sur notre téléphone
portable, nous pouvons encore jouer en ligne, rencontrer l’âme sœur, payer nos impôts en ligne,
consulter une encyclopédie gratuite et collaborative, retrouver des amis de lycée ou consulter des
cartes en 3D de la terre entière, voire au-delà. Chaque aspect de notre vie, de notre quotidien, s’est
transformé au contact de la révolution numérique et nous avons bien du mal à nous souvenir
comment nous faisions avant.

Qu'en sera-t-il dans douze ans, en 2021 ? A la lumière des bouleversements imprévisibles qui
ont eu lieu durant la dernière décennie, il faudra être prétentieux pour y répondre. Internet, la
numérisation, la fluidification transforment non seulement nos modes de vie, mais aussi les

entreprises et leurs modèles d’affaires, l'économie, la démocratie. La numérisation de nos sociétés

les métamorphosent et nous pouvons dès aujourd'hui sentir ce que sera cette mue en observant
comment la numérisation sape les bases de l’économie actuelle et lui en substituent de nouvelles.

Tout commence dans les années 70. Les Trente Glorieuses s’achèvent avec les deux chocs

pétroliers et le modèle fordiste qui avait prévalu jusque-là ne remplit plus ses promesses. Il faut lui
substituer autre chose, qui réponde au défi de la saturation des marchés occidentaux et à l’attrait des

consommateurs pour la diversité et leur rejet de produits trop standardisés. A ce moment se
produisent trois révolutions techniques dont la combinaison apportera la réponse à ce blocage
économique et ouvrira une période de transformation économique et sociale sans précédent dont les
effets se déploient aujourd’hui, près de quarante ans après leurs débuts, comme une lame de fond
qui remonte enfin à la surface : ce sont l'invention de à la puce qui a permis le développement de
l’informatique, celle de la connectivité en réseau qui est à l’origine d’Internet et celle

des connections sans fil qui permettent

d’être connecté en permanence.
Les Etats-Unis qui jusqu’alors

onnaissaient une croissance de leur

productivité plus faible que celle des
pays européens ont pris le leadership de
jce nouveau mode de croissance et réalisé

durant la décennie quatre-vingt dix des
erformances économiques
emarquables, bien supérieures à celle de

’Europe. La télématique comme on
1 T

’appelait à l'époque promettait de
itransformer non seulement les industries

renouvelant leur matériel de

roduction mais aussi,
société toute entière,

économie, basée sur 1

à termes, la
La nouvelle

innovation et

13 Cf. Mine A. et S.Nora ( 1979), L'informatisation de la société, Edition du Seuil
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s'appuyant sur les liens entre industries et universités, a permis le développement d’une société aux
biens de plus en plus personnalisés ou personnalisables et appelant un renouvellement perpétuel au
fur et à mesure que les innovations se succèdent14. Le cœur de cette économie de la révolution
permanente a été la convergence des trois innovations des années 70 : informatique puis mobile et
enfin réseaux entraînant le déploiement d’un Internet omniprésent.

Alors que longtemps à chaque contenu prévalait un support (le disque pour la musique, la
cassette vidéo pour les films,

papier pour le livre ou les journaux)
la numérisation des contenus

permis d’écrire tous ces
avec une même écriture faite de 1

de 0. Et de cette unicité d’écriture

née l’unicité de la lecture :

ordinateur ou un téléphone portable
aujourd’hui peuvent lire vidéos,
musiques ou livres sans distinction

Cette « convergence contenu-
réseau » était le titre initial de

mémoire et nous l’avons changé pou
mieux prendre en considération tout(

l’ampleur du phénomène dont il es
un parangon. Ce mouvement, noue

l’avons appelé la « fluidification »

Définition de la fluidification

La fluidification se définit par trois caractéristiques :
1. Désintermédiation,

2. Transparence,

3. Liquidité.

Avec Internet, il est possible de contacter directement le créateur d’un bien ou d’un service :

je peux chercher une musique sur le site de son compositeur, acheter un réfrigérateur directement
chez son assembleur, envoyer un mail sans aller à la poste. Bref, la fluidification a tendance à
rendre inutile les intermédiaires et à leur en substituer de nouveaux, mais moins présents, c’est ce
qu’on appelle la désintermédiation. Il me faut toujours un moteur de recherche ou un gestionnaire
pour mes mails, mais son rôle se réduit à me mettre en contact, il ne fait pas écran entre le vendeur
et moi et il existe plusieurs fournisseurs de ces outils, qui sont désormais disponibles gratuitement.

La numérisation apporte aussi une plus grande transparence : je peux comparer les prix des
billets d'avion, regarder les commentaires faites sur des déménageurs avant d’en choisir un,
s'informer des préférences d’un de mes collaborateurs en allant sur son profil Facebook, etc.

Enfin, les échanges sont de plus en plus rapides : je peux appeler en Chine pour un prix
modique, acheter un lit sans me déplacer pour le voir, télécharger un film en quelques minutes.
L'information est échangeable très rapidement et pour un coût très faible : c’est la liquidité.

L’économie numérique se transforme sous Feffet de cette fluidification, mais son avenir est

incertain : comment réagiront les intermédiaires ? la transparence ne menace-t-elle pas la
démocratie ? jusqu’où peut aller la liquidité ? Les chemins divergent. Vers un paradis ou un enfer.

14 Cf. Aglietta M. (2008), Macroéconomie financière, Editions La Découverte, 5e édition
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Et cette fluidification qui ne touche que
l'économie numérique pour le moment
entraînera avec elle toute l’économie, la

société et le monde. En l'étudiant, nous

pensons étudier un phénomène d'avant-
garde : en imaginant son avenir, nous
présageons de celui de notre civilisation.

La fluidité numérique est-elle
[viable ?

Dans notre travail, nous avons fait

Ile pari de considérer toutes les facettes
Ide la fluidification : quand les contenus
jconvergent, on ne peut pas parler de la
Ipresse sans parler du cinéma ; quand

c’est au tour des réseaux, il faut parler des opérateurs de télécommunication en même temps que
des chaînes de télévision. La fluidification est un tout qu’on doit regarder dans son ensemble, au
risque de se noyer dans la profusion des acteurs, des noms, des idées, des théories et des lois.

Nous sommes donc allés à la rencontre de l’économie numérique : par un travail
bibliographique15, en interviewant des acteurs du numérique et en écrivant une note de dix pages
présentant trois scénarios prospectifs visant à susciter des réactions16.

Après avoir présenté la note de dix pages et les réactions qu’elle a suscité, nous étudierons les
conséquences de la fluidification sur l'économie numérique. Nous avons pris le parti de considérer
les modes de financement des acteurs du numérique et de voir comment la fluidification les
perturbent et les poussent à changer leur stratégie. Ce jeu d’actions et réactions soulèvent quatre
enjeux, celui du financement des contenus, du financement des réseaux, de la sécurité et de la

démocratie. Les réponses que nous leur apporterons influenceront non seulement l’économie
numérique, mais chaque aspect de notre vie.

15 Voir Bibliographie en annexe

16 Voir Liste des personnes rencontrées en annexe, qui comprend également le nom des personnes ayant réagi à
notre note de dix pages.
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Première partie :

1. Les trois scénarios de la note de dix pages

« Nous dirions aujourd'hui que la parole du prophète a un pouvoir performatif: en disant les
choses, elle lesfait venir à l'existence. Or, le prophète sait cela. On pourrait être tenté de conclure

que le prophète a le pouvoir d'un révolutionnaire: ilparle pour que les choses changent dans le
sens qu'il veut leur imprimer. Ce serait oublier l'aspectfataliste de la prophétie: elle dit ce que sont

les événements à venir tels qu'ils sont écrits sur le grand rouleau de l'histoire, immuables,
inéluctables. »

J-P. Dupuy et A. Grinbaum17

« 2021 » : pourquoi ?

La fluidification est un phénomène paradoxal et complexe : il est inéluctable et bien défini par
trois de ses caractéristiques (désintermédiation, transparence, liquidité) et pourtant nul ne sait quelle
forme il prendra dans un, cinq ou dix ans. La rapidité avec laquelle évoluent les technologies et les
usages des consommateurs rend l'avenir d'autant plus anxiogène : il faut agir vite, mais dans le
brouillard le plus complet.

Le travail de prospective permet de se projeter dans favenir, de s'extraire des contingences
présentes pour envisager l'inconnu. Nous avons choisi pour notre mémoire de nous placer en 2021.
Pourquoi 2021 ? D'abord parce qu'un horizon de dix ans est suffisamment long pour que tout soit
possible et que l’imagination puisse se débrider et envisager les futurs les plus fous, sans tabou. Et
en même temps, c'est un horizon suffisamment proche pour que tout un chacun se sente concerné.

Autre raison, comme l'explique en décembre 2007 le gourou du Web, Kevin Kelly, dans sa
conférence « The next 5000 days of the Web »18, l'internet grand public existe depuis 5000 jours,
soit depuis 1993 : et quand on ajoute 5000 jours à la date de la conférence (soit 13 ans et demie), on
tombe sur 2021. En regardant tout ce qui s’est passé en une si brève durée, on peut rêver à tout ce
qui peut encore arriver.

Enfin, pour l'anecdote, 2021 était la date choisie par le réalisateur Manukéo pour une vidéo
disponible sur DailyMotion19 et YouTube20 : Life2.0, montrant un monde où chacun aurait une puce
dans le cerveau et serait connecté et en interaction permanente avec son environnement et le reste
du monde. C’est l'élément déclencheur qui nous a fait choisir l'année 2021.

Nous avons imaginé trois scénarios synthétisant toutes les pistes, les rumeurs et les intuititions
que nous avions récolté jusque là et les avons réunies dans une « note de dix pages » que nous
avons largement diffusée auprès d'un nombre important de personnes d'horizons divers : ingénieurs,
cadres, directeurs de la stratégie, entrepreneurs, hauts fonctionnaires, chercheurs, économistes,
consultants, analystes financiers, et même une vétérinaire nous ont fait part de leurs réactions.

17 Jean-Pierre Dupuy et Alexei Grinbaum, Vivre avec l'incertitude du principe de précaution à l'évaluation
normative continue. Raison présente, 2005, no. 154-55, pp. 47-70
18 http://www.voutube.com/watch?v=vDYCf4QNh5M
19 http://www.dailvmotion.com/relevance/search/%221ife+2.0%22/video/x36azw life-20 création

20 http://www.youtube.com/watch?v=H-CRPIKkQ]yfU
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Remarques générales sur les réactions

Dans la logique d'une démarche collaborative, que l'on pourrait qualifier de « 2.0 »21, nous
avons recueilli 80 réactions en tout, et reproduit dans les pages qui suivent des extraits de ces
réactions. Nous espérons que les personnes qui ont pris la peine de réagir à la note de dix pages
seront intéressés par lire les réponses de nos autres correspondants.

Quant au lecteur qui souhaite nous faire parvenir sa réaction, il est toujours temps !
Nombreux sont nos interlocuteurs qui se sont exprimés « à titre personnel » afin de ne pas

engager l'entreprise ou l'administration pour laquelle ils travaillent ; c'est pourquoi nous avons
choisi de rendre les réponses anonymes (la plupart des noms des personnes et d'entreprises ont été
modifiés), en donnant cependant une indication sur l'origine professionnelle de chaque personne,
afin que le lecteur sache d'où elle parle.

Lorsque cela s'y prêtait, nous avons mis à la suite de l'explication d'un scénario des citations
qui s'y rapporte. Le lecteur attentif pourra suivre les avis individuels à l'aide du pseudonyme dont
nous avons affublé nos correspondants.

D'autres réactions qui ne se laissaient pas décomposer suivant les trois scénarios ont été
placées plus loin dans le rapport, voire en annexe pour les réponses les plus fournies.

Notons que nous avons tenté de tenir compte autant que possible des conseils et questions de
nos correspondants pour la rédaction de la suite de notre mémoire. Les réactions de nos

interlocuteurs peuvent aussi être vues comme autant de pistes de réflexions supplémentaires,
susceptibles d'amener de nouvelles interrogations, de nouvelles études, de nouveaux mémoires.

Cher lecteur, sache que parmi les personnes dont nous citons les réactions se trouvent peut-
être votre collègue, ou votre concurrent, ou votre client, ou votre fournisseur d'accès à Internet, de

téléphonie mobile, de musique... ou même votre vétérinaire !

« Je suis très incompétent dans le domaine en question, maisj'ai trouvé votre texte brillant,
très agréable à lire, habile pour une note de dix pages. Je vous conseille de le diffuser très
largement, de manière que les réponses à votre enquête constituent une population statistiquement
significative. Donc, bravo. »

Claude Riveline, professeur de gestion à Mines ParisTech

« Nous avons apprécié le format de votre note ainsi que les choix de présentation c.a.d:
- ne pas s'étendre sur la convergence et la résumer en une phrase,
- essayer de dégager des scénarios extrêmes qui sont des "vecteurspropres" de la réalité de 2021.
La réalité de 2021 sera une combinaison de ces 3 scénarios dans des proportions qui restent à
déterminer. ;

- le style teinté d'humour et de références.

L'exercice qui vous était demandé n'était pas simple et le risque était de se perdre dans les détails et
de ne pas prendre la hauteur de vue nécessaire. Vous avez visiblement su trouver leformat
adéquat. »

Jacques, consultant chez Emst&Young.

21 http://fr.wikinedia.org/wiki/Web 2.0 : « Le Web 2.0 désigne les technologies et les usages du World Wide Web
qui ont suivi la forme initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes d’interagir simplement à
la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, créant ainsi le Web social. »

Le terme « Web 2.0 » aurait été lancé par Tim O'Reilly en 2004, cf. http://orei Hv.com/web2/archive/what-is-
web-20.html

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche, L'économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0.10 oet. 2009 15



« Exercice de style très intéressant et problématisation particulièrement pertinente, je reste
d'autant plus intéressé par le résultat final de votre travail. »

Jean-Louis, ARCEP22.

« J'ai enfin pu lire votre papier, qui effectivement, est agréable à lire et très stimulant pour la
réflexion. Bravo ! »

Thomas Paris, chercheur au CNRS/Ecole polytechnique23.

« J'ai bien reçu votre rapport intermédiaire et je vous en remercie. En première lecture,
j'apprécié sa qualité littéraire et votre capacité à imaginer l'avenir sous une forme proche de la
science fiction (je suis moi même romancier). »

Pierre de la Coste, écrivain et consultant nouvelles technologies2^.

1.1 Premier Scénario : l’intégration verticale

1.1.1 Présentation du scénario

Pour le premier scénario, nous nous sommes inspirés des stratégies d'opérateurs
téléphoniques comme Orange ou d'équipementiers comme Apple : l’intégration verticale. La
fluidification a tendance à éliminer les intermédiaires et dissoudre les chaînes verticales, par
exemple celle de la télévision qui allait des producteurs cinématographiques aux téléspectateurs en
passant par les chaînes de télévision et les vendeurs de téléviseurs. Aujourd'hui, sur un même
support, on regarde une vidéo et on écoute de la musique, et l'on accède directement aux
producteurs de contenus par des sites Internet, voire on devient soi-même créateur.

Recréer une chaîne de valeur verticale, la maîtriser d'un bout à l’autre et former ainsi un silo

présente de nombreux avantages : capture du client, intégration de l’offre, du contenu et du
contenant, recréation d'une chaîne de valeur, etc. C’est à la fois une réaction de défense et une

stratégie industrielle. Ainsi, Apple a-t-il créé avec son iPod, puis son iPhone, une chaîne verticale
partant des terminaux mobiles (téléphone et musique) et montant dans les réseaux téléphoniques et
la production de contenus culturels.

Nous avons imaginé pour notre premier scénario une économie numérique entièrement
verticalisée et volontairement extrême : trois opérateurs téléphonique appelés BlueTelecom,
YellowTelecom et RedTelecom, s’y partagent le marché. Chacun d’entre eux possède toute la

chaîne de valeur, depuis les producteurs de contenus en passant par les réseaux jusqu’aux terminaux
voire objets reliés au réseau"3. Un individu qui prend un abonnement chez BlueTelecom a ainsi un
téléphone Blue, voit des films Blue, passe par le réseau Blue, etc.. Même sa cafetière est reliée au
réseau Blue. 11 y a une segmentation absolue de la société suivant les couleurs des opérateurs. Cette
situation ressemble à celle des Pays-Bas après la guerre où la société était « pilarisée » entre
catholiques, protestants, libéraux et neutres. Rien de neuf donc, si ce n’est que la différenciation se
fait par les réseaux et non les idées ou la philosophie. Nous avons imaginé que chaque opérateur
avait au fur et à mesure acquis son propre état d'esprit.

S’abonner à l’un des opérateurs est un choix de style de vie. Les forfaits d’abonnement
financent l'ensemble de la chaîne de valeur, des terminaux aux biens culturels, et ce sont les

opérateurs de télécommunication qui en assurent la gestion. Un client de BlueTelecom ne paie

22 ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
23 http://crg.polvtechnique.fr/home/paris/FR (alias « Baptiste »)

24 Pierre de la Coste est également à l’origine de La théorie du crapaud fou appliquée à Internet
http://hvperrepublique.blogs.com/public/2008/06/la-thorie-du-cr.htinl

25 Ce qu’on appelle « l’Internet des Objets » : http://fr.wikipedia.org/wiki/lntemet des objets
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qu'une fois et a accès à tous les services et biens culturels bleus en tout confort.

Un bémol est apporté à cet idylle car les utilisateurs sont naturellement tentés d'aller voir en

dehors de leur abonnement suivant le principe selon lequel l'herbe est toujours plus verte ailleurs.
Pour répondre à ces effets centrifuges, nous avons imaginé qu’il était possible d'accéder à tous les
biens ou services non compris dans l'abonnement en les payant « hors forfait ». La barrière est
financière, et non fonctionnelle, ce qui rejette la responsabilité d'une offre culturelle limitée sur
l'individu et non sur ce système en silos.

Comment en est-on arrivé là ? Au départ, les gros acteurs de l'économie numérique ont passé
des partenariats pour former un oligopole dominant les réseaux. Chacun y trouvait son compte :
pérennité des rentrées d'argent pour les producteurs de contenus, contrôle du marché par les
opérateurs, motivation des troupes des opérateurs et producteurs de tenninaux en apportant un
aspect sexy à des professions techniques. Puis, peu à peu, la situation se figeant, l’oligopole s’est
scindé en trois silos.

1.1.2 Le scénario

Scénario 1 : « BlueTelecom, RedTelecom, YellowTelecom »

Historique

Depuis la libéralisation du marché des télécommunications dans les années 1990, les

opérateurs de télécommunications se sont battus en permanence pour attirer de nouveaux clients et
fidéliser leur base existante. A partir des années 2000, les trois opérateurs du marché mondial de la
télécommunication-7, BlueTelecom, RedTelecom, et YellowTelecom, se mirent à investir fortement
dans les contenus, chacun essayant de se distinguer des autres par une culture propre. Ainsi, par
exemple, BlueTelecom avait une vocation intellectuelle, avec une offre de documentaires, de films

historiques, de reportages, de musique classique, et de jazz. Ces accords n'étaient pas des accords de
totale exclusivité, mais les abonnés d'un opérateur devaient payer une surtaxe importante pour
accéder aux contenus des deux autres opérateurs, ce qui en pratique les en dissuadaient fortement.

Au départ, les accords entre les opérateurs de télécommunication et les producteurs de
contenus prenaient la forme de partenariats privilégiés, puis au fur et à mesure, les producteurs
avaient tous été absorbés par les opérateurs. Notons qu'avec l'avènement de l'Internet des Objets, la
notion de contenu s'était fortement généralisée : même les producteurs et les distributeurs de biens

26 www.dailvmotion.com/video/xobqg eiffel-65-blue-da-ba-dee music

27 Le fait que les opérateurs soient mondiaux avait le mérite de faciliter les voyages, et avait ainsi mis fin à la
situation absurde où l'on se trouvait encore au début des années 2010, où le prix d'une communication augmentait
sensiblement pour peu que l'on se déplace de quelques kilomètres dans une direction qui fasse franchir une frontière
qui se trouvait là de façon tout à fait contingente.
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manufacturés avaient été happés par cette intégration verticale.
Les fabricants de terminaux, avaient également fini par être absorbés par les opérateurs de

télécoms. Quand une innovation apparaissait sur le marché des terminaux, les opérateurs se
précipitaient pour espérer chacun s'en assurer l'exclusivité. Mais peu après, les deux autres
opérateurs restés sur la touche finissaient par faire développer un modèle similaire par leur
constructeur de terminaux attitré. Un des derniers exemples en date était l'iScreen, le masque visuel
développé par Pomme SA, et qui avait achevé la convergence entre monde réel et monde virtuel...

Roméo, BIueTelecom, rencontre Juliette, RedTelecom

Quand Roméo se réveilla ce matin-là, il faisait bleu, comme tous les matins. En effet, c'est
BlueScreen, l'écran visuel fourni par son opérateur BIueTelecom, qui assurait son interaction avec
le monde extérieur ; et son image de marque apparaissait naturellement sur tous les objets du
quotidien par un halo de couleur bleue.

Au moment où Roméo prenait son petit-déjeuner, son réfrigérateur (bleu) et plus
généralement tout son mobilier (bleu) de cuisine (bleue) interagissait avec les réseaux de
distribution (bleus) pour en assurer le réapprovisionnement, dont la logistique était optimisée en se
basant sur l'historique des consommations de Roméo. Bien entendu, les recommandations de son

médecin (bleu), ainsi que les capteurs de santé (bleus) répartis sur son corps avaient la possibilité de
corriger ces commandes.

En prenant son bol de céréales, il essaya de se souvenir du film qu'il avait vu la veille, juste
avant de se coucher. C'était un documentaire sur le Moyen Âge, où il était question du système des
corvées que les habitants du royaume étaient tenus de verser de façon régulière à leur seigneur, qui,
en échange, garantissait leur sécurité et assurait l'entretien des routes. Ça l'avait tellement ennuyé
qu'il s'était endormi avant la fin. A la vérité, il aurait préféré voir un film d'action, ou regarder du
sport, mais comme les droits en étaient détenus par les opérateurs Red pour les films d'action, et
Yellow pour le sport, il aurait dû payer une surtaxe non négligeable. Il avait donc cédé à la solution
économique.

Même le marché des moyens et petits producteurs de contenus avait été segmenté par
couleurs. A partir du moment où un artiste, si peu connu qu'il soit, voulait accéder à la diffusion
numérique, il devait choisir un canal : blue, red ou yellow. Certes, une fois franchie la barrière du
forfait mensuel, dont le montant à 29,99€/mois s'était imposé à tous les opérateurs, on entrait dans
un champ de gratuité. Mais le champ était bien clôturé. En y réfléchissant bien, il finissait par voir
une analogie entre cette situation et la logique d'asservissement du Moyen-Âge du documentaire de
la veille.

Pour se rendre à son travail, il enclencha comme à l'accoutumée son GPS qui projetait sur
son masque virtuel le chemin à suivre : directions, distance parcourue et à parcourir, infos pratiques
comme les horaires en temps réel des transports en commun. De plus, les différentes bornes
publicitaires qu'il rencontrait sur son chemin projetaient des publicités (bleues). Dans le métro, il
commença à visualiser les news (bleues), mais rapidement, il interrompit le visionnage, car cela lui
semblait trop fade. Il aurait aimé savoir ce dont il était question dans les news rouges et jaunes. On
disait qu'à force, les trois mondes, bleu, rouge, jaune, avaient développé une culture, une mentalité,
et un langage propres. De façon générale, il commençait à se lasser du réseau social bleu. Il avait
tendance à se mettre en mode invisible pour ne pas apparaître comme disponible. Cependant, il ne
put pas s'empêcher d'observer les personnes du réseau social bleu, entourées du halo bleu

précédemment évoqué, qui partageaient avec lui la rame de métro. Comme souvent, on repérait
rapidement les séducteurs en pleine action. Certains ne se gênaient pas pour afficher dans leur liste
d'amis le nombre important de conquêtes amoureuses.

Il décida alors de diminuer la puissance du filtre bleu, ce qui avait sur les objets et les
personnes du réseau BIueTelecom le même effet qu'autrefois lorsqu'une personne myope enlevait
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ses lunettes. En revanche, par contraste, les objets des réseaux rouges et jaunes apparaissaient plus
nettement, car les bleus ne monopolisaient plus l'attention. C'est alors qu'il remarqua la jeune fille
rouge assise en face de lui. Elle était toujours très floue, mais il avait l'impression de sentir son
regard peser sur lui. Il diminua encore la puissance du filtre bleu. Oui, elle le dévisageait. Et il en
faisait autant. Il dut se creuser la tête pour trouver quelque chose à dire, vu que pour une fois, il
n'avait pas accès à liste d'amis communs, de centres d'intérêt communs, voire d'expériences
professionnelles communes. Après une longue hésitation, il finit par se lancer.

- Bonjour, je m'appelle Roméo.

- Salut, moi c'est Juliette. J'ai bien cru que tu n'oserais jamais m'adresser la parole...
Roméo n'alla pas au travail ce jour-là. Pendant un certain temps, des messages de ses

collègues, de son chef, et même de sa famille s'affichèrent sur son masque visuel, mais il finit par
couper la messagerie, ainsi que le système qui leur permettait de le géolocaliser. Notons au passage
que toutes ces personnes (de l'entreprise ou de la famille) faisaient évidemment partie du même
réseau. On imaginait difficilement des entreprises ou des familles qui en leur sein contiendraient des
personnes de réseaux de communication différents.

Roméo et Juliette allèrent dans un parc rouge, un restaurant bleu, un cinéma jaune. A force
de payer des surtaxes pour l'accès à des services d'une autre couleur, ils dépassèrent fortement leur
forfait. C'est alors qu'ils voulurent aller à la mer. Depuis la libéralisation totale de l'exploitation des
réseaux ferrés, en 2010 les trains avaient également fini par se colorer en bleu, rouge, jaune. Même
les rails étaient détenus par l'un des trois opérateurs, ce qui fait que les consommateurs avaient des
destinations avec un tarif préférentiel. Mais comme l'amour rend aveugle, Roméo et Juliette ne
voyaient déjà plus la différence entre les couleurs. Ils prirent un train en roulant "au noir", et
arrivèrent à temps pour le coucher du soleil. Et comme leurs illustres prédécesseurs28, ils ne virent
pas le rayon vert, car ils étaient trop occupés à chercher l'amour dans les yeux de l'autre.
Heureusement, les opérateurs de télécommunication n'étaient plus là pour interférer.

Mais le lendemain, les problèmes d'inter-opérabilité surgirent à nouveau...

Description du scénario 1

Tout est financé par les opérateurs de réseau. Un forfait unique de type 29,99€/mois permet
d’avoir accès au réseau aussi bien qu'aux contenus.

Contenus :

Presse : Chaque opérateur possède son propre service de presse.
Musique : les artistes doivent choisir un mécène (opérateur) pour accéder à la notoriété.
Films : chaque opérateur possède son propre studio de cinéma, ou des partenariats.
Web 2.0 : chaque abonné a une page personnelle qui lui sert de réseau social / blog.

Services :

Moteurs de recherche : Chaque compagnie propose le sien, avec un accès préférentiel à
ses contenus.

Ventes en ligne : même les magasins ont « une couleur ».

Réseaux : On y accède par un forfait 29,99€/mois en offre n-tuple play.

Terminaux : Le masque virtuel et la Box sont inclus dans l’offre n-tuple play.

Sécurité des données et du réseau : Assurée et financée par les opérateurs.

28 Le Rayon Vert, Jules Verne
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1.1.3 Les réactions

Liste des réflexions qui reviennent le plus fréquemment dans les réactions au premier
r *

scénario :

il faut garantir l'interopérabilité
la suprématie des opérateurs de télécommunications ne va pas de soi
l’intégration verticale est un équilibre instable
l’intégration verticale ne favorise pas l’innovation et l’innovation casse l’intégration

La suprématie des fournisseurs d’accès est vraisemblable lors de la conquête d’un nouveau
territoire.

Ainsi, Hugo, haut fonctionnaire du ministère de l’économie nous explique que : « dans la ruée
vers l'or, les seuls à avoir fait vraiment fortune, sont les vendeurs de pelles et de pioches (et les
mères maquerelles). Ce qui, mutatis mutandis, plaide pour que les opérateurs de télécoms soient
encore prospères, plus que d'autres, à terme. C'est votre premier scénario, et pas le plus
improbable. En revanche, que les fabricants de terminaux soient absorbés par les opérateurs de
télécom me paraît très improbable, dans ce scénario : pourquoi le feraient-ils, alors que dans la
chaîne de valeur, ce serait un boulet? »

De même, Manon, consultante, se cantonnerait par économie à un seul opérateur de réseau...
du moins à court terme :

« je serais une Juliette qui ne change pas de couleur (qui tombe amoureuse d'un rouge), la
surfacturation exhorbitante du hors-forfait l'ayant dissuadée de s'aventurer au-delà de son réseau.
Eh oui...pas très romantique. (...)

Le scénario 1 me parait probable à court terme, et la prise en compte du développement de
l'internet des objets est intéressante, mais pas viable: comme vous le montrez, le manque de
flexibilité qu'implique le choix d'un réseau susciterait forcément des problèmes d'incompatibilité et
unfort mécontentement du client à moyen terme »

Thomas, qui a travaillé chez Google et eBay : « Le premier (Balkanisation) est typiquement
comment les choses commencent: téléphones, chemins de fer à rails incompatiblessystèmes de
messageries instantanées incompatibles ,... La valeur d'un réseau étant dans sa taille, ce n'est dans
l'intérêt de personne d'aller dans cette direction. »

L’intégration verticale est instable pour des raisons sociologiques, économiques, techniques et
juridiques.

Ainsi, Alphonse, directeur de la stratégie auprès d’un grand groupe multimédia français, nous
explique l’instabilité du premier scénario par les évolutions technologiques qui rejoignent les
aspirations libertaires des individus :

« Les ruptures technologiques, qui permettent l ’arrivée de concurrents mettent à mal sur le long
terme le premier scénario, qui est un scénario d’oligopole verticalement intégré. Il ne tardera pas à
arriver un nouvel acteur pour casser le business model des trois et répondre au besoin de liberté
exprimé par Roméo et Juliette (se souvenir par exemple de Microsoft, qui a permis en son temps
aux Romeo Olivetti et aux Juliettes IBM de parler le même langage grâce à un OS commun,
rendant nos amoureux en herbe moins dépendant du constructeur de machines). »
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Léa, vétérinaire, s'inquiète des dérives sociales voire politiques de l'intégration verticale :

« je supporterais très mal d’être cloisonnée dans un monde précis. Je serais souvent sur mode

invisible; tout le monde ne doitpas savoir tout le temps ce que je fais ou où je suis. (...)
le scénario 1 est le plus extrême, il décrit selon moi une société beaucoup trop sectaire, cloisonnée
et xénophobe pour aboutir ; trop de voix s'élèveraient contre. On serait pénalisés car on préférerait
passer la soirée avec des rouges plutôt que des bleus? cela déchirerait des familles, des pays etc. et
serait à l’opposé de nos valeurs actuelles. « On disait qu’à force, les trois mondes (...) avaient
développé une culture, une mentalité, et un langage propre. »; comment gouverner et vivre
ensemble dans ces conditions? De plus: et si un des opérateurs prenait le pas sur les deux autres?
Voire une guerre entre opérateurs?

Rem: la mondialisation des opérateurs me semble difficile, quoique vous avez peut-être raison, on
finira par y arriver. Plutôt des réseaux propres à chaque continent avec éventuellement des
partenariats privilégiés entre eux.

Le masque virtuel est une invention étrange...! Quant à l’histoire des capteurs de santé, ça me
semble bien vu; il me semble que de telles choses sont déjà à l’étude. (...)
Le principe même d’allégeance à un opérateur (à un “monde”) me semble une entrave à la liberté

d’expression, de pensée et bien sûr de diffusion; d’autant que chaque opérateur a son service de

presse. »

Autre cause d'instabilité : les producteurs de contenus veulent toucher tout le monde.

C'est ainsi que Théo, prospectiviste, justifie l'instabilité du premier scénario :
« Dès qu'il s'agit d'information, le rapport offre demande est inversé. Si certains, parce qu'ils y
avaient intérêt, ont réussi à faire croire que l'information était, comme les autres biens

économiques, demandée par le récepteur et offerte par l'émetteur, cette illusion ne devrait pas
durer. Celui qui émet l'information le fait pour être entendu, c'est donc lui le demandeur. Il en
résulte que le scénario 1, avec des barrières de potentiel entre récepteurs abonnés, n 'est sans doute
pas tenable à long terme, car les émetteurs, qui sont financés par la pub, voudront nécessairement
avoir accès au plus large public possible. »

De même, Raphaël, ingénieur dans la branche « musique » d'un opérateur de
télécommunications : « J'ai bien aimé aussi le premier scénario qui reflète réellement d'un côté la
bêtise des opérateurs à ne pas s'intéresser au produit et donc en arriver à développer une société où
tu choisis ton mode de vie en choisissant ton opérateur et de l'autre la bêtise des fournisseurs de
contenu à rechercher des profits à cours terme et d'accepter des partenariats idiots le tout sans
chercher à comprendre vraiment le problème auquel ilsfontface. »

Lucas, ingénieur chez une multinationale informatique américaine, célèbre pour son système
d'exploitation fenêtré, doute de la validité économique du forfait mensuel à 29,90€ :
« D ’un point de vue économique, je pense que ce scénario n ’est pas viable. Evidemment la mention

des 29,90€ ne fait que reprendre le modèle actuel, mais un telforfait n-play devrait rester à un prix
faible pour être compétitif, tout en étant rentable pour une entreprise qui doit financer
l’infrastructure, les terminaux, le contenu, les services, etc... J’ai le sentiment qu’il n’existe pas un
tel prix d équilibre. »

Un cartel est par nature instable, car chaque acteur économique a intérêt à dévier de cette
I • • 29
situation.

29 c'est une situation de type « dilemme du prisonnier »
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Hugo, le haut fonctionnaire : « Par ailleurs, le scénariol suppose qu'il y a une cartellisation
thématique entre les 3. C'est aussi assez improbable : ils fourniront tous l'ensemble de la gamme,
pour ne pas être débordés dans le jeu de go où il seront engagés.

Sauf si les vraies plateformes sont plutôt les moteurs de recherche couplés à des réseaux
sociaux (type Google, Baidu...)

- les pôles de décision principaux dans le monde ne seront pas nécessairement aux Etats-Unis
ou en Europe, saufsi nous nous secouons beaucoup (...)

en tant qu'individu, dans 1 je serai, jeune, tel Roméo, avec plusieurs types d'abonnement, et plus
vieux, vers un seul, par souci de simplicité, et parce que la flamme amoureuse finit un jour par
s'émousser... En tant qu'institution, je serai l'ardent défenseur de parts de marché offshore de l'un
des trois opérateurs, considéré comme plus favorable à l'économie locale que les deux autres, tout
en soutenant dans une mesure nécessairement faible (car l'Etat est alors faible face au monopole
qu'il a laissé s'instaurer), de la concurrence interne.»

• r > 30 • r

Billy est thésard à l'INRIA et a travaillé chez Yahoo! : « Le scénario 1 me semble extrêmement

instable pour les acteurs (entreprises). Enfait il n'est stable que si les opérateurs passent un accord
implicite entre eux pour ne pas se faire de concurrence, cet accord implicite n'étant lui même pas
très stable.

Qu'est-ce quifacilite le scénario 1 ?

- absence d'interopérabilité des réseaux, ou du moins un coût important de cette interopérabilité
pour l'utilisateur. C'est le cas aujourd'hui (cf. sfr et ses offices 3 numéros). (...)
- absence d'interopérabilité logiciel et exclusivité de contenu . Les applications sont développées
par OS (pour l'instant), donc les contenus ne sont accessibles que par OS (...). Toutes exclusivité
d'un opérateur sur l'OS entraîne alors une exclusivité sur le contenu. (...)
La mondialisation du contenu et du matériel me semblant plus importante que celle des opérateurs,
et leur notoriété étant importante, il n'est pas clair que les opérateurs soient les mieux places pour
verticaliser. Enfin les éditeurs d'applications (non OS) n'ont en général pas vraiment intérêt a
favoriser la non-interopérabilité et pourrait donc très vite adopter des plates-formes intermédiaires
portables (comme les machines virtuelles java). Toute la difficulté vient que les interfaces (de saisie
et d'affichage) des terminaux sont très hétérogènes.
- spécialisation : les opérateurs sont plus difficilement substituables. Cependant, la spécialisation
encouragerait les phénomènes de fuites vers desfournisseurs de contenu non-exclusif (bases donc
sur un modèle différent) ou vers la contrefaçon. »

Il est nécessaire d’innover pour échapper à l'assu jettissement par les opérateurs.

Enzo, cadre chez un équipementier européen, nous explique sa guerre :
« la différence majeure pour les équipementiers serait la concentration de la demande, avec des
spécifications fortes des opérateurs. Les équipementiers peuvent alors se focaliser sur l'innovation,
etjouer comme aujourd'hui entre les différents opérateurs, ou perdre leur valeur ajoutée, mais dans
ce cas ils sont à terme rachetés par les opérateurs ou deviennent des grandes usines à fabriquer sur
spécification des opérateurs. La problématique n’est pas si différente de ce que nous vivons
actuellement...et la survie est une perpétuelle course en avant. (...)
Le 1 serait un aboutissement naturel dans un monde d'opérateurs non régulé (en supposant que les
opérateurs gagnent confiée les studios, ce qui n 'est pas acquis — mais vous pourriez avoir des
conglomérats opérateurs - studios). Si vous regardez ce qui s’est passé entre les opérateurs de
téléphonie mobile et les banques, vous verrez que la bataille pour le rechargement des abonnements
sans forfait, le paiement par GSM31, ... dure depuis plus de 10 ans, sans vainqueur, mais que cette

30 INRIA : Institut National de la Recherche en Informatique Appliquée, www.inria.fr
31 GSM : Global System for Mobile Communications, norme numérique de seconde génération pour la
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bataille a retardé les applications attendues par les utilisateurs.

(...) Je crois qu ’à titre personnel je prends le 1 : on reste un client, avec des offres de qualité, et on
peut choisir. »

La suprématie absolue des opérateurs de télécommunications n’est de toute façon pas des plus
probables.

Pierre, ingénieur chez Pomme SA : « A mon avis, l'historique est déjà peu probable.
- La justification d'opérateurs "mondiaux " me parait plus que foireuse : sur Free et SFR, on peut

d'ores et déjà téléphoner vers une majorité de pays gratuitement. Sur Free par exemple on peut
carrément téléphoner sur un mobile aux US gratuitement. Et pour autant cet opérateur n'a rien de
"mondial''. (...)

- De plus, en l'état actuel des choses, les opérateurs ne sont pas tellement "riches". Je pense que
cela se justifie par l'utilité marginale d'Internet pour la population. Personnellement, si les
abonnements Internet étaient à 300€/mois, je payerais. Mais je pense que je serais un des rares !
Pour la majorité de la population (qui envoie un email par ci par là), 30€ par mois est un
maximum. Donc je ne vois pas trop la situation changer. Vu la complexité des équipements qu'ils
doivent maintenir, je pense qu'ils ne dégagent pas de bénéfices colossaux. Alors de là à racheter
"Pomme SA " ;-) qui a une réserve de cash de plus de 30 milliards de dollars... (...)

A l'heure actuelle, les fournisseurs d'accès ne sont pas du tout en position de force : qui, par
exemple, serait prêt à prendre un abonnement internet sans accès à YouTube, Facebook, ou Google
? Personne, bien sûr. Et je ne vois pas trop comment la donne pourrait changer... En effet,
supposons que Free lance un réseau social super-génial : s'il ne marche qu'avec les abonnés Free,
c'est la cata assurée... » »

Vladimir, jeune ingénieur franco-moldave, doute, comme Pierre, de l'hyperpuissance des
opérateurs de télécommunications :

« le premier scénario me semble peu réaliste, car je ne pense pas que les compagnies de
communications auront même à terme la possibilité d'intégrer verticalement tous les autre acteurs

économiques. S'il y a une intégration verticale ça sera plutôt, à mon avis, la grand distribution, car,
un consomateur restera un consomateur des biens physiques à la base. Peut être les grandes
distributions pouront acheter, eux, les boites de telecom. »

Paul, ingénieur des mines, croit à la puissance de l'iPhone :

« intégration verticale et cloisonnement, lien pas évident. Pourquoi pas un scénario inverse au 1 :
ou dite de l’intégration inversée ? cf. iphone, où c’est apple qui intègre les opérateurs... et non
l ’inverse !

Le scénario 1 existe quelque part déjà aux US : gratuité entre opérateurs : il serait possible déjà
d ’analyser l ’impact sur les comportements sociaux. »

Le consommateur veut avoir accès à tous les contenus et tous les services, donc s’opposerait à
ce scénario...

Maxime, ingénieur des télécommunications, ne croit « pas du tout à ce modèle, (malgré le fait
que l'iPhone semble être un point dans le camp de cette vision)
- Vous misez sur la différence des tivis opérateurs en terme de créneaux (dans votre modèle

exagéré, sport OU culture OU films d'action). Cette différence me paraît improbable dans un
monde où l'on veut pouvoir tout avoir. Rien que le fait de ne pas pouvoir avoir Skype sur mon

téléphonie mobile.
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iPhone m'irrite, mais ma réaction quandje pense à ce sujet est : "dans un an, on aura le droit, et si
on n'a pas le droit, je jailbreakemon iPhone et je pourrai le faire". (...) Vu qu'il me paraît
inéluctable que le téléphone se mettra à faire exactement tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur
normal, le blocage actuel qui peut exister sur l'iPhone n'est très probablement que temporaire. (...)

Ce système pour fonctionner devrait se combiner à un contrôle extrêmementfort (DRM33 si on y
croit, répression policière si on y croit, sinon échec) pour empêcher que des communautés de
développeurs souterrains ne créent des passerelles entre les différents "opérateurs verticaux". Les
communautés de développeurs "qui cherchent le bien de l'humanité" sont finalement assez
puissantes en terme de capacité d'innovation et de travail, et il me semble que le système serait
extrêmement instable. »

Alexandre, consultant, est tout aussi sceptique : « je ne pense pas que le scénario 1 puisse tenir
longtemps sans un risque de basculement dans le 2. De plus, le scénario 1 pose le problème de sa
géographie (logique pays, continent, monde...) Il est par ailleurs très pessimiste sur la capacité
d'émergence d'une technologie / business model indépendante des champions existants. »

Nathan, directeur de la stratégie chez un grand groupe multimédia français (le même
qu'Alphonse), souligne la primauté du lien social, de même que Valentin, analyste financier :

Nathan : « Le contenu a pour but de divertir mais aussi d'entretenir le lien social. (...) Il ne peut
donc pas y avoir de "monde bleu" ni de "monde rouge" strictement encadrés, car il y aura toujours
des utilisateurs bleus nombreux qui voudront regarder des contenus rouges, quitte à payer (idée
envisagée dans le texte) ; mais si le montant demandé est trop important, les abonnés ne
regarderont plus le contenu sur le "réseau bleu", mais au cinéma, ouvert à tous. Ou bien ils ne
regarderont plus le contenu du tout.

Envisage-t-on de dire "j'ai vu hier un super film !" si la personne à qui on dit ça ne peut pas le voir
? Ca inhibe la discussion, ça perd son intérêt... »

Valentin : « le scénario 1 c'est: quelques opérateurs de réseau rémunèrent les contenus et les
utilisateurs paient unforfait.

Le point que vous soulevez du "différents opérateurs - différentes réalités quotidiennes" et
dissolution du lien social me parait pertinent. Ce scénario me parait le moins souhaitable des 3
pour cette raison. De toutefaçon il ne me semble pas très probable. »

... ou serait prêt à jouer le jeujlu hors-forfait en payant plus.

Nicolas, jeune ingénieur, payerait pour sauvegarder sa liberté : « En tant que consommateur, je
me sentirais très mal à l'aise dans le premier scénario et je pense que je serais prêt à payer des
premiums pour ne pas avoir une office limitée. Par exemple aujourd'hui, je n'ai pas de médecin
traitant et ça ne me fait rien de payer un peu plus quandje vais chez le médecin de mon choix. En
tant qu'entreprise, j'essayerais de développer une identité très forte afin d'avoir une clientèle très
fidèle plutôt que d'essayer de gagner en parts de marché à tous prix et à diluer ainsi mon image de
marque.

Le scénario I me semble le plus irréaliste, il se situe entre les scénarios 2 et 3 tant du point de vue
de la qualité que de la liberté, c'est la voie moyenne.»

De même que Julien, consultant ayant travaillé sur des scénarios d’avenir de la sécurité

32 jailbreak : de l'anglais « s'évader de prison », ici : « contourner un système de protection électronique ».
33 DRM : Digital Rights Management, ou Gestion des Droits Numériques, introduit des mesures techniques de
protection des œuvres numériques pour contrôler leur diffusion. Désigne par extension les mesures en question.
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sociale aux Etats-Unis : « En tant qu'individu, dans le monde blue, je serai un fervent utilisateur
de tous les réseaux en essayant d'optimiser au mieux les premiums prix que l'on doit payer pour la
diversité. »

Pierre de Pomme SA : « Petite question : si l'abonnement coûte 30€par mois et qu'il n'y a que 3
opérateurs, alors au final le scénario 1 permet d'accéder à l'intégralité du contenu pour 90€ par
mois. Car rien n'empêche d'avoir plusieurs abonnements ! C'est pas mal :-D »

De tout façon, pour des raisons techniques, les barrières aux échanges entre les individus
finissent toujours par être contournées dans le monde du numérique.

Ainsi, Quentin, professeur d’économie, cherche à contourner le système : «À la lecture du
premier scénario on a immédiatement envie de dire, au prix de 29,99 €, compte tenu de
l'importance qu'il y a à être « connecté », je prends les trois abonnements. De plus, il se trouvera
toujours des petits malins pour me vendre les logiciels permettant de naviguer dans les trois comme
s'ils étaient un seul. »

Marie, professeur de gestion à Mines ParisTech, rejoint Lucas sur l’analyse de la non-
crédibilité de ce scénario : « les modèles économiques sous-jacents sont-ils "soutenables" ?
Exemple, dans le scénario 1, si le forfait reste à 29,99, comment les opérateurs financent-ils leur
investissement dans la production de contenu ? N'est-ce pas, en plus, potentiellement au détriment
de leurs investissements dans les réseaux et les technos ? Tout ça manque un peu de chiffres et
d'euros »

Baptiste, chercheur au CNRS, abonde dans ce sens : « le modèle de l'intégration verticale
impliquant des exclusivités sur les contenus ne me paraît pas socialement acceptable. Le succès
d'iTunes est avant tout le succès du premier site à être sorti de la logique d'une offre partielle (après
PressPlay et MusicNet qui ne proposait une des parties du catalogue global). Certes, un certain
nombre de produits font aujourd'hui l'objet d'une exclusivité, mais ce n'est pas une exclusivité
"exclusive" (!): quiconque veut s'abonner à Canal + peut le faire. Le système juridique, qui est le
quatrième élément de la convergence s'oppose aujourd'hui à ces exclusivités (must carry34...). »

La non-pérennité de l'intégration verticale est confirmée par les régulateurs français et
européens, qui sont les garants de l'interopérabilité.

Clément exprime la position officielle de I’ARCEP : « Etant sensible à la question des
exclusivités, je crains la réalisation du scénario 1 et préfère en envisager une version plus
optimiste, dans laquelle l'interopérabilité des réseaux serait garantie, au profit du consommateur
global (global puisque toute sa vie semble régie par un opérateur). En somme, avoir accès à tout,
tout le temps, n'importe où, avec un coût raisonnable (mais un coût quand même), notamment en ce
qui concerne la rémunération de la publicité. »

Son collègue, Alexis, confirme : « le premier scénario illustre le défi de l'interopérabilité. Un tel

niveau d'intégration montre le danger des effets de "clubs" et des exclusivités (sujet
particulièrement d'actualité...). Les autorités sectorielles et de concurrence ont clairement un rôle à
jouer à ce niveau.

1. les réseaux sont interconnectés mais avec des accès discriminatoires entre usagers suivant leur
réseau d'origine. Si cela affecte la possibilité de communiquer en "cross net", cela va directement à

34 http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id rubrique=42
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l'encontre du principe de non discrimination (posé par le droit de la concurrence pour toute facilité
essentielle, telle que la terminaison d'appel vers un abonné) et ce n'est pas la direction que prend la
réglementation aujourd'hui (heureusement). Pour un contenu premium (film ou événement sportif),
ça se discute davantage (nettement moins qualifiable de facilité essentielle)
2. au delà de la perte énorme en terme de bien être individuel et collectif de tous ces
cloisonnements, il faut se poser la question de la "portabilité" et des coûts de changement
d'opérateurs (coût financier mais plus généralement, difficulté extrême de changer d'un point de
vue technique, social, etc.)

=> Finalement, il n'y a plus vraiment de concurrence puisque les trois opérateurs se sont spécialisé
sur des segments différents. Je doute fort que dans un tel contexte le prix resterait à 30€/mois... En
tout cas, c'est le consommateur qui trinque systématiquement. »

Romain du CSA y reconnaît même certains travers de la stratégie d'Orange : « Le premier
pourrait être celui qui est esquissé avec l'entrée d'Orange dans les contenus et leur mise à dispo de
manière exclusive. Mais on voit bien qu'un tel scénario, si il devait concerner des contenus trop
nombreux ou attractifs, n'est pas du tout dans l'intérêt des téléspectateurs et il susciterait donc
probablement une intemention des pouvoirs publics afin de rendre les contenus plus généralement
accessibles. Donc ce scénario ne peut êfre plausible que pour une durée limitée et pour des
contenus restreints. »

Chloé, experte nationale détachée à la Commission européenne, travaille en antitrust dans le
secteur de l'informatique/internet, et précise le rôle du régulateur :
« Je pense que le premier scénario est possible mais assez peu probable. En effet, même si les
opérateurs peuvent trouver un intérêt à vendre leurs services au sens large à un prix prohibitifpour
les clients des autres réseaux, je pense qu'il y a un contrepoids assez puissant, à savoir qu'il est
intéressant de vendre ses services ou produits au plus grand nombre. Ceci est vrai tant que les
entreprises ne cherchent pas à exclure des concurrents moins forts par des pratiques de prix anti-
concurrentielles, mais alors le régulateur est là pour y remédier... Il est aussi là pour refuser
certaines concentrations qui posent des problèmes de concurrence. »

Gabriel, du SGDN35, indique même que cette fameuse interopérabilité est déjà régulée au
niveau international : « Le premier scénario démarque un scénario clairement affiché par les
opérateurs, historiques ou non de télécommunications désireux non de maximiser la pérennité des
qualités des services offerts devenant universels, mais bien d'intégrer verticalement de nouvelles
sources de revenus dans un cadre concurrentiel impitoyable. Le régulateur (ARCEP) y a déjà mis le
hola en permettant à Juliette et Roméo d'échanger des messages courts (SMS contrôlés par les
opérateurs) entre les trois opérateurs mobiles sans compter que la technique de la dent bleue
("bluetooth ") permet d'interagir (pour le meilleur et pour le pire) entre appareils de marques et
d'origines distinctes. Cette interopérabilité est régulée au niveau international depuis longtemps
par une agence de l'ONU l'UIT (Union Internationale des Télécommunications, successeur du

CCITT). Le marché ne répondpas forcément de lafaçon prévue et présente des ruptures dans
son évolution. »

Enfin, pour conclure, Corentin, mathématicien sinisant, nous fait part de ses intérêts
personnels : « Premier scénario : je serais abonné à l'opérateur ayant récupéré les droits sur ce
qui m'intéresse le plus dans le domaine numérique, à savoir les ressources culturelles et
universitaires. (Pas de divertissement, jeux vidéos, sports, etc. Sans regret !) J'utiliserais au
minimum le service de page personnelle faisant office de « réseau social » — ce qui prolonge mon

35 SGDN : Secrétariat Général de la Défense Nationale
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intérêt actuel pour les trucs dans le genre de Facebook : je n'y suis pas. »

1.2 Deuxième scénario : une plate-forme européenne pour lutter contre
l’insécurité et la gratuité

1.2.1 Présentation du scénario

Pour le deuxième scénario, nous nous sommes inspirés à la fois de la forme prise par Internet
dans certains pays et des modèles de plate-formes de l'iTunes Store et des agences de presse comme
l'AFP où l'on peut acheter informations, photos et vidéos d'actualité via Internet36. Partant du
principe que l'insécurité et la gratuité sont deux menaces pour la pérennité d'Internet, nous avons
imaginé un monde où les deux seraient abolis.

L'insécurité prend naissance dans la multiplication des actes de piratage : du citoyen dont le
numéro de carte bleue est volé aux Etats dont l'Internet est bloqué ou les ministères espionnés37. Et
cette menace permanente sape la confiance que les citoyens placent dans l’économie numérique. La
sécurité numérique est un enjeu individuel autant qu’étatique.

La gratuité a d'autres conséquences : la difficulté de rémunération des artistes et la disparition
de la frontière entre vies privée et publique. Si tous les films ou musiques peuvent être visionnés
gratuitement, de façon légale ou non, le financement de la production de nouveaux contenus devient
problématique. D'autre part, pour se financer par la publicité, les entreprises doivent connaître le
profil de leurs clients et analyser leurs habitudes. Cette intrusion dans la vie privée, qui devient dès
lors publique et monnayable, est un corollaire de la gratuité.

Ce scénario est une réponse extrême pour tenter d'enrayer ces deux menaces que sont
l'insécurité et la gratuité et s'inscrit dans l'esprit de la loi Hadopi (« réindroduire des coûts ») et de la
loi Loppsi (« lutter contre l'insécurité »). C'est encore celui des Firewalls de plus en plus puissants
ou des nouvelles unités militaires chargées de la défense numérique comme le ANSSI38.

Dans notre deuxième scénario, les réseaux sont unifiés et « européanisés », c'est-à-dire gérés par
une institution communautaire, et les contenus sont vendus sur une plate-forme unique, appelé
"Europlateforme".

Le regroupement des réseaux permet d'éviter les doublons et de réduire les coûts - pourquoi
installer trois réseaux de fibres optiques quand un seul suffit ? Cette unification permet aussi de
mieux contrôler le réseau et ce qui s'y échange. Ce qui entre et sort de l'Union Européenne peut être
filtré et même à l'intérieur des frontières, les actes de piratages ou délictueux peuvent être punis.
Ainsi, la contrepartie d'une sécurité accrue est une perte de liberté.

La plateforme unique propose tous les biens culturels, films, musiques ou journaux, avec une
qualité supérieure et un prix modique. Les internautes peuvent ainsi accéder facilement à tous ce
qu'ils désirent ; la seule contrainte est qu'il faut payer. Ils ont le choix entre une qualité payante et
une gratuité punissable.

Les artistes ou les journalistes peuvent mettre en ligne sur la plate-forme leurs productions et
sont assurés d'être rémunérés. Toute copie ou reproduction illégale, sur un blog par exemple, est
punie : la propriété intellectuelle est respectée. C’est le rêve de Rupert Murdoch, le patron de News
Corporation39.

Cette centralisation des biens culturels permet aussi leur exportation : partout dans le monde,

36 Cf. www.afp.com

37 En 2007, l’Estonie a ainsi subi une attaque de hackers qui a paralysé son réseau pendant 24 heures.
38 Cf. www.ssi.gouv.fr/

39 LeMonde.fr, 08/08/2009, La nouvelle lubie de M.Murdoch : faire payer la presse en ligne,
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/08/07/la-nouvelle-lubie-de-m-inurdoch-faire-paver-1a-presse-en-
ligne 1226538 3234.html
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il est possible d'accéder aux films de Truffaut ou aux musiques de Jacques Brel. La diffusion de la
culture européenne et son rayonnement sont concomitants de la création d'une Europlateforme.

Ainsi, le deuxième scénario peut être perçu soit comme un scénario "Big Brother" où les citoyens
sont surveillés, la production culturelle censurable et les réseaux réunis en un monopole européen.
On peut aussi l'appréhender comme la création d'un Internet de niveau européen, d'une plate-forme
de rayonnement et de mise en valeur de la culture européenne et le rétablissement d'une économie
de la culture où la gratuité n'existe plus et la propriété intellectuelle est respectée.

1.2.2 Le scénario

Scénario 2 : EuroPlateforme

« Price is M’hat you pay, value is whaî you get. »
Warren Buffet.

« La gratuité, c 'est le vol. »
Denis Olivennes.

Historique

Jusqu'en 2015, la situation de l'économie numérique n'avait cessé de se dégrader. Le
déploiement de nouveaux réseaux plus puissants, comme la fibre optique, avait démultiplié les
capacités de transmission de données et de piratage. Et comme la situation économique mondiale ne
s'était pas améliorée depuis la crise financière de 2008, les consommateurs avaient vu leur pouvoir
d'achat diminuer fortement. Le marché noir virtuel, à travers les échanges pirates, s'était développé
massivement. Les acteurs du numérique ne parvenaient pas à rétablir des comptes positifs et
nombre d'entre eux finirent par faire faillite tandis que les autres survécurent grâce aux subventions
européennes.

Les attaques de hackers avaient changé d'échelle : désormais, c'étaient non seulement les

individus, mais aussi les entreprises, voire les pays, qui étaient attaqués et paralysés. C'était devenu
un moyen facile et peu coûteux de handicaper ses concurrents.

Le spam, les virus, la publicité ultra-ciblée, le fishing et le hacking étaient devenus si massifs
que la population en conçut un sentiment de ras-le-bol. L'impossibilité de protéger leurs données sur
Internet acheva de les convertir à l'idée qu'il fallait sécuriser les réseaux.

C'est donc très naturellement que les internautes acceptèrent de réduire certaines de leurs
libertés virtuelles pour restaurer la confiance et la vertu de l'économie numérique. Les pays
membres de fUnion Européenne votèrent en 2015 la Loi fondamentale de l'économie numérique, et
tous les réseaux, mobile, internet ou autre, furent regroupés en un seul réseau européen : EuroWeb.
Les impôts des citoyens européens finançaient les réseaux, en échange de quoi fUnion garantissait
sa sécurité.

Les différentes agences européennes de régulation telles que l'ARCEP et le CSA fusionnèrent
toutes en une unique entité : l’EuroWebAuthority (EWA). Les éditeurs de contenus fusionnèrent

également dans une unique structure : EuroPlateforme, une gigantesque plate-forme où pouvaient
s'acheter tous les contenus, films, musiques ou news, de façon indifférenciée. Les prix des contenus
numériques étaient bien entendu inférieurs à leurs homologues physiques (presse papier, livres
papiers, CD...), dont l’utilisation devenait de plus en plus anecdotique.

Bernard Bertrand, ex-blogueur libre, reconverti en reporter poly-news
Bernard Bertrand était un blogueur reconnu il y a encore une dizaine d'années, quand il

commentait l'actualité en prenant le contrepoint des analyses mainstream que l'on pouvait lire dans
les grands journaux. Mais à partir du moment où le principe général de la Non-Reproductibilité
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avait été ajouté à la Constitution, il s'était fait couper son blog de plus en plus fréquemment par
l'Autorité de PEuroWebAuthority (EWA) : dès qu'il y avait le moindre soupçon qu'il s'était inspiré
d’une source payante pour construire son analyse. En effet, toute la stabilité du système reposait sur
la non-concurrence par le gratuit. Ainsi, les quotidiens gratuits de type Métro ou 20 Minutes avaient
été interdits. Ce n'était pas une question de viabilité économique de ses journaux, mais de la
viabilité économique de l'ensemble du système.

Bernard avait donc joué le jeu et s'était reconverti à la nouvelle forme qu'avait pris le
journalisme en devenant reporter poly-news. 11 produisait ses analyses sur un panel de formats
différents et complémentaires : articles, vidéos, enregistrement audio, qu'il soumettait à
EuroPlateforme, qui vérifiait qu'il n'y avait pas de problèmes de droit d'auteur, quitte à retoucher
les œuvres pour respecter le sacro-saint principe de Non-Reproductibilité. Ses œuvres étaient
téléchargeables à l'unité pour le prix standard de 0,99€ ou dans un bundle de douze unités à 9,99€.

Comme l'EuroPlateforme était un service public sous le contrôle de l'Union Européenne, cette
dernière en profitait pour associer aux contenus téléchargés des messages qu'elle voulait faire
passer.

Paul, pirate malgré lui

C'est en rentrant chez lui que Paul s'aperçut qu'il n'existait plus. Son e-Passeport - un
terminal mobile servant de carte d'identité, de carte bleue et de téléphone multifonction - ne voulait
plus ouvrir la porte. 11 ne pouvait d'ailleurs plus rien faire, ni acheter le journal de l'EuroPlateforme,
ni appeler un taxi : il était complètement déconnecté du réseau EuroWeb. C'était une catastrophe,
sans réseau, on ne pouvait plus rien faire, on n'était plus rien. Que s'était-il passé ?

Il se rappela que le matin-même, alors qu'il cherchait des informations sur les prix des
services de médias, il était tombé sur un document américain bien plus détaillé que tous ceux qu'il
avait lu jusque-là. Paul avait découvert avec stupéfaction que les marges faites par l'EuroPlateforme
étaient nettement supérieures à celles qu'elle prétendait avoir. Il s'était empressé d'effacer ce fichier
pour ne courir aucun risque. Peut-être était-ce justement l'un de ces fameux documents pirates
auxquels il était interdit d'accéder ?

Son e-Passeport sonna. C'était un message officiel : l’EuroWebAuthority (EWA) lui
confirma qu'une faille dans le filtre du réseau EuroWeb avait permis à certains documents
américains de passer la frontière et qu'il en avait lu un. C'était une faute grave, et la sanction fut
immédiate. En plus d'une suspension d'un mois du réseau social, la mention de son crime serait
inscrite sur son profil d'utilisateur.

Description du scénario 2

Contenus :

Presse, musiques, films : une plateforme commune (EuroPlateforme - €P) regroupe tous
les contenus. Elle finance la production de nouveaux contenus et en assure la diffusion. Elle se
rémunère par la vente de ces produits. L'absence de piratage et la généralisation des DRMs
permettent de s'assurer de la stabilité de ces revenus, organisés par le monopole €P.

Web 2.0 : dans l'incapacité d'utiliser les nouvelles sans les payer, les blogueurs sont
obligés soit de ne parler de rien soit de devenir des journalistes travaillant pour €P.

Services : Moteurs de recherche : Google Europe a été scindé de la maison mère et placé sous
contrôle de l'EWA.

Ventes en ligne : PayPal est devenu un service intégré au réseau EuroWeb ; la sécurité des
réseaux est essentielles et permet de garantir le paiement des biens numériques.

Réseaux : unifiés et communautarisés dans EuroWeb

Terminaux : e-Passeports, délivrés par EuroWeb et garantis par l'Union Européenne.
Sécurité des données et du réseau : contrôlée par l'EWA.
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1.2.3 Les réactions

Liste des réflexions qui reviennent le plus fréquemment dans les réactions au deuxième
scénario :

• certains de nos interlocuteurs (mais pas tous) pensent qu'il faut séparer la question du
financement des contenus de la question de la gestion des réseaux

• c'est un scénario totalitaire, qui n’est techniquement pas très crédible (il est impossible
d’empêcher l’échange gratuit)

• une nationalisation (même sous forme européenne) est contraire à la logique mondiale
du réseau Internet

• la verticalité inhibe l’innovation et est instable ; centraliser ne va pas dans le sens de la
sécurité, au contraire

• la Chine est caractéristique de ce scénario verticale
• il n’existe pas de montant pour rémunérer tous les producteurs de contenus

Il y a de rares voix en faveur de ce deuxième scénario, pour des raisons diverses : la sécurité,
la vision européenne, la centralisation de la régulation, la facilité d’accès à l’ensemble des
contenus.

Jacqueline, enseignante, adhère avant tout à l’idéal européen et à la sécurité : « A propos des 3
scénarios dans l'avenir, je préfère Veuroplateforme car ce pourrait être une avancée dans ce
domaine pour l'union et apporter plus de sécurité. Ilfaudrait une ou des commissions suffisamment
représentative de la communauté (intervenantspublics, privés, entreprises, artistes, usagers etc..) »

Clément, de l’ARCEP, s'intéresse à l'aspect de la régulation : « Concernant le scénario 2, je
serai assezfavorable à une ''centralisation " de la régulation, peut-être à contre-courant de certains
de mes collègues, étant intimement convaincu que la convergence, et par conséquent, la régulation
des réseaux, des contenus et des services, ne doivent pas être éparpillées entre différentes
autorités. »

Corentin, le mathématicien sinisant, n'aurait de mal à se projeter dans ce scénario... que pour
mieux se réfugier dans le passé :

« Deuxième scénario : je serais utilisateur d'EuroWeb, c'est-à-dire abonné, comme tout le monde je
suppose, mais pas intéressé par les productions contemporaines de blogueurs, artistes, etc. C'est-à-
dire que je me réfugierai sans doute dans le passé. D'ailleurs, en 2021, je pourrai peut-être enfin
lire Zhuangzi dans le texte, et c'est ce qui me distraira, plutôt que les pensées vraisemblablement
peu profondes des blogueurs d'EuroWeb et des Lorie de 2021. (T'as vu, je connais Lorie, quand
même.) »

Pour l’ingénieur Nicolas, c'est effectivement le deuxième scénario qui est le moins pire des
trois :

« Là encore, en tant que consommateur, j'aurais l'impression que ma liberté serait entravée,
j'attendrais patiemment que le nouveau système de contrôle s'effondreface aux multiples hackers,
ce qui me paraît inéluctable. En tant que producteur de contenus, je me sentirais enfin sécurisé etje
ferais tout pour appuyer le nouveau réseau public pour combattre lafraude.
Même s'il me semble potentiellement dangereux etfondamentalement instable, c'est le scénario 2
qui est le plus souhaitable selon moi. J'aimerais un scénario 4 qui soit plus réjouissant !»

Mais les coûts techniques et d’acceptabilité sociale et politique de cette plate-forme seraient
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trop élevés. ___

Alphonse, directeur de la stratégie auprès d’un grand groupe multimédia français, doute
fortement de la pertinence de ce scénario : « Le deuxième scénario est celui d'un grand bond en
arrière avec un retour au monopole étatique ; les coûts de gestion seront de plus en plus élevé, la
plate-forme de plus en plus inefficace. La pression sociale sera forte pour l'ouvrir à la concurrence
et revenir à la situation antérieure. »

Quentin, notre économiste, pose la question du coût : « Le second scénario est digne de « Big
Brother ». La question qui se pose immédiatement, comme d’ailleurs à propos de la loi actuelle
fHadopi], c’est : quel serait le coût (monétaire et politique) pour faire respecter une telle loi? Sans
aucun doute, exorbitant. »

Léa la vétérinaire, n’apprécie pas non plus ce scénario : <? ma place dans ce scénario : une
utilisatrice qui subirait cette censure bon gré mal gré. Il faut dire que pour l'instant je ne souffre
pas trop des spams et donc je n'accepterais pas de limiter ma “liberté virtuelle” pour m'en
protéger. (...)

scénario le plus “big brother vous surveille”, avec une censure nette quand on s’éloigne de la
politique officielle de l'EWA. Comme le si, la vie sociale et l'existence même de l’individu impose
qu’on se plie aux règles établies (appartenance à un des 3 mondes pour si, obéissance à l’EWA
pour s2); on ne peut pas vivre sans, on est complètement liés aux technologies. Donc oui, il me
semble que Paul est condamné à la quasi “non existence ” sans son e-passeport, ce qui est
dramatique. »

Nathan le stratège identifie le même type d’intégration verticale à la Microsoft que celui
qu’avait reconnu Alphonse pour le premier scénario : « le scénario du Fournisseur Unique Big
Brother est plus crédible [que le 1er scénario], mais à court terme, il ne tient plus : il ressemble
fortement au monde envisagé par Microsoft, où un seul fournisseur équipe les ordinateurs de tous,
etfournit toutes lesfonctions.
Cela ne fonctionne pas, car des voix discordantes apparaissent, et elles se font entendre d’autant
plus rapidement qu’elles sont contraires à la pensée unique. Et ces voix peuvent s'exprimer par
affichage, par discours ou discussions, par d'autres moyens non-informatiques.
Disons que c'est une solution totalitaire, qui n'est crédible que dans ce cadre-là. »

Effectivement, Jean-Louis, collègue de Clément à l’ARCEP, ne croit « pas au scénario 2, même
assoupli. On voit déjà les levées de bouclier suscitées par l'idée d'un régulateur européen et le
modèle "big brother" me parait difficilement envisageable. »

Paul l’ingénieur des mines coupe net : « Cf. la Chine : ça existe déjà. »

Certains seraient même prêts à se révolter contre ce système totalitaire.

Et Manon la consultante, encore moins : « je serais une citoyenne-internaute dissidente, qui
n'accepte plus la centralisation du pouvoir et des informations de l'Europlateforme.
Je ne comprends pas bien comment Euroweb parviendrait à restaurer la confiance et la vertu de

l'économie numérique, alors que celle-ci est basée sur un modèle qui dépasse les ffontières
européennes. »

Lucas, notre ingénieur fenestrier s'intéresse aux conséquences du deuxième scénario pour
Google : « Pour une entreprise comme Google, ce scénario est le pire imaginable. Toute la
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stratégie de Google se base sur le fait que la connaissance est accessible gratuitement et librement
à tous. Ici, c 'est complètement l'inverse. D'ailleurs vous dites que Google a été scindé et que sa
partie européenne a été intégrée dans EuroPlateforme ; ça tombe bien, c’est exactement par là
qu 'un gouvernement mal intentionné devra commencer s'il veut mettre en place un tel scénario ! »

Alexandre le consultant estime qu'une régulation accrue aura pour conséquence :
« l’émergence d’une criminalité ou de "safe harbor" qui ne manqueront pas d’accompagner un
environnement plus prohibitif.

Je crois personnellement que l’on n’échappera pas à une rationalisation des infrastructures mais il
conviendrait de préserver la pluralité des offices de services en limitant les effets de rendements
croissants, (en considérant que seule la collectivité sans la forme de l’Etat ou d’un autre corps
constitué peut bénéficier de gains de productivité). Ceci reviendrait à transformer tous les
opérateurs en MVNO40... »

Une centralisation du réseau est contraire à l'esprit décentralisé et international d'Internet.

Théo le prospectiviste, s'emporte contre un cloisonnement de l'Internet : « Le scénario 2

contient une invraisemblance choquante : comment penser l’avenir d’Internet dans un cadre
national41 ! Le ridicule du projet de loi Hadopi vient (en plus de la contradiction avec 1 ci-dessus)
du fait que n’importe quel logiciel de cryptage permet de télécharger depuis des serveurs situés
n’importe où sur la planète, la perspective n’est-elle pas plutôt de la dilution du pouvoir des Etats
nations au profit d’autre chose. Reste à savoir quoi. »

De même que Thomas, notre correspondant d'outre-Atlantique : « Le deuxième est trop "big
brother ”. Si les gens réclament ce niveau de sécurité de leur réseau, ils vont aussi le demander de la

vie réelle, et ce sera un société totalement invivable: je suppose que si on ne peut pas lire de
document américain, on ne peut pas prendre l’avion pour y aller, sinon ce serait trop facile de
tricher... »

Hugo, notre haut fonctionnaire, souhaiterait séparer la question de la rémunération des
contenus de la question de la gestion des réseaux : « le scénario 2 suppose que le tout gi'atuit en
est évincé : c’est improbable : c’est un scénario collectiviste, qui entretient les réseaux par l’impôt,
et suppose que la production intellectuelle est soit gratuite, soit rémunérée par des appels d’offices
publics (quelque chose de type licence globale)... C’est plus improbable que 1, car ce n’est pas dans
les gênes de l’Union, ni d’ailleurs des autres pays dans le monde, qui interféreraient
considérablement avec une telle organisation. En somme c’est Hadopi + la collectivisation des
réseaux que vous proposez, mais idéologiquement, ce sont deux concepts opposés que je vois mal
cohabiter... On peut imaginer un scénario où les contenus sont rémunérés par les consommateurs
sans pour autant avoir totalement collectivisé le réseau... »

André, responsable marketing chez un opérateur français, ne croit pas au Minitel 2.0 :
« le 2e scénario (Europlateforme) est intéressant quand on lit certaines déclarations de JF Copé
concernant la régulation. Mais je crois peu à l’usage des DRM, et à PayPal, système de paiement

40 MVNO=Mobile Virtual Network Operator (« Opérateur de Réseau Mobile Virtuel »), opérateur de téléphonie
mobile qui ne possède pas de spectre de fréquence ni d'infrastructures de réseau propres, et loue le réseau mobile d'un
autre opérateur, pour vendre des contrats sous sa propre marque. Ex.: Virgin Mobile.
41 Dans la version initiale de notre note de dix pages (version alpha 1.0, du 16 mars 2009), le 2e scénario était
encore envisagé dans le cadre national sous la forme d'une « AgenceFrancePlateforme » ; nous l'avons rendu européen
pour le rendre (un tant soit peu) plus crédible - et aussi plus sexy : cf. l'origine du nom « euro », qui « ne sonne peut-
être pas très érotique, mais il sonne eurotique »!

http://wirtschaft.t-online.de/c/l 5/18/29/98/15182998.html
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américain : les européens en referont un ! ;-) Je pense que ce scénario très minitel 2.0 ferait le
bonheur des acteurs actuels pour garder leurs positions acquises...»

II n'y aurait pas de place pour l'innovation dans ce scénario (dans les matériels et les

contenus).

Enzo s'inquiète à nouveau de la place des équipementiers : « les spécifications ne sont plus
fixées par les opérateurs mais par le régulateur. L’innovation est freinée au profit de la sécurité.
Les équipementiers doivent vendre « plus sûr » plutôt que « plus innovant ». La suppression de la
concurrence enfre opérateurs freine l’innovation. On passe d'un marché Electronique grand public
au marché du passeport sécurisé. En tant qu 'individu, c 'est clairement moins amusant. Au point de
vue industriel, cela oblige à restructurer (on ne va pas investir sur les mêmes points) (...)
Le 2 ne relève pas de l’économie numérique quant à sa partie policière. J’aimerais vous dire que ce
n’est pas le plus probable, mais Big Brother a de plus en plus les moyens de vous regarder. Cf
l’internet en Chine aujourd’hui. Pour le reste, vous faîtes faire un beau demi tour aux politiques
européennes... »

Romain du CSA s'inquiète des menaces pour la démocratie : « Le deuxième scénario est

inquiétant ! Qui contrôle €P ? Selon quels critères finance-t-elle la création ? Est-ce
économiquement incitatif ? Toutefois le scénario fait intervenir des notions intéressantes : la

transformation des fonctionnaires de l'arcep et du csa en fonctionnaires européens !!! :) Plus
sérieusement, effectivement, elle met en avant les risques, liés par exemple au contrôle des données
personnelles. Mais la production de contenu ne peut pas être unique : on touche au cœur de la
démocratie là quand même. »

Les failles de sécurité sont plus souvent dues aux comportements des individus, et centraliser

le réseau n'est pas une manière de renforcer la sécurité, au contraire.

Signalons que Maxime, ingénieur des télécommunications, a travaillé pour une start-up
d'informatique en Chine : «Je n'y crois pas non plus.
Au niveau de la crédibilité du contrôle étatique, disons que la Chine actuelle n'est pas loin de
réussir ce contrôle à l'heure actuelle. Dire que dans 12 ans, la France ressemblera à la Chine
d'aujourd'hui en terme de liberté me paraît osé. (...) Le schéma historique que vous proposez ne
mène pas de manière raisonnable au système-ci. Vous invoquez des raisons de sécurité, mais les
failles de sécurité les plus graves ne sont pas desfailles techniques. Les failles les plus graves, c'est
les utilisateurs qui ont comme mot de passe "motdepasse" ou "secret" ou "Marie", ou pire, les gens
qui écrivent leurs mots de passe sur leur post-it, ou ont le même mot de passe pour leur banque et
pour facebook. C'est les secrétaires qui ont les identifiants de leurs patrons (...) Tout le monde dit
que la Chine fait plein d'attaques en ce moment, et que tous les pirates sont en Chine. En vrai, en
Chine, tout le monde a des mots de passe triviaux (123, "mimi", wang, zhang...). Donc quand
quelqu'un veut faire une attaque informatique, il pirate un serveur quelconque en Chine, ce qui
n'est pas compliqué grâce à ces failles de sécu gravissimes que sont les Chinois. Ensuite, il pirate
l'administration française depuis le serveur en Chine. Ensuite, la France a beau connaître l'adresse
LP incriminée, jamais elle ne réussira à récupérer la moindre information venant d'un pays de non
droit comme la Chine. Tout ça pour dire que je ne crois pas que confier la sécurité à un seul
organisme soit vraiment un gage de sécurité vu que même si techniquement il avance un peu, ça ne
gommera jamais les réels problèmes. En plus, mettre toutes ses billes dans un système de sécu est
pas forcément super sécu... Un historique plus raisonnable serait le rachat successifpar Google de
toute l'activité du monde entier, et un changement de sa politique d'arrière-garde "don't be evil" en
"we are everything, we M>ant everything". Bruxelles est plutôt là pour nous protéger, même si je suis
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pas sûr qu'ils font le poids. »

A propos de Bruxelles, voici ce qu'en dit Chloé de la Commission européenne : « Je pense que
le second scénario est aussi assez peu probable, du fait des problématiques de confidentialité des
données. Les moteurs de recherche ont récemment réduit la durée de conservation des données

personnelles des utilisateurs, Google a été auditionné par le Sénat américain sur sa politique de
respect de la vie privée... Par ailleurs, sauf erreur de ma part, ce modèle suppose que les
producteurs de contenus soient des acteurs forts dans le système. Je ne connais pas la question en
détail, mais il me semble que la force du monde de l'audiovisuel au sens large par rapport aux
opérateurs par exemple est une spécificité assez française (ceci demande à être confirmé). Par

exemple, je ne suis pas certaine que d'autres pays aient une loi comparable à notre loi Hadopi.
Quant à une fermeture "virtuelle” des frontières, l'hypothèse me semble assez peu probable, elle va
je pense à l'encontre d'intérêts de beaucoup d'acteurs du monde internet. Ce modèle ne me semble

pas non plus tenir compte de la publicité en ligne, qui est une des sources de recettes majeures pour
les acteurs. »

Une plate-forme unique s'oppose à la réglementation européenne qui soutient la libéralisation
du secteur des télécoms.

Alexis, collègue de Clément et Jean-Louis, n'adhère pas non plus au scénario, mais pour
d'autres raisons : « Le deuxième scénario ne me paraît pas du tout réaliste. Cela revient à un

abandon total de toutes les avancées (notamment en Europe) pour libéraliser le secteur des
télécoms. On retourne à un monopole d'Etat en perdant toute concurrence et donc toute incitation à
l'innovation. D'ailleurs, il y a une phrase "toute la stabilité du système reposait sur la non-
concurrence par le gratuit". J'ai presque envie de dire que "par le gratuit" est superflu...
Certes, pour éviter d'en arriver à cette situation extrême, les problèmes de sécurité sont en effet un
défi mais il ne faut peut-être pas mélanger "piratage" des droit d'auteurs et "piratage" des réseaux
(hacking, virus et Cie). »

Billy le thésard informaticien a aussi reconnu la contradiction avec la logique européenne :
« Ce que je comprends du scénario, c'est au minimum une nationalisation (au niveau européen) du
reseau et de la régulation du contenu. Le premier point (reseau) me semble aller dans la direction
exactement opposée de celle prise jusqu'à maintenant (ou l'Europe impose une interopérabilité des
reseaux voir des contraintes de tarifs, mais essaye en meme temps de favoriser l'emergence de
plusieurs reseaux, cfhaut débit et de decoupler les activités maintenance des reseaux et exploitation
commerciale en imposant des tarifs de gros cfEDF, France Telecom....).

Le deuxieme point (régulation du contenu) me semble beaucoup plus crédible aujourd'hui, sous les
deux formes evoquees : contrôle des droits d'accès supervise par l'Etat (cf hadopi, qui finira bien
par etre adoptée), contrôle des contenus au niveau européen. Enfin la fusion des régulations reseau
et contenu au niveau européen me semble crédible. Cette derniere situation ne me semble pas plus
dangereuse que ca, sachant qu'un état totalitaire pourra certes l'utiliser comme outils, mais que
cela ne sera a mon avis pour un tel état ni un facteur majeur d'emergence, ni un facteur majeur de
réussite. »

Au-delà de la question des coûts, on peut entièrement remettre en doute la faisabilité

technique du principe général de la Non-Reproductibilité.

Marie, notre professeur gestionnaire : « le confrôle policier du scénario 2 a-t-il une quelconque
crédibilité sur le plan de sa faisabilité ? (vu ce qui se raconte sur la possibilité de contrôler les
téléchargements, j'ai des doutes sur la possibilité de contrôler en plus le mode d'élaboration des
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contenus... ) »

Pierre, notre ingénieur de l’entreprise au logo pommé confirme les doutes de Marie :
«Alors là, je pense qu'il y a une faille majeure dans ce scénario, à savoir l'assertion "absence de

piratage". Ca, c'estjuste impossible. L'histoire prouve bien qu'il y aura toujours un petit malin pour
trouver une faille dans le système. C'est d'ailleurs le truc qui me fait bien marrer avec Hadopi : à
quoi bon voter une loi absolument inapplicable ? Il existe des systèmes (comme FreeNet42 et TOR,
The Onion Router43) qui permettent d'échanger des données sur Internet de façon totalement
anonyme, tant sur le contenu échangé que sur les pairs qui échangent ces informations.
De même les DRMs ont tous été, et seront tous, percés un jour ou l'autre...
Bref vu que l'hypothèse initiale me paraît un peu foireuse, je pense que ce scénario tombe à l'eau.
De plus vous devriez vous inspirer du modèle chinois, qui est ce qui se "fait" qui est le plus proche
de ce scénario. En pratique, le gouvernement chinois tente d'imposer une situation similaire, mais
c'est un échec à plus d'un titre. »

Baptiste, le chercheur sépare, comme Hugo, le problème des infrastructures de celui des

contenus : « dans le scénario 2, je ne comprends pas pourquoi un contrôle public des
infrastructures (EWA) devrait donner lieu à un monopole (EP) sur la distribution de contenus. »

Ce scénario serait le résultat d'une collusion entre le pouvoir politique et quelques acteurs
économiques.

Valentin, l'analyste financier, se méfie et met en doute les capacité politiques :
« le scénario 2 c'est: une plateforme (publique j'imagine..sous l'autorité d'un éventuel
gouvernement européen...?) qui rémunère les contenus.

J'ai une opinion partagée sur le: "Une seule entité sans contre pouvoir qui contrôlerait les flux
d'informations... " d'un coté on pourrait imaginer que cette organisation garantirait une certaine
qualité des contenus, mais d'un autre cote ça sonne un peu big brother. Ce scénario me parait le
moins probable des 3 de toutes façon car il ne serait pas la conséquence de forces économiques,
plutôt d'une volonté politique, et alors là, les choses prennent plus de temps. »

Gabriel, notre correspondant de la Défense Nationale, est tout aussi dubitatif : « Le deuxième

scénario démarque une combinaison d'un scénario produits par les agents d'influences des supports
audio visuels classiques (disques, DVD et füms) à l'attention des gouvernements et régulateurs:
assurons la sécurité et en premier lieu la sécurité de la propriété intellectuelle. Caricatural au point
d'en être nauséeux, il conduit à une proposition paradoxale un partenariat public-privé pour l'Euro-
Plateforme sous l'autorité d'une Agence du réseau qui contrôle tout mais nefait rien. »

Il faut et il doit être possible d'une manière ou d'une autre de garantir les valeurs

démocratiques, autrement que par ce scénario.

Raphaël, de Telco musique, a confiance en la possibilité de trouver des solutions garantissant
la sécurité, et qui respectent les valeurs démocratiques : « Le deuxième scénario est par contre,
pour moi, improbable. Tout d'abord, le conseil constitutionnel a censuré l'HADOPI car elle était
inconstitutionnelle44. Il y a là une confirmation dufait que notre société fait encore passer la liberté
et la présomption d'innocence avant les intérêts économiques. Sans parler du score en forte hausse

42 http://freenetproject.org/

43 http://www.torproiect.org/

44 Cette réaction a été envoyée le 11 juin 2009, le lendemain de la censure d'Hadopi par le Conseil
constitutionnel.
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du parti pirate en Suède depuis leur création il y a 3 ans... Il n'y aura donc pas de restriction des
libertés pour restaurer la vertu de l'économie numérique. Ni pour améliorer la sécurité de toute
façon car c'est bien le propre du capitalisme, qui veut que quand il y a quelqu'un pourfaire quelque
chose de mal (ici hacking, etc...), il y aura quelqu'un pour le contrer et inversement car cela crée un

intérêt économique. On aura donc toujours des systèmes de sécurité suffisamment performants pour
les particuliers car le marché potentiel pour une entreprise serait si important qu'il y aurait les
financements adéquats qui apporteraient des solutions convenables. »

Enfin, Vladimir a confiance en l’Europe pour préserver les libertés individuelles : « Le premier
scénario par rapport au deuxième garantit, quand même, des libertés individuelles. Je ne crois pas
en EUROWeb, mais plutôt au USAWeb. Je pense vraiment que le deuxième scénario est irréalisable
pour l'Europe etpour moi c'est le scénario à éviter à toutprix. »

Remarque : Ce deuxième scénario est-il vraiment si chinois qu'Enzo, Maxime, Paul, et Pierre
semblent l'affirmer ?

Il y a sans doute du vrai au niveau de la restriction de la liberté d'expression et d'information :
YouTube est régulièrement bloqué depuis un an en Chine45, et Facebook et Twitter le sont depuis le
7 juillet 200946.

Mais en même temps, la Chine est également le royaume du piratage des œuvres culturelles.
Dans son livre Free^1, Chris Anderson va jusqu'à qualifier la Chine (et le Brésil) de « Free World » ;
« Free » étant bien entendu à prendre ici au sens de « gratuit », et non de « libre ». Comme le
piratage représente 95% de la consommation de musique en Chine, les majors de musique ont été
obligées de repenser complètement leur business : les artistes enregistrent leur musique pour des
chaînes de radio et non pour des albums. Les majors sont des agences qui repèrent les nouveaux
talents et qui se rémunèrent en prélevant un pourcentage des spots publicitaires à la télévision ou à
la radio. Et même les concerts sont payés par des annonceurs ayant passé un accord avec les majors,
qui essayent de faire passer sur scène le plus possible d'artistes pour maximiser les rémunérations
par les sponsors.

« La Chine va devenir une référence pour l'industrie mondiale de la musique », prédit Shen
Lihui, le dirigeant de Modem Sky, l'un des labels de musique chinois les plus innovants.

La Chine est donc par certains aspects le meilleur exemple pour le deuxième scénario, et par
d'autres, pour le troisième scénario !

C'est justement ce troisième scénario que nous allons aborder à présent.

1.3 Troisième scénario : le tout gratuit

1.3.1 Présentation du scénario

Pour le troisième scénario, nous avons envisagé un univers numérique de totale gratuité. Tout
ce qui a trait aux réseaux numériques, accès au réseau, terminaux, services internet et contenus

culturels, serait financé par la publicité ou le mécénat. Du point de vue des internautes, tout serait
gratuit ; en vérité, l'économie numérique serait financée indirectement par la publicité, c'est-à-dire
par les dépenses "réelles" des consommateurs : le prix d'une bouteille de Coca-Cola comprend les
dépenses de développement d'un site internet Coca-Cola, la création de documentaire dont Coca-

45 http://www.auiourdhuilachine.com/actualites-chine-la-chine-censure-voutube-10724.asp7Hl
46 http://www.auiourdhuilachine.com/informations-chine-facebook-et-twitter-inaccessibles-en-chine-
11546.asp?l = l

47 Free, The Future of a Radical Price, Random House Business Books, 2009, dans le chapitre intitulé « Free
World: China and Brazil Are the Frontiers of Free, What Can We Leam from Them? » (pp. 199-207),

Cf. http://www.wired.co.uk/wired-magazine/archive/2009/08/features/free.aspx
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Cola est mécène, etc. C'est le modèle d'apparente gratuité de Google.
Les contenus culturels y sont financés par la publicité placée avant, après ou pendant la

diffusion de ces contenus, de façon plus ou moins subtile. Les musiciens se rémunèrent
principalement par les concerts qu'ils donnent et les produits dérivés qu'ils vendent : la diffusion
gratuite de leur musique enregistrée leur permet de se faire connaître, d'augmenter leur nombre de
fans et de donner de grands concerts. Le même système existe pour les journalistes, devenus des
blogueurs stars : leurs articles leur permettent de se faire connaître et ils se rémunèrent en donnant

des conférences ou des cours. Ceux qui ne sont pas assez connus peuvent être rémunérés en
diffusant certaines informations : c'est celui qui diffuse qui paie et non plus celui qui reçoit, ce qui
constitue un changement à 180° par rapport à la situation en 2009. Ainsi, ce type de journalistes
sont chargés de faire la promotion des informations qu'on leur envoie, et non plus d'aller chercher
l'information.

Pour les films, la situation est plus difficile et nous avons imaginé que les progrès
technologiques permettent de diminuer drastiquement les frais de production des films : un matériel
à prix réduit (caméra, micro), des studios sur ordinateur, l'utilisation massive des images de
synthèse faciles à produire, la disparition des stars au profit d'acteurs moins payés, etc. Transformer
le visionnage d'un film en un évènement, un spectacle, comme ce que veut faire le cinéma 3D,
permet de faire du cinéma plus qu'un cinéma, une expérience pour laquelle on sera prêt à payer.

Ainsi, la gratuité oblige les créateurs de contenus à produire différemment, à adopter de
nouveaux modèles économiques et à imaginer de nouvelles formes de culture. Mais, tout étant

rémunéré par la publicité, les consommateurs doivent révéler leurs préférences pour recevoir des
publicité ultraciblées : violation de la vie privée ou personnalisation de la consommation ?

Les réseaux quant à eux seraient financés par ceux qui en ont besoin pour exister : les
entreprises vendant leurs biens en ligne, l'Etat qui doit accéder aux citoyens (e-gouvernement), les
institutions internationales voulant diffuser leurs messages, etc. On peut généraliser ces modèles de
financement à toute l'économie numérique, voyant ainsi ce que serait un monde où la fluidité serait
parfaite.

1.3.2 Le scénario

Scénario 3 : Le « Tout-Gratuit »

Historique

La fin des années 2000 fut difficile. Les lois de réglementation de l'économie numérique
échouèrent les unes après les autres. Dès qu'une nouvelle loi était promulguée, des logiciels
apparaissaient pour la contourner. Les internautes avaient adopté une telle habitude du gratuit qu'ils
refusaient d'y renoncer. D'ailleurs, même les législateurs pirataient allègrement à titre personnel,
comme l'avait révélé une enquête de journalistes indépendants. Aucune réglementation ne permit
d'endiguer le déploiement et la montée en puissance des réseaux et du "gratuit".

Tous ceux qui gagnaient leur vie en contrôlant les réseaux de diffusion traditionnelle ne

purent résister à la très forte baisse des coûts de diffusion induite par Internet. Ainsi, les réseaux de
distribution de CDs ou DVDs devinrent obsolètes et disparurent, les majors musicales et les
magasins multimédias comme la FNAC disparurent également. Les journaux papier eurent de
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graves difficultés, et firent faillite pour la plupart au début des années 2010.
Quant au marché de la publicité, il avait fortement diminué lors de la crise économique de la

fin des années 2000, mais la part consacrée à Internet, elle, augmentait très rapidement : comme il
était possible de cibler très précisément la clientèle, cela rendait la publicité sur internet très
rentable. En contrepartie de l'accès gratuit à de nombreux services et contenus, les internautes
acceptaient de divulguer entièrement leur profil avec leurs préférences.

Après cinq années de réglementations inefficaces, la situation devint instable, ce furent les

années de "web-anarchie", les acteurs du numérique disparurent ou se transformèrent pour s'adapter
à un univers de gratuité complète. La situation se stabilisa vers 2017 et ne ressemblait en rien à celle
des années 2000.

Grukman, « blogueur star »

Initialement professeur d'économie, Grukman avait décidé de diversifier ses activités et

d'ouvrir un blog sur lequel il commentait l’actualité financière. Son blog fut un succès et sa
notoriété nouvelle lui permit de faire des conférences, de donner des cours, de faire payer ses
services par les entreprises, et bien sûr de bénéficier de revenus publicitaires importants. Plus il
fréquentait les cercles d’économistes et d'affaires, plus il avait à sa disposition d’informations pour
valoriser son blog : c’était un cercle vertueux. Même les entreprises et les décideurs politiques le
payaient pour diffuser leurs nouvelles.

Devant le succès de son entreprise, Grukman lança une plateforme de news économiques en
ligne, le Monde Virtuel, référence au célèbre journal français ayant fait faillite en 2010. Les
internautes pouvaient y trouver les nouvelles économiques les plus fraîches, les commentaires de
Grukman, ainsi que les dates de ses prochaines interventions en live. Les lecteurs ne doutaient pas
de l’impartialité de Grukman car, bien qu’il fût payé par ceux qui voulaient diffuser leurs nouvelles,
il affichait ouvertement la pluralité de ses sources.

Comme Grukman, des dizaines de « blogueurs stars » ouvrirent leur plate-forme de
nouvelles thématiques. Un logiciel permettait aux internautes de composer eux-mêmes leur journal
à partir de ces plateformes. Quelques nostalgiques de la presse papier continuent à payer un
premium pour recevoir chez eux la version imprimée de leur journal personnalisé.

Joe, journaliste raté

Après avoir perdu son travail lors de la faillite du Monde en 2010, Joe lança son propre blog,
pour continuer à faire part de ses analyses dans son domaine d'expertise : l'industrie automobile.
Pendant un certain temps, il avait même réussi à faire apparaître un lien vers son blog sur Le Monde
Virtuel, la plateforme de news économique en ligne dirigée par Grukman. Malheureusement, les
revenus publicitaires générés par son blog ne réussissaient pas à couvrir ses frais de recherche, et
par volonté d'indépendance, il se refusait à accepter les offres de financement de la part des
constructeurs automobiles. Il finit donc par rejoindre une société spécialisée dans la vente d'études
indépendantes aux constructeurs automobiles.

Ce soir là, il écouta le dernier single de MC Victoria, disponible gratuitement sur le réseau,
et en profita pour acheter en un clic une place pour le concert qui aurait lieu au Zénith un mois plus
tard.

Olivier, poseur de fibres optiques

Dans un village isolé en Auvergne, Olivier était en train d'installer une fibre optique. Il se
posait la question de la rationalité des efforts pour câbler une ville où la majorité des personnes
avaient plus de soixante-dix ans et utilisaient peu Internet. Sur son contrat, il vit que les travaux
étaient sponsorisés par la Sécurité Sociale, les pompes funèbres, Senior Bank, et Vita-Cola, la
boisson préférée des internautes.

C'est le « courtier géant » Kougueule qui avait réuni les fonds auprès de ces institutions, et
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de quelques autres encore, pour poser la fibre optique et garantir la protection des données. Chacune
espérait ainsi que les retraités choisiraient naturellement l'accès à leur service : qu’ils se
soigneraient grâce au service de santé en ligne de la Sécurité Sociale ou qu’ils souscriraient en
ligne aux assurances-vie de Senior Bank. Pas besoin pour elles d’installer une agence ou d’envoyer
un médecin dans ces régions reculées : financer la fibre optique était plus pratique et bien moins
cher, puisqu'ensuite il suffisait de favoriser l'accès aux données de leurs sites Internet, au détriment
de leurs concurrents. Quant à Vita-Cola, cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une action

nationale visant le créneau jusqu'ici négligé des seniors, dont une proportion (trop) importante
n'était pas encore connectée.

Olivier vit dans le contrat que des ordinateurs seraient offerts à ceux qui n’en avaient pas
encore. Tout était fait pour maîtriser l'accès au client.

Steven Playmount, producteur de films de synthèse
Les blockbusters hollywoodiens à budget élevé avaient disparu, car la légalisation du

streaming et la généralisation des home cinémas avaient rendu obsolète la fréquentation des
cinémas, et les produits dérivés n’avaient pas suffi à financer un modèle désormais révolu.

Cependant, un autre modèle de réalisation de films s'imposait de plus en plus : les films de
synthèse qui permettaient d'économiser les coûts élevés de rémunération des acteurs en chair et en

os. C'est ainsi que Steven Playmount était en train de finaliser avec son équipe la nouvelle aventure
de James Bond, "Demain est un autre jour", le troisième film de Michael O'Connell, le successeur

numérique de Daniel Craig. Bien sûr, Steven Playmount s'arrangeait toujours, comme par le passé,
pour mettre bien en évidence les marques des entreprises qui les sponsorisaient : l'agent 007 se
déplaçait en Mercobenz, il portait une Lorex, se parfumait avec du Pierre Saint-Bernard et buvait du
Vita-Cola.

Description du scénario 3

Contenus :

Presse : les entreprises et institutions paient pour faire connaître leurs nouvelles.

Presse, musique, films, web 2.0 : des publicités ultra-ciblées et un mécénat public-privé
financent les contenus culturels ; autre source de revenus : premiums, produits dérivés, concerts

Services :

Moteurs de recherche : fonctionnent sur le modèle Google
Publicité : les préférences des consommateurs sont publiques
Ventes en ligne : les prix des biens numériques sont inférieurs à leurs homologues physiques.

Réseaux & Terminaux : Financés par les entreprises
Sécurité des données et du réseau : Financée par les entreprises
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1.3.3 Les réactions

. H # I I» -1
;

Liste des réflexions qui reviennent le plus fréquemment dans les réactions au troisième
scénario

«

La publicité n’est pas à même de tout financer

Il y a un risque de perte de qualité

Il y a encore un attachement pour les supports physiques

La problématique de la neutralité du net apparaît avec le financement des infrastructures
par les entreprises

11 est possible d'améliorer ce scénario à l'aide d'un peu plus d'intervention étatique, pour
hiérarchiser les flux et organiser des transferts financiers

C'est le scénario qui est le plus en continuité avec la situation présente.

Vladimir adhère à ce scénario qui s'imposera avec le temps : « je pense que le troisième
scénario est le plus réaliste. L'internet va arriver dans toutes les couches d'âge, il faut juste
attendre. L'égalité des gens et des entreprises devant l'internet créeront de la concurrence et vont
augmenter le bien-être social. C'est le scénario que je préfère et je pense que le rejet de la loi sur
les téléchargements va très bien dans ce sens :). »

Mais la publicité ne suffira pas pour pour financer à la fois les réseaux et toute la création
culturelle.

Alphonse le stratège doute de la pérennité du financement par la publicité :
« Le troisième scénario n ’est pas viable économiquement, car les revenus tirés de la publicité ne
pourront compenser à eux seul le coût des réseaux. Leur caractère cyclique fragilise fortement les
sociétés qui se lancent dans le numérique : la plupart préfère dans ce cas investir ailleurs. »

Lucas, notre Micro-logicielleur pense que la publicité marchera avant tout via Google : « La
quantité totale de publicité me semble relativement limitée par rapport à la quantité d'informations
ou de contenus. Du coup je vois mal comment la pub peut financer l’ensemble du net, à moins que
la prime soit vraiment très élevée sur les biens physiques par rapport à leur équivalents
numériques. Même si ça bouge encore beaucoup, il suffit de voir Youtube : seules les vidéos
sponsorisées (5% du total) sont rentables, le reste ne fait que creuser la tombe du site (1/2 milliard
de pertes à cause des coûts de stockage et de bande passante). Tous les contenus ne sont pas
monétisables : qui va associer sa marque à une parodie débile du Seigneur des Anneaux par deux
jeunes sous ecstasy ?

La pub fonctionne très bien pour certains types de contenus. On dit souvent que Facebook est le
vecteur de pub ultime, puisqu ’on peut cibler la pub en fonction des caractéristiques personnelles
des utilisateurs. Mais est-ce si vrai que ça ? Ok, on peut essayer de dériver le comportement d’un
consommateur à partir dufait qu 'il soit « in a relationship » ou qu 'il reçoive 3 pokes parjour. Mais
je reste convaincu que le vecteur de pub ultime c'est Google (ou les moteurs de recherche en
général). Votre consommateur fait une recherche, en tant que publicitaire vous savez exactement ce
qu 'il désire à la minute précise où vous affichez la pub ; que peut-on rêver de mieux ? Du coup je
pense que les moteurs de recherche vont capter beaucoup Pop de publicité pour qu 'il en reste assez
pour tout le monde. »
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Nathan, comme son collègue Alphonse, questionne le financement par la publicité :

« scénario 3 : la publicité pour toutfinancer...

Le coût de la publicité de Danone augmente le coût des yaourts. Donc le consommateur de yaourts
aura le choix entre des produits à bas prix, fabriqués par des entreprises qui ne financent rien de
spécial, ou des produits deux fois plus chers, qui financent un peu de fibre optique en Auvergne, un
peu d'accès Internet, et des chansons. Que choisira-t-il ?
Il n'est pas envisageable que la publicité finance de façon crédible et pérenne des services ou du
contenu immatériel.

Ca n'est pas parce que le contenu est immatériel que sa valeur est nulle. Et ce n'est pas parce
qu'une génération entière refuse de payer qu'il faut tout rendre gratuit en espérant que ''quelqu'un
d'autre paiera” (via la publicité ?). »

Jérôme, cadre chez un opérateur qui n'est ni Orange ni BouyguesTélécom, partage les mêmes
doutes sur le financement par la publicité que Nathan et Alphonse : « Contrairement à ce que
propose le modèle 3, le tout gi'atuit n ’a aucun sens économique (il n y aura jamais assez de revenu
côté annonceurs, c ’est mécanique, une entreprise ne peut dépenser que X% de son revenu pour

faire connaitre et acheter ses produits, ce budget global croit comme le PIB, et même si toute la pub
basculait online on aurait jamais de quoi payer des réseaux télécom + terminaux + création de
contenus). Il n'y a pas de raison que le paiement de l ’accès internet disparaisse. La question est de
trouver un moyen, pour la fourniture des autres services, de récupérer des revenus
complémentaires. Je crois plus aux forfaits complémentaires « ail you can eat », et non aux
paiements à l’acte (cf. l’internet, qui était facturé au temps passé à une époque et le forfait l’a
emporté. Idem pour les comm téléphoniquesfixes). »

Paul fait le même raisonnement que Nathan, Jérôme, Alphonse : « La question de la publicité
comme rémunération unique des contenus gratuits sur internet me semble mériter qu ’on s ’y arrête
un peu. Qu’est-ce que la publicité ? Un taux x du chiffre d’affaire d’une entreprise destinée à faire
connaître sa marque, pour attirer des clients, et faire croître son chiffre d’affaire x. Ceux qui
utilisent la publicité, sont des producteurs de biens matériels pour l ’essentiel. Donc une économie
toute numérique basée uniquement sur la publicité ne marche pas, dans lesfaits.
En gros, si je regarde une vidéo de Usain Boit gratuitement sur Internet, c ’est concrètement payé
par le travail du Chinois de 4 ans qui fabrique des Nike dans le fin fond des Montages Jaunes.
Attention à ne pas faire de la publicité une source de revenue infinie. C’est faux. Vous pourriez
facilement mettre en place un modèle économique, avec x la quantité de publicité, réinjectée dans
l’économie, etc. et comme x<l, faire que du numérique, reviendrait qqpart à avoir de la création de
valeur ou transfert de riches en a.xAn et ça tendrait vers 0 à terme... »

D'ailleurs, certaines personnes refusent de rendre public l'ensemble de leurs préférences,

s'opposant par là au principe de la publicité ciblée,

Léa, toujours autant vétérinaire que tout à l'heure, préfère ce scénario, mais ne veut pas se
mettre à nu : « ma place dans ce scénario : une utilisatrice qui profiterait du “tout-gratuit” en
essayant malgré tout de ne pas dévoiler toute son identité, dans son “profil” (...)
Le scénario 3 me semble moins menaçant. On est moins dépendant du système, même si nos

préférences sont publiques. Une personne peut devoir changer de boulot mais avoir des opinions
propres ne mettra pas son existence entre parenthèses, il ne sera pas mis au ban de la société

comme dans les 2 autres scénarios (enfin si j’ai bien compris). Ceci dit l’histoire du poseur de
fibres optiques montre combien il sera de plus en plus illusoire de vouloir se passer des entreprises
virtuelles.
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Le problème du financement par la pub se poserait pour des opinions minoritaires ou originales,
qui du coup ne trouveraient pas financement auprès des entreprises, parce que ces opinions
dérangent, intéressent peu de gens etc. Entreprises qui du coup, contrôleraient la société mais de
manière plus subtile que dans les autres scénarios. Enfin selon moi, la pluralité des sources ne
résout pas totalement la question des conflits d’intérêt. »

Billy le thésard identifie des cycles dans le compromis entre vie privée et vie publique :
« Une autre hypothèse, c'est que les gens vont continuer à diffuser de plus en plus de leur
information personnelle. En fait, j'ai tendance à penser que le compromis privé/public (au sens vie
privée, informations publiques) est cyclique. Je pense aussi qu'on est en haut de cycle, c'est-à-dire
que la diffusion des données personnelles est tellement sans entrave qu'elle va conduire à de plus en
plus de problèmes (utilisation de données sur quelqu'un confre lui) jusqu'à un renversement brutal
de cycle (données personnelles redevenant totalement privées) et éventuellement même à un
bloquage de toute la création de contenu par les utilisateurs. Pour éviter ce scénario (omis dans
votre analyse), il est necessaire d'éduquer de façon préventive les utilisateurs, et si nécessaire de
réguler sur un modèle LCEN48. »

L'ingénieur Nicolas va même jusqu'à qualifier le type de ce scénario de Big Brother :
«A première vue, c'est le bonheur du consommateur : liberté et gratuité ! Seulement, cela se paye
par la fin de toute confidentialité et de toute vie privée. Un système du type "Big Brother", plutôt
effrayant. En tant que producteur de contenus, je n'aurais plus de réelle incitation à monter des
projets ambitieux et de qualité, la médiocrité des contenus s'installerait petit à petit.
C'est le scénario 3 qui me paraît être le plus dans la continuité du monde actuel et donc le plus
probable : il s'appuie sur le moteur de l'histoire humaine depuis l'origine : la liberté. En même
temps, il ne me semble pas du tout être le plus souhaitable car il aboutirait à une forme de
médiocrité généralisée, faute de financements qui récompensent la qualité. »

Dans l'univers de la gratuité, ü y ajun risque de perte de qualité des contenus.

La consultante Manon adhère à ce scénario tout en en indiquant les possibles dérives :
«je serais une consommatrice acharnée, qui n'acceptera plus jamais de payer pour un produit
culturel, une information ou un service (nepaie que des objets "durs", non numérisables). (...)
Le scénario 3 me semble le plus probable et le moins "détestable", je ne dirais pas souhaitable,
parce que même si le business model fonctionne, il impliquerait une modification en profondeur du
comportement du consommateur (de moins en moins prêt à payer pour quelque chose) et une
dévalorisation, dans leur esprit, d'un grand nombre de produits, notamment artistiques et
intellectuels. »

Dans le même ordre d’idée, Marie s'inquiète de la perte de diversité des contenus : « c'est
finalement le scénario 3 qui paraît le plus "vraisemblable", mais on a quand même un peu de mal à
voir qui finance les biens culturels "à risque", ou s'ils disparaissent complètement. Dans ce
scénario, on se demande aussi comment jouent les opérateurs et sur quoi ils essaient de se
distinguer des concurrents. »

Alexis de l'ARCEP donne le même avertissement : « En tant que consommateur, ça me fait un
peu peur mais en caricaturant un peu, on pourrait affirmer qu'on est déjà en train de vivre ce

scénario-là. J'ai un peu de mal à croire à la solidité des business model entièrement fondés sur la

48 LCEN : loi pour la confiance dans l'économie numérique - loi française du 21 juin 2004 sur le droit de
l'Internet, transposant la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. http://www.assemblee-
nationale.fr/12/dossiers/economie numerique.asp
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pub et le gratuit. Comme vous dites, il faut bien "maîtriser l'accès au client". Cela signifie que
(alors que vous n'évoquez pas trop les conditions d'accès des particuliers aux réseaux) le tout
gratuit n'est qu'une illusion. Les opérateurs sont très forts pour inventer du vrai faux illimités avec
plein de conditions.

Par ailleurs, sans parler des problèmes de liberté et de vie privée, je pense que le point crucial est
la qualité des contenus dans ce scénario. C'est sans doute en grande partie du ressort du
consommateur lui-même de ne pas se comporter trop en mouton... »

Ce scénario est la bonne direction, mais il faut le compléter par l'émergence d'autres
phénomènes, comme par exemple le Web 2.0.

Théo fait valoir son expérience en prospective en complétant notre scénario : « Le scénario 3

me paraît plus vraisemblable, mais j'aurais tendance à lui rajouter deux caractéristiques. La
première est la vie à la campagne, pas seulement pour les personnes âgées, du fait que les "long
supply chains" qui se sont développées avec l'ébriété financière de ces dernières décennies,
devraient laisser place à des "short supply chains", des marchés de proximité et jusqu'à de
Vautoproduction (potagers...). La seconde est le développement des réseaux sociaux : le web 2.0
mène à une reconfiguration de la sociologie et aussi sans doute à des développements artistiques (et
ludiques), un peu trop absents de vos scénarios. »

Thomas le Californien se reconnaît tout à fait dans ce scénario : « Le troisième est la bonne

direction. Probablement plus choquant de votre coté de l'Atlantique, mais parfaitement logique et
valable. Pour les médias, c'est bien en cours, je pense qu'il ne restera que très peu de journaux
classiques dans un an. Pondéré par des considérations de "privacy", et tout n'a pas besoin d'être
rentable (Wikipedia en est un parfait exemple). »

Alexandre le consultant croit au mécénat et au "live" : « Le scénario 3 est déjà en route dans de
nombreux domaines, notamment dans le publishing (cinéma, musique, presse écrite, littérature, ...)
il nous renvoie à mon avis à un scénario légèrement différent où l'artiste vivra des prodigalités de
son mécène. Mécène qui ne sera plus un individu mais une corporation, (j'aime bien votre idée de
sponsoriser le déploiement des réseaux par des corporate) (...)

De même je crois beaucoup à la prééminence du "live" dans la rémunération des artistes qui
correspond également à un évolution de la société qui recherche des formes de partage plus
collectif. »

L'Europe n'a pas d'acteurs significatifs dans ce scénario, et il y a des possibles dérives
monopolistiques par des acteurs comme Google.

Hugo le haut fonctionnaire économiste imagine que les opérateurs européens s'y opposeront :
« Le scénario 3 remplace les opérateurs de télécom par les opérateurs de moteurs de recherche. On
y arrivera peut être.. Mais cela se heurterait, en Europe en particulier qui n'a aucun des grands
opérateurs, à des difficultés considérables des autres acteurs, probablement capables d'empêcher
l'établissement d'un cadre législatifpermettant cela. »

Maxime, geek informaticien à ses heures perdues, est satisfait de ce scénario, modulo la
domination absolue de Google :

« Bon, c'estplus crédible.

Musique gratuite financée, musiciens financés par des concerts auxquels les gens vont parce qu 'ils
ont entendu les œuvres gratuitement sur internet.

Presse normale qui disparaît, remplacée par des modèles financés par la pub. Votre modèle de
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"l'écrivain qui a quelques sponsors" me paraît très dur à faire avaler au consommateur qui attend
de la neutralité. Les pubs google semblent le modèle qui va s'élargir. (...)
Où est-ce que j'en serai, moi dans ce schéma ? Vu que je serai riche, je ferai partie des 5% de gens
qui donneront 10 euros à Google chaque mois pour avoir le droit de ne voir aucune pub (...)
On peut regretter, peut-être une perte de qualité attendue. Si ce devait être le cas, je serais prêt à
payer en argent et en temps pour avoir accès à la qualité, dans les cas où c'est possible (aller au
ciné au lieu de voir un film sur mon petit home cinéma ridicule, acheter un beau livre plutôt que
d'avoir un e-book impersonnel, aller au concert, voire même recevoir un exemplaire d'un journal
écrit par de vrais journalistes, avec contraintes fortes de non-disclosure). (...)
Les mesures à prendre pour que ça se développe dans ce sens (gi'atuité partout, et sauvegarde de la
qualité) serait de télécharger tous les trucs qui pour moi n'ont aucune criticité en terme de qualité
(Desperate Housewives), et de continuer à acheter ce qui pour moi doit garder une bonne valeur
(presse, musique classique...). Il faudrait aussi combattre Google qui est un acteur qui a terme va
nous faire du mal, sans l'ombre d'un doute, comme Microsoft l'a fait en son temps et continue à le
faire. »

Chloé, notre experte nationale détachée à la Commission européenne, compte sur la
régulation pour empêcher les abus monopolistiques :
« Votre scénario s'appelle "le tout-gratuit”, je l'appellerais plutôt 'Tapparemment tout gratuit"
puisqu'au final c'est le consommateur qui paye quand même... Je pense que les excès que vous
décrivez dans ce modèle seront limités par le régulateur, que ce soit sur le plan de la concurrence
(les effets d'échelle dans le secteur dans la publicité en ligne sont très importants), ou du respect de
la vie privée. Un des points essentiels de votre scénario me paraît être soulevé par la phrase "tout
étaitfait pour maîtriser l'accès au client”. De ce que je peux voir, la "porte d'entrée"par laquelle le
client accède au service, et lafacilité qu'il a à y accéder (ou la façon dont il est poussé à y accéder)
est vraiment un point central pour les acteurs du monde de l'internet. »

Le financement du déploiement des réseaux par des entreprises fait appaitre la problématique
de la neutralité du net.

Jean-Louis de l'ARCEP : « le scénario 3 présente l'avantage, en tant qu'individu, de donner accès
gratuitement au maximum de données, et, en tant qu'institution, je ne peux que relever avec
satisfaction qu'il permet le déploiement de lafibre. ;-) Bon, certes, ilfait voler la net neutrality49 en
éclat mais ça contribue peut être justement, sur le long terme, à sa crédibilité, même si la question
sera absolument cruciale dans les prochaines années. »
Gabriel du SGDN :

« Le troisième scénario apparaît à première vue plus étrange: l'acteur principal annoncé est
l'individu qui échange des instants d'attention contre des services (d'information, d'échanges, ...).
Les points de vue présentés semblent bien des visions dérivées de celle promue de façon visible par
Google (Kougueule qui garantirait la protection des données sic!) qui vise, semble-t-il, à retourner
complètement le marché en faveur des seuls producteurs de service à valeur ajoutée aux dépends
des producteurs de services d'infrastructures (d'où des conflits déjà actuels sur les droits
d'utilisations et la neutralité des tuyaux à données mutualisés ou non). »

49 Nous avons peu abordé la question de la Net Neutrality dans notre rapport. Selon nos interlocuteurs, ce débat
peut se résumer à une question d'argent. : si les réseaux sont saturés, par exemple par du trafic de type YouTube, est-ce
que les FAI peuvent faire payer Google ? L'idée sous-jacente est que les opérateurs ont le droit de gérer leur trafic. Il
semble d'ailleurs que le taux du trafic dû à Dailymotion ou Google rattrape celui des téléchargements illégaux (25%
de la bande passante aujourd’hui, peut-être 50% pour l'illégal). Mais, fondamentalement, l'ARCEP ne sait pas ce qui se
passe dans les tuyaux : qui le sait ? Peut-on vraiment tout savoir ?
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Il restera tou jours des gens prêts à payer pour des contenus de qualité.

Enzo, pour enrayer la perte de qualité déjà identifiée par Manon, pense qu'il restera du
payant :

« Si on compare à ce qui s ’est observé sur le GSM, le système que vous décrivez développe le
marché des produits milieu - haut de gamme. Comme il y a des subventions sur les produits dès lors
qu'ils répondent aux critères des entreprises qui souhaitent diffuser l'information, les produits
entrée de gamme sont vendus à 0€. En fait, tous les produits dont la valeur est inférieure à la
subvention de base sont tués. Le marché des produits dont le prix est légèrement supérieur à la
subvention se développe fortement (milieu de gamme), et le consommateur est prêt à s ’offrir des
produits haut de gamme (iPhone) qui apportent un service différencié ou une image de statut social.
Les opérateurs perdent du pouvoir, saufà contrôler le profiling de leurs abonnés... (...)
Le 3 est l'aboutissement naturel du piratage légal, mais qui conduit à une dégradation du contenu
comme vous le soulignez. Donc vous laissez à nouveau la place à l’émergence d’un contenu de
meilleur qualité et payant, pour peu qu 'on trouve des moyens de le protéger. C’est bien ce qu 'a été
la naissance de la télévision numérique payante : contenu premium, protection accrue. (...)
Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de regarder la télévision aux Etats-Unis - je ne peux pas
tenir plus de dix minutes, et je décroche au deuxième spot publicitaire. »

Loïc est un jeune ingénieur qui serait prêt à payer pour la qualité : « Le tout gi'atuit c'est gentil
et utile pour pas mal de services, je suis le premier à en profiter: mails, info (brutes type yahoo),
vidéo (amateurs) en streaming... Pour le reste, je trouve que cela conduit d'une part à une baisse
significative de la qualité des contenus, d'autre part à une mise en danger de l'existence des
supports physiques auxquels je reste extrêmement attaché. Je préfère encore aujourd'hui acheter
seulement un CD de temps en temps quand j'en ai vraiment envie plutôt que de télécharger en
pirate ou en gratuit légal, puis perdre du temps précieux à classer le fichier, le recopier sur les
supports sur lesquels j'en ai besoin. Par exemple, sur les dizaines de Go de musique gratuite que
j'ai téléchargée en partant de [campus en banlieue parisienne], je n'ai quasiment jamais rien
écouté/utilisé, je n'ai même pas le sentiment de posséder ces morceaux... Voilà pour la musique.
C'est pareil pour les films; c'est tellement mieux d'aller au cinéma; alors ok je regarde en ce
moment la saison 5 de Lost en piratage, mais seulement parce qu'elle n'est pas sortie en DVD...
j'avais acheté les autres saisons. Votre note par ailleurs ne fait pas mention des livres. J'espère que
quel que soit l'avenir du monde numérique, on continuera d'imprimer des bouquins, et qu'on ne
sera pas obligé de lire les romans dufutur sur un écran d'ordi avec des pubs insérées en gras dans
les interlignes... J'ai l'impression qu'on pourrait s'orienter vers un scénario 3 mais où (j'espère) le
tout gratuit serait d'une qualité suffisamment médiocre pour que la possibilité de payer pour de la
qualité et du concret (CD, livres, cinéma, concerts) demeure. »

Pour être crédible, l'offre légale doit apporter une valeur ajoutée par rapport au piratage.

Raphaël, notre contact chez Telco musique, voit le piratage comme une concurrence (positive)
du payant : « Je pense que le scénario le plus probable (et sûrement le plus souhaitable au niveau
de la liberté) est le dernier. Je pense qu'ilfaut voir le piratage comme un concurrent. Un concurrent
d'autant plus difficile à combattre qu'il fonctionne sur des coûts très bas et qu'il rapporte gros aux
administrateurs de ces sites. Sans compter qu'en plus de cela, ils disposent d'un accès beaucoup
plusfacilité au produit. Je m'explique : sur un site de torrent, tout le monde peut mettre le contenu,
cela ne coûte rien au site et ça lui rapporte. Sur un site légal, ilfaut négocier les droits (la moyenne
est dans les 1 ans et demi de négociation d'après ce que j'ai pu constater), mettre en place une
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plate-forme (ce qui est d'autant plus difficile car les exigences de OOS50 sont bien plus élevées que
sur un site pirate), payer aux majors une avance (qui se chiffre en plusieurs millions pour chacune
des majors...), etc. Je tends à croire que la réponse légale au piratage est en fait un apport de
valeur ajoutée par une simplification à l'accès au contenu. Prenons l'exemple de la musique. Je
pense que le streaming est clairement la réponse au problème. Néanmoins, pas dans la forme que
l'on connaît aujourd'hui bien que je pense que le modèle économique est le bon (soit gratuit avec
pub, soit payant sans pub). Pour que cela marche et apporte une réelle valeur, ilfaudrait qu'il y ait
une convergence au niveau des équipements. Le streaming ne remplacera le téléchargement illégal
de MP3 que lorsqu'il sera accessible depuis n'importe quel terminal. »

On peut cependant imaginer des systèmes de compensations financières pour les contenus qui

ont du mal à se financer, mais dont Futilité est avérée.

Pour avoir accès à des contenus de qualité, Romain du CSA imagine des transferts financiers

et des versions premium :

« Enfin le troisième scénario du tout gratuit fait courir un risque de concentration des ressources
publicitaires sur quelque contenus très attractifs et crée un déficit de financement pour les autres
contenus. Il faut donc certainement prévoir des mécanismes de compensation. Il n'y a pas de raison
non plus que des services premium payant sans pub ne voient pas le jour. On retient en revanche le
concept de publicités ulti'a ciblées. »

Valentin a l'air de chercher une solution à la Romain (système de compensations financières

pour les œuvres de qualité) : « Le scénario 3 c'est: le développement naturel de l'évolution
actuelle. Tous les contenus sont gratuits et les sociétés rémunèrent opérateurs réseau et contenus

par la pub. J'aurais tendance a dire que c'est le plus probable, et que trouver un moyen d'insérer
une forme de contrôle gouvernemental (qui hiérarchiserait un peu les flux d'informations et

garantirait la qualité des contenus) me semblerait une bonne idée. »

Les producteurs de contenus devront réduire leurs coûts, reste à trouver la bonne méthode.

Pierre notre ingénieur pomologue évoque le coût important des images de synthèse : « Les

films en images de synthèse coûtent une BLINDE. Je parle en connaissance de cause, je fais des
dessins en image de synthèse à mes heures perdues. Etje peux vous dire que pour faire une scène à
la Pixar, ilfaut une quantité de ressource hallucinante. Vraiment. Et du personnel très, très qualifié.
Donc autant vous dire que c'est loin d'être "économique''. »

Enzo confirme : « Attention sur les studios : je ne suis pas sûr qu 'un film de synthèse soit tellement

moins cher qu 'un film hollywoodien, et aujourd 'hui les films augmentent leurs budgets. Quant au
payback, la sortie en salle ne suffit en général pas, et les studios seraient intéressés pour faire des

DVD plus tôt. Donc on peut bien imaginer avoir ce scénario, avec des films à gros budget, mais
pour lesquels le mode de diffusion change. C’est la diversité de films à petit budget qui se retrouve
sans doute menacée »

Pour conclure, Corentin ne pense pas intéresser les entreprises : « Troisième scénario : en me

basant sur la situation actuelle et ce que je fais du tout-gratuit relatifdans lequel on vit un peu dans
le domaine numérique : je continuerais à en profiter pour ce qui m'arrange, à savoir pas grand-

chose : téléchargement des rares films ou bouquins qui m'intéressent, peu d'intérêt pour les

nouveautés, et peu sensible à la publicité à laquelle je suis très hostile et dont je me méfie

50 QOS : Quality of Service (Qualité de service).
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terriblement. Je doute donc de faire figure de citoyen modèle et d'intéresser les entreprises. »

1.4 Remarques méthodologiques : de l'art de la prospective

Après vous avoir présenté le pourquoi et le comment des trois scénarios, ainsi que les réactions
qu'ils ont suscité, nous allons à présent faire des remarques d'ordre méthodologique qui vont
clarifier notre démarche. Ceci servira de transition entre la partie centrée sur la note de dix pages et
la partie plus analytique qui suit.

Quelles sont les différentes manières de faire de la prospective ? Que faire des réactions qu'ont
suscité les différents scénarios ? Est-il possible par le discours, par ce mémoire, d'influencer le
cours de l'avenir ? Quel statut doit-on donner à l'avenir ? C'est à ces questions que nous allons
tâcher de répondre ici.

1.4.1 La méthode des scénarios

La méthode des scénarios est souvent utilisée quand il s'agit de définir une stratégie : quels
sont les différents embranchements possibles de l'avenir, lequel choisir ? Et comment agir pour le
faire advenir ?

Voici la réaction de Rodolphe, consultant, qui a travaillé sur des scénarios pour l'avenir de
l'assurance maladie aux Etats-Unis : « J'ai beaucoup apprécié l'imagination, la créativité et
l'inspiration SF que l'on se doit de se retrouver dans tous bon scénarios.

Mon expérience avec les scénarios me fait dire deux choses : un petit plus de build-up sur comment
et pourquoi ces scénarios est toujours important pour avoir le buy-in de son audience; puis, Peter
Schwartz, le père du scénario planning, nous a un jour confié lors d'une conférence que la pire des
erreurs qu'il ait pu faire dans ses 30 ans de bons et loyaux services fut de croire que tout serait
uniforme. L'histoire humaine prouve que l'uniformité est une des formes d'équilibre les plus
instables (e.g. hégémonies commerciales, empires, etc.). Defaçon basique, on peut toujours séparer
les forces qui dessinent les scénarios en force de convergence (uniformisation, globalisation) et
forces de divergence (e.g. différents religieux, patriotisme, etc.) Le monde a toujours été un
équilibre des deux.

Cela étant dit je persiste à dire que vos scénarios sont de bons scénarios car ils forcent les gens à
réagir et stimulent leur réflexion en noircissant le trait sur des forces déjà existantes. Seule
remarque de fond : pourquoi dans le monde blue, red et yellow la monnaie unique serait-elle
l'euro? (cf. prix duforfait) ».

Nous voici donc rassurés sur la pertinence de notre démarche !

Olivier Cimelière, directeur de la communication chez Ericsson France, nous a signalé
qu'Ericsson menait depuis 2007 une étude similaire sous la forme d'un programme prospectif
d'envergure mondiale, "Communicating Worlds 2020"51, avec quatre scénarios : «Le premier
concerne un monde où les marques sont prééminentes tant pour les fournisseurs d’infrastructures
réseaux que les éditeurs de contenus. Le second scénario accorde une importance cruciale au poids
de l ’utilisateur final qui se soucie peu des marques pourvu que le service fonctionne et que la
qualité soit au rendez-vous. Le troisième scénario fait du développement durable et du respect
environnemental, les leviers incontournables et structurants du marché des télécommunications.

Enfin, le quatrième scénario envisage un contexte où seuls quelques acteurs majeurs proposent des
services « tout-en-un » intégrés couvrant l’ensemble de la chaîne de la valeur partout dans le
monde. »

51 Olivier Cimelière, Pour une vision claire dufutur en 2020, http://www.blog-ericssonfranee.eom/2008/l 1/pour-
une-vision-claire-du-futur-en-2020/ (Rem : nous avons lu ce texte le 26 mars 2009, donc après la rédaction de notre
note intermédiaire, dont la version alpha 1.0 date du 16 mars 2009).
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Leur premier scénario n'est pas sans rappeler l'omniprésence de la publicité de notre troisième
scénario ; et leur quatrième rappelle fortement l'intégration verticale de notre premier scénario.

Mais il n'y a pas de correspondance immédiate avec leur deuxième scénario (ou à la rigueur
avec nos premiers et deuxièmes scénarios), et encore moins avec leur troisième, puisque nous avons
fait le choix de ne pas nous pencher sur les conséquences environnementales de l'informatisation de
la société.

Enfin, Denis Olivennes, qui était à la tête de la commission à l'origine de la loi Hadopi,
présente également trois scénarios à la En de son livre La gratuité, c'est le vol52 :

1. la victoire de Proudhon : la gratuité des biens culturels, et la rémunération du spectacle
vivant - la licence globale serait à inscrire dans ce scénario53, nous y reviendrons.

2. en avant comme avant : le retour au paiement des œuvres culturelles en luttant contre le
piratage ; sans nécessairement éliminer d'autres formes d'accès aux œuvres comme l'abonnement, le
forfait, des sites institutionnels (comme l'INA), des sites coopératifs (à la YouTube)

3. Walras revisité : un compromis entre les deux scénarios précédents, en pratiquant « une
répression intelligente du piratage concentrée sur les fournisseurs d'accès plutôt que sur les
internautes. »

1.4.2 Des scénarios-repoussoirs ?

Comme vous avez pu le constater, nos trois scénarios ont su faire réagir nos correspondants de
façon spontanée, et souvent passionnée. Il s'agissait de prendre parti. Bien souvent, ces réactions
étaient des réactions de rejet, en accord avec l'introduction de notre note de dix pages, expliquant
que les scénarios étaient « volontairement poussés à l'extrême ». Voici un aperçu de ces réactions de
rejet :

Alexis (ARCEP) : « La première impression que j'ai eue en lisant c'est qu'aucun des trois scénarios
ne me paraît souhaitable! Chacun fait ressortir un risque pour l'évolution du secteur. Il me semble
que la régulation vise précisément à maintenir un équilibre. (...) En tant que consommateur, [le
troisième scénario] me fait un peu peur mais en caricaturant un peu, on pourrait affirmer qu'on est
déjà en train de vivre ce scénario-là. »

Baptiste (CNRS) : « Je suis d'abord étonné que vos trois scénarios soient tous aussi "noirs"...

je ne crois en aucun des scénarios, tous mettant en scène une situation de monopole (ou
oligopole). »

Peter (Ministère de l'économie) : « Ces trois scénarios semblent repoussoir car les deux premiers
sont des monopoles absolus ou relatifs de l ’information ; et le dernier est un scénario où le contenu
est soit de piètre qualité soit subventionné par des acteurs non désintéressés. »

Corentin (mathématicien sinisant) : « j'ai déjà fait référence à Orwell, et les trois scénarios me

font peur. (...) vu l'attirance que j'éprouve pour les trois sociétés que vous décrivez, j'imagine
difficilement pis. Bon, en repensant à Orwell ou Aldous Huxley, j'y arrive, encore que les situations
qu'ils décrivent s'apparentent assez à vos scénarios — même si vous les restreignez au numérique »

Jean-Claude (consultant à la Banque Mondiale) : « J'ai lu votre note de synthèse: vraiment
intéressant et bien écrit. Marrant comme sujet, et vous l'avez vraiment abordé de manière ludique,

52 Denis Olivennes, La gratuité, c'est le vol, Ed. Grasset & Fasquelle, 2007.
53 « Le projet de « licence globale » (...) s'inscrit dans cette perspective proudhonnienne : le penseur anarchiste du
XIXe siècle évoquait, en effet, une « subvention » aux auteurs en contrepartie de la socialisation forcée de leur
œuvre. », Denis Olivennes, op.cit., p. 118.
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et un peuflippante! Ce quifait d'ailleurs qu'on lit avec un intérêt accru... »

Hugo (Ministère de l'économie) : «aucun des scénarios n'est souhaitable, le premier fait une
civilisation de veaux, le second d'esclaves, le troisième conduit à de fabuleuses inégalités et à des
risques d'instabilité sociale considérables, pour des raisons tenant à l'accroissement exponentiel de
l'influence de quelques gourous, qui par ailleurs sontfaillibles : il n'est pas résilient. »

Serguei Stepanov (web-entrepreneur) : « je vous trouve terriblement sombres. Aucun de vos

scénarios n 'est gai, ils sont tous terribles. Avez-vous autant que ça peur de l'avenir ? :-)
Vous ne parlez pas de 3 piliers de l ’Internet : l'économie de l ’immatériel, le peer to peer, et le user
generated content. Il y a, à mon goût, encore trop de vertical et pas assez d’horizontal dans vos
scénarios. »

Jérôme (concurrent d'Orange) : « J’ai bien retrouvé le modèle prôné par Orange en n°l, celui
vers lequel glissent un peu trop les pouvoirs publics (surtout en ce moment) en N°2, et le modèle
des libertaires et des Google en n°3. J’ai par contre du mal à répondre à vos questions. Car ces
scénarios sont extrêmes, et permettent donc surtout de faire comprendre pourquoi il faut éviter de
s ’y embarquer en faisant la part trop belle à l ’intégration verticale, au réseau « national » ou à la
gratuité, mais dans ces 3 mondes il n’y a plus vraiment « d’entreprises » au sens de la liberté
d’entreprendre. »

Billy (INRIA) : « Vu l'exagération des scénarios (les trois semblent très malsains pour
l'utilisateur), le choix semble devoir se faire entre être le résistant ou celui qui supporte le système
(voire en profite). »

Nathan le stratège : « Quelle serait ma place dans ces scénarios ? Nulle part ; je serai la voix qui
conteste dans le scénario 2.

Quelle serait la place de [nom d'un groupe multimédia finançais] ? Nulle part. A défaut d'être
Google, dans ces scénarios, [nom d'un groupe multimédiafrançais] aura disparu...
Scénario probable ou souhaitable ? Aucun n'est probable, aucun n'est souhaitable. On risque
d'aller vers le 3 (démagogique : tout est gratuit) ; comme l'emploi sera massacré, on ira ensuite
vers le 2 (totalitarisme au profit de certains) et ça dérivera en révolution : les profiteurs du
scénario 2 y laisseront leur vie. . »

Effectivement, nos trois scénarios peuvent être vus comme autant de systèmes totalitaires : dictature
par les opérateurs de réseaux, dictature par une entité administrative, et dictature par la publicité. Le
totalitarisme est polymorphe, et montrer ses différentes facettes était la plus sûre façon de faire
réagir les gens.

« Vous, apprenez à voir, plutôt que de rester

Les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder.

Voilà ce qui aurait pour un peu dominé le monde !
Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut
Pas nous chanter victoire, il est encore trop tôt :

Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. »
Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d'Arturo Ui

1.4.3. De la méthode des scénarios au temps du projet

Afin d'éclaircir notre démarche, nous allons à présent expliciter les différentes méthodes
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possibles pour prédire l'avenir : « Trois cas doivent être distingués dans la prévision de l'avenir en
ce qui concerne les affaires humaines. Un premier cas est celui où il s'agit de prévoir l'état d'un
système indifférent aux représentations que nous avons de lui, une récolte de blé dans un pays
lointain ou l'état du trafic automobile dans une ville étrangère. La prévision s'apparente alors à
celle d'un système physique, et la modélisation en est l'outil indiqué. Le deuxième cas n'est en vérité
pas une prédiction du tout, mais un acte de parole, qui prend parfois la forme de la promesse ou de
la menace et s'exprime par des propositions conditionnelles du type: voici ce qui se passerait si
vous décidiez telle chose ou bien si je faisais telle autre. Le troisième cas est celui d'un prédicteur
qui, sachant que sa prédiction va produire des effets dans le monde, se doit d'en tenir compte s'il
veut que l'avenir confirme ce qu'il a prévu. »54

Notre méthode des trois scénarios de l'économie numérique en 2021 s'inscrivait dans le
deuxième cas : si nous laissons faire les opérateurs de télécommunications, nous pourrions arriver
dans un monde tel que notre premier scénario ; si nous voulons revenir à tout prix à l'économie de la
rareté qui était de règle avant Internet, alors c'est probablement au deuxième scénario que
ressemblerait l'avenir ; enfin, si nous laissons faire le marché, c'est probablement dans un troisième
scénario que nous basculerions.

L'enjeu de la suite de ce rapport sera de passer dans la logique du troisième cas, où « la
prédiction, consciente de son effet sur l'avenir, prédit l'avenir comme s'il était fixe et en même temps
causé, au moins en partie, par les effets de la prédiction. C’est ce cas, et lui seul, qu'il faut
considérer lorsque l'observateur humain participe à la dynamique des phénomènes. Notre thèse55
est que, loin de compliquer encore plus la tâche du prédicteur, la prise en compte de ces effets de la
prévision permet de dépasser le diagnostic habituel d’impossibilité de la prédiction. Nous avons
nommé ''prophétie'' la démarche en question. Lafuturologie est née, sous le nom de prospective, en
se concentrant sur le deuxième cas. Ne s'intéressant qu'aux futurs possibles, nommés ’futuribles",
les prospectivistes renonçaient par principe à tout savoir au sujet de l'avenir. "L'avenir ne se prévoit
pas, il se construit"56, ou bien: "Il ne peut pas y avoir de science de l'avenir, l'avenir n'est pas le
domaine du 'vrai' ou du faux', mais celui des possibles"57, de telles propositions constituaient le
credo de la prospective. Du libre arbitre de l'homme, l'on concluait à l'indétermination et à

l'irréalité de l'avenir, et de cette irréalité à l'impossibilité d'un savoir au sujet de l'avenir. La
méthode des scénarios, qui continue d'exercer un quasi-monopole en futurologie, s'est développée
sur la base de ce renoncement.

Sous le vocable de prophétie, nous proposons une tout autre démarche. Il s'agit au contraire
de construire la réalité de l'avenir par l'activité même de la prévision et par son
institutionnalisation. On va comprendre que ce faisant, on en vient à tenir l'avenir non seulement
pour réel, mais aussi pourfixe - ce qui assure définitivement son statut ontologique. »5S

Il sera bien entendu question de ce à quoi nous voulons que l'avenir ressemble, mais cela ne
peut se faire sans signaler les risques qui accompagnent en surimpression la vision positive de
l'avenir : « Que se passe-t-il lorsqu'une société se coordonne et s'organise autour d'un événement
futur dont elle ne veut pas qu'il se produise? Imaginons que nous inversions les valeurs contenues
dans la formule du Plan que nous venons de rappeler . On obtiendrait une formule du genre:
"obtenir par la futurologie scientifique et la méditation sur les fins de l'homme une image de
l'avenir suffisamment catastrophiste pour être repoussante et suffisamment crédible pour

54 Jean-Pierre Dupuy et Alexei Grinbaum, Vivre avec l'incertitude du principe de précaution à l'évaluation
normative continue, Raison présente, 2005, no. 154-55, pp. 47-70.
55 Voir Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002; rééd. Points, 2004.
56 Gabor, Dennis. Inventing the Future. New York, Knopf, 1964.
57 Jouvenel, Bertrand de. L’Art de la conjecture. Paris, Ed. Futuribles-S.E.D.E.I.S., 1967.
58 Jean-Pierre Dupuy et Alexei Grinbaum, op.cit.

59 « obtenir par la concertation et l’étude une image de l’avenir suffisamment optimiste pour être souhaitable et
suffisamment crédible pour déclencher les actions qui engendreraient sa propre réalisation »
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déclencher les actions qui empêchent sa réalisation". Cette formule semble s'autocontredire. Si l’on
réussit à éviter l’avenir indésirable, comment peut-on dire qu’on se sera coordonné, fixé sur
l ’avenir en question ? La tension entre le catastrophisme et l'optimisme semble irréductible.

Nous avons montré que la seule façon de résoudre cette tension est de raisonner comme si la

catastrophe était inscrite dans l'avenir, comme un destin en quelque sorte (catastrophisme), mais
avec un poids tendant vers zéro sans jamais l'atteindre (optimisme). Cela signifie que nous sommes
sommés de vivre dans la perspective d'une catastrophe future inévitable, et cela afin qu'elle ne se
produise pas, à un epsilon près. En d'autres termes, nous devons vivre avec l'incertitude

irréductible inhérente à cet epsilon. Celui-ci ne saurait être confondu avec la probabilité objective
de la catastrophe, ce qui serait encore raisonner dans le temps de l'histoire. La catastrophe et la
non-catastrophe sont l'une et l'autre inscrites dans l'avenir, superposées. La catastrophe est inscrite
dans l'avenir; cependant, elle ne se produira pas, à l'incertitude près.»60

C'est dans cet esprit que nous allons tenter dans ce rapport de donner notre vision de l'avenir

de l'économie numérique (et de la société numérique), en accord avec la pensée du temps du projet
(« construire la réalité de l'avenir par l'activité même de la prévision et par son
institutionnalisation ») en ayant toujours en tête les « catastrophes futures inévitables » décrites dans
nos trois scénarios, autant d'epsilons que nous éviterons, « à l'incertitude près ».

1.4.4 Quelle pourrait être la vision positive de l'avenir ?

De nombreuses réactions que nous avons eues à nos trois scénarios s'inscrivent effectivement dans

cette logique de trouver LE futur souhaitable vers lequel nous projeter. Le lecteur trouvera ci-après
un aperçu de ces visions, avant de poursuivre la lecture où nous présenterons notre vision
personnelle.

Remarquons que Lucas (MicroLogiciel) avait déjà prédit notre démarche future : « Le futur
du numérique, c ’est un sujet dontje pourrais débattre pendant des heures, et des pages :-) ! En tout
cas, c 'était une bonne idée de proposer ces scénarios, même s'ils sont peut-être un peu trop poussés
à l'extrême pour vraiment faciliter la réflexion. Je ne sais pas quelle optique vous allez adopter
pour le mémoire final, mais vu les questions, je suppose que vous prévoyez Je_ scénario le plus
souhaitable et les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre. N'hésitez pas à prendre une position
claire, quitte à déplaire à certains/tous les acteurs que vous avez rencontrés. Je suis convaincu que
l'Etat a un rôle primordial à jouer dans la régulation du numérique à l'avenir, alors autant qu 'il le
joue bien ;-). »

Alphonse le stratège nous expose sa vision à lui, consistant en un mix entre les trois scénarios :

« Le plus probable est en réalité que nous assistions à un mix de ces trois scénarios. Sur certains

segments de marché, il y aura intégration verticale, mais on entre dans une ère de tâtonnement pour
définir sur quels segments cette intégi'ation peut effectivement s'exercer sans se faire au détriment
de la concurrence et du consommateur (cf. affaire Orange sport). Une alternative qui se
développera de plus en plus sera la priorisation des flux : les opérateurs feront payer aux
fournisseurs de contenu en fonction de la bande passante offerte. Ce système de « kiosque minitel »
appliqué à l'internet permettra aux opérateurs de récupérer une partie plus importante de la valeur,

60 Ibid
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qui correspond aux investissements réalisés dans le réseau (qui pense sincèrement que la fibre est
viable à 29,90€/mois ?) et aux fournisseurs de contenu de mieux mettre en valeur leurs contenus
légaux par rapport à tous les autres contenus qui traînent sur le web et qui se verront restreints en
débit. Le système se régulera par la concurrence : l'opérateur qui voudrait trop verrouiller son
réseau ou qui imposerait des tarifs trop élevés auxfournisseurs de contenu se verra « puni » par le
passage à la concurrence des consommateurs. Le consommateur, passé un premier rejet « libertaire
», se réjouira d’y voir enfin plus clair sur le réseau. Le « ménage » dans le réseau ne se fera donc
pas par une autorité centralisée ou par la segmentation des marchés d’opérateurs verticalement
intégrés, mais par l’initiative commune des acteurs, avec le garde fou exercé par une concurrence
accrue, et dans certains cas par la loi (grands débats en perspective). Le gratuit continuera
d’exister, mais avec une qualité moindre. Lorsque la publicité viendrafinancer ce dernier, la qualité
s ’en trouvera cependant améliorée. »

Manon, elle, imagine : « Une "Worldplateforme", style scénario 2 mais à l'échelle mondiale, ou
pourquoi pas une "lndustryplateforme", propre à chaque secteur (information, création
audiovisuelle, musique, etc). »

Pierre (Pomme SA) croit au 3e scénario, à quelques nuances près : « AMHA, c'est clairement un
scénario de type 3 qui va s'imposer tout naturellement. Cela dit, je le vois moins "noir” : certains
intermédiaires vont disparaître, mais seulement ceux qui ne créaient aucune valeur (les maisons de
disque par exemple). Les journalistes deviendront bloggeurs, les chanteurs ouvriront un site
internet et se rémunéreront avec la publicité, de même que les créateurs de film. Aufinal, on assiste
à une situation qui n'a rien de catastrophique : la technologie reprend ce qu'elle avait donné.
Avant l'avènement de la radio, les chanteurs n'étaient pas aussi outrageusement riches que
maintenant. S'ils redeviennent un peu plus pauvres, fair enough. »

Hugo (Ministère de l’économie), comme Alphose, croit au mix : « aucun des scénarios n'est très

probable, la combinaison de certains, davantage. 3, 1, 2, s'il fallait à tout prix donner un ordre de
ceux-là. (...) on peut sans doute combiner le 1 avec un peu plus de concurrence, le 2 pour la
gratuité selon la logique des créative commons, le 3 pour la part de désordre inhérente au
système... »

De même, Pierre-Henri, consultant indépendant, nous donne sa recette personnelle : «Je
penche pour un mix 3 + 1 avec un soupçon de 2. Comme individu, le 3 est tentant à condition que la
pub se fasse très discrète, mais cela est-il bien possible... »

Enzo l’équipementier sort du champ couvert par nos trois vecteurs : « Vous avez le mérite

d’avoir poussé un curseur à l’extrême pour chaque scénario. Plutôt que de vous faire un réglage
des 3 curseurs, je vous propose donc aussi un quatrième scénario complètement différent, qui me
parait l ’extension des tendances actuelles

L’Etat lutte contre le piratage. En échange, il offre le RMI (Réseau minimal d’insertion),
pour financer le raccordement de toute la population à Internet avec un débit qui permet tout de
même 3flux 3D par maison.

L ’Etat lutte contre les différentiations entre opérateurs, quifont vraiment des bénéfices qu ’il
considère indécent (en 2021 les Etats ne sont plus actionnaires des opérateurs historiques, ils sont
moins intéressés aux bénéfices de ces derniers). (...)

Les pubs sont profilées, et la bataille pour le contrôle des informations de profil fait rage.
Les opérateurs, les équipementiers, les fournisseurs de contenus ont tous ajouté des applis de
profiling. Par ailleurs, l’Etat dispose d’un accès privilégié aux informations de profil. Certaines
sociétés de profiling ont été obligées de s’installer dans des paradis de profil, tels que les Iles
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Caïman, la Suisse, le Liechtenstein, ... (il a bien fallu pour ces anciens paradis fiscaux opérer une
reconversion après la fin du secret bancaire). Il existe du gratuit interactif disponible sur le RMI,
financé par la pub.

Les programmes adultes, l’horoscope et les jeux d’argent restent les 3 services les plus utilisés... il
y a des invariants ! quand on fabrique des décodeurs, on n ’est pas sûr de travailler uniquement
pour le bien de l ’humanité ! »

Jérôme (du même conglomérat que Nathan et Alphonse), est lui toujours dans l'esprit du mix,
et nous dit même comment y parvenir (favoriser la concurrence et réactualiser la

réglementation) : « Pour moi, le scénario le plus probable est évidemment un mélange des 3, avec
un minimum de règles (loi...) pour éviter les dérives du scénario 2 sans en abandonner le confort
(sécurité des réseaux, protection des libertés, mais aussi des investissements, de la propriété
intellectuelle, mutualisation des réseaux là où pas de concurrence possible autrement...), et pour le
reste la liberté aux acteurs du marché en assurant qu ’aucun ne parvient à constituer un monopole
(ne serait-ce que sur une portion de la population devenant captive, ce qui est le cas ds le scénario
1, et dans le cas 2 le monopole est sur l ’ensemble de la population). La clé est là : toute position
doit rester contestable par des concurrents y compris nouveaux entrants, et les « switching cost »
doivent rester raisonnables. Lorsqu ’on a toute sa famille dans un écosystème fermé, qu ’on y a
mémorisé tous ses « favoris », référencé toutes ses bibliothèques, etc..., il devient impossible de
changer. Les « règles » doivent donc à la fois protéger le consommateur (sécurité...) mais aussi
interdire la reconstitution de monopole. (...)
Pour favoriser le scénario le plus désirable, il convient que ces principes de concurrence soient
réaffirmés et que soient reposées ces règles de doctrine quant au maintien du pluralisme. Les
autorités compétentes, à force de gérer à court terme et au cas par cas les pb qui leur sont soumis,
en oublient de prendre du recul et de reposer certains principes fondamentaux. Cela ne veut pas
dire se substituer au marché ou castrer les initiative, cela veut dire assumer qu ’il y a des principes
supérieurs dans une démocratie qu’aucune stratégie d’entreprise ne pourra se permettre de violer
(concurrence, liberté d’expression, pluralisme) et qui décrive ce que ces notions ont comme sens
dans un univers numérique de contenus dématérialisés. Cela veut dire, par exemple, repenser
certaines définitions (ex : les métiers concernés par l’enjeu de l’intégration verticale ne sont pas
bien définis, les décisions des autorités de concurrence qui font jurisprudence datent un peu et ne
sont pas adaptées pour bien comprendre le monde présent) »

Clément (ARCEP) résume ses souhaits en une formule simple : « avoir accès à tout, tout le
temps, n'importe où, à un coût raisonnable (mais un coût quand même), notamment en ce qui
concerne la rémunération de la publicité, et une place tout aussi raisonnable pour l'humain. »

Nicolas, jeune ingénieur des mines, va dans la même direction que Clément quand il nous
indique un : « autre scénario possible : Effondrement du modèle gratuit fondé sur la publicité. Les
contenus de qualités (journaux, musique...) deviennent tous payants. Les consommateurs opèrent un
"fly to quality", tous les modèles gratuitsfontfaillite.
Mesures à prendre : Développement massifs de toutes les offres légales payantes, avec un système
de paiement unique, à lafois simple et sécurisé.
Evolution du format des contenus qui fait que les hackers ont toujours un temps de retard et que si
on veut ce qui sefait de mieux (meilleure info, meilleure musique) alors ilfaut payer. »
Nous avons fait la remarque suivante à Nicolas : « il est difficile d'imaginer un monde où "les
hackers ont toujours un temps de retard”. Si on veut se diriger vers le scénario 2, une façon de faire
serait de condamner en justice les sites permettant le téléchargement illégal ; mais ça n 'a pas l'air
évident, comme le montre l'affaire en cours à propos de The Pirate Bav ("les trois membres
fondateurs et leur principal financier comptent mener une longue bataille judiciaire et la décision
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n'a pas d'impact direct sur le site lui-même, qui va continuer à fonctionner, selon eux."). Et la
condition pour que ça marche, c'est qu'il y ait une coordination internationale, parce que si ce n'est
pas en Suède, ça sera en Chine qu'émergeront les sites pirates... Ou alors, laisser la responsabilité
aux FAI de censurer les sites illégaux, ce qui est envisagé par certains experts. »
Nicolas a alors répondu d’une façon qui exprime ses propres doutes quant à la possibilité
d’endiguer totalement le piratage : « Quelques précisions : je suis d'accord que le piratage aura
toujours une longueur d'avance, mais ce qui compte selon moi c'est que le "piratage grand public"
ait une longueur de retard. En gros, il faut un certain temps pour qu'une technique de
contournement devienne connue. Toutefois, je n'y crois pas totalement moi-même car ce délai est
amené a devenir de plus en plus court et j'imagine mal l'industrie et encore moins la loi s'adapter
aussi vite (va-t-on passer une nouvelle loi Hadopi tous les ans ?). »

Noah, responsable marketing chez BIue6ITeIecom, met un zeste de 1 dans du 3 : «Le scénario 3
est envisageable fortement, mais ne sera pas extensible pour tous. Une partie du 1 va venir s'y
ajouter. Cependant il me semble qu'il manque un modèle de type opérateur virtuel comme Google,
qui par sa position centrale dans le jeu, en s'appuyant sur des modèles comme Apple et l'iPhone
(arrivant à faire plier les opérateurs sur leur propre modèle), pourrait être une alternative viable.
Leur incursion dans les OS n'est pas anodine...»

Enfin, Corentin met à profit ses capacités d'abstraction sino-mathématiciennes : « Cela dit,

pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mes compétences, inexistantes, en économie numérique,
le premier scénario me semble moins probable à long terme. C'est-à-dire que l'évolution naturelle
me semble devoir conduire à une situation de monopole exclusif à grande échelle. (Pas seulement
sur le plan numérique : sur le plan politique aussi.) Mais 2021 me semble, quoi qu'il en soit, une
échéance trop proche pour que le processus d'unification soit achevé. Quand j'écris « à grande
échelle », j'entends au moins au niveau européen, disons, un équilibre orwellien à la 1984 n'étant
pas exclu. (Même si c'est peut-être quelque peu excessif, comme vos scénarios, poussés à l'extrême.)
Un scénario probable me semble donc plutôt devoir privilégier un monopole, qu'il soit étatique ou
d'un opérateur numérique, ce qui pourrait d'ailleurs se confondre, plutôt qu'une situation de
concurrence. »

1.4.5 Le scénario de la licence globale ?

Jacques Attali, en réaction à notre note de dix pages, nous a fait remarquer que nous avions omis le
scénario de la licence globale, dont le principe est résumé à la décision 5 762 du rapport de la
commission de la libération de la croissance6’

« En plus de la rémunération pour le téléchargement légal (que les internautes pourraient accepter

61 « Blue... no, red! Aaaaaaaaaaaaaaaaa... », dixit Galahad, dans une scène célèbre du film Sacré Graal, des

Monthy Python, qui ont choisi de mettre leurs vidéos à disposition de façon gratuite ; cf. leur chaîne officielle sur
YouTube : http://www.youtube.com/MontvPvthon. et leur site : http://pythonline.com/ - « we’re letting you see
absolutely everything for free. So there! But we want something in retum. None of your driveling, mindless
comments. Instead, we want you to click on the links, buy our movies & TV shows and soften our pain and disgust at
being ripped ofif ail these years. » Cette décision leur aurait permis d’augmenter leurs ventes de DVD d’environ
23000%, cf. http://www.fastcompanv.com/blog/kit-eaton/technomix/montv-pvthon-voutube-move-boosts-dvd-sales-
23000

62 « la licence globale sans le nom », comme le qualifie Philippe Aigrain sur son blog, en notant que « la
commission Attali a préféré présenter la redevance comme frappant les fournisseurs d’accès (et répercutable sur les
usagers) et non comme une contribution acquittée par les abonnés. », cf. Le rapport Attali par une petite lorgnette,
25/01 /2008, http://paigrain.debatpublic.net/?p=l 17

63 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000041/0000.pdf
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volontairement, et sans contrainte ni surveillance, s ’ils sont amenés à respecter le travail d’artistes
qu 'ils apprécient), la rémunération des artistes doit être assurée par des mécanismes d’abonnement
et par les vrais bénéficiaires du téléchargement: lesfournisseurs d’accès Internet.
Décision 57

> Faire verser une contribution auxfournisseurs d'accès Internet.

Il convient de faire verser par les fournisseurs d’accès Internet une contribution aux ayants droit
auprès des différentes sociétés de gestion collective des droits d’auteur, sous la forme d’une
rémunération assise sur le volume global d’échanges de fichiers vidéo ou musicaux. Cette
contribution, qui pourra être répercutée sur les usagers, assurera une rémunération juste des
artistes, en complément des revenus du spectacle vivant, des CD, des DVD, des abonnements au

téléchargement et de toute aufre source de revenu à venir, sans pour autant pénaliser le
développement d’Internet. »

Lucas, ingénieur chez Nanosoft, nous suggère également d'envisager la : « licence globale, j ai
le sentiment que ce serait un scénario dérivé beaucoup plus crédible que celui de la plate-forme « à
la iTunes » (d’ailleurs, encore une fois, on peut se demander par quel processus le gouvernement
aurait pu mettre la main sur une plateforme gérée par un poids lourd du numérique). Imaginons
une plate-forme où tout le monde pourrait déposer ses créations, avec des revenus répartis en
fonction de la proportion de téléchargement au lieu de revenufixe par téléchargement. »

Gaëtan, jeune ingénieur des mines, propose aussi la licence globale sans le nom : « On pourrait
imaginer le système 1 avec un seul opérateur, l’Etat. Il y a une redevance que chacun paye, et les
artistes sont payés de manière proportionnelle au nombre de téléchargements ou clics des
consommateurs de leurs chansons. L’Etat peut choisir alors quel est le budget alloué à la
littérature, à la musique, auxjournaux, etc. »

Nous reviendrons sur la licence globale, et sur la version actualisée par Philippe Aigrain qu'il
nomme « contribution créative », dans la partie sur les quatre grands enjeux de l'économie
numérique, le premier d'entre eux étant la qualité des contenus.

Mais tout de même, citons un extrait de son livre, qui n'est pas sans rappeler notre démarche
avec les scénarios et leur historique respectif : « Nous sommes en 2018. Les échanges hors marché
sur internet entre individus sont pleinement reconnus et un financement mutualisé de la création
par les internautes est en place. Nul n 'aurait pu prévoir les péripéties rocambolesques qui ont
débloqué une situation apparemment inextricable. Certains acteurs qui s’étaient arc-boutés sur
leurs oppositions sont devenus des défenseurs ardents de la nouvelle licence. Ceux qui en faisaient
la proposition en 2005 ou en 2008 avaient suggéré quatre chemins possibles pour son introduction.
Tous ont bien joué un rôle, mais leurs croisements étaient imprévisibles. »
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Encadré 1 : Le cas Deezer

- ça a tout l'air d'être notre scénario 3 (financement de la gratuité par la publicité).
- avec la tentation du scénario 2 : « Mais en période de crise, la pub ne suffît pas. Deezer, qui a

j * i i

construit son succès sur la gratuité, veut développer les offres « premium » (payantes). »
- et menace par le scénario 1 : « Plus inquiétant pour Deezer : Orange va débarquer sur le marché.
« Courant avril », explique une porte-parole, le groupe lancera lui aussi une offre de musique en
streaming, sous le nom de Wormee. Il l'accompagnera d'une radio en ligne, Radiomee. »

NB : vous trouverez en annexe d'autres extraits de réactions inédites. Ainsi, le lecteur de l'an 2021

pourra s'assurer par lui-même de la pertinence des prédictions des uns et des autres.
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Deuxième partie :

2. Etat des lieux : logique de l’économie numérique,

description, exemples

« Every industry îhat becomes digital eventually becomesfree -

Toute industrie qui se numérisefinit par être gratuite. »
Chris Anderson64

2.1 Introduction

Pour y voir plus clair dans les brumes de l’avenir, nous avons étudié les acteurs de cette
fluidité. Et, l’argent étant le nerf de la guerre, nous avons relevé comment ils se finançaient,

comment la fluidité perturbe leurs sources de revenus et comment ils y réagissent.
Cet argent qui vient des consommateurs ou de la publicité irrigue l’économie numérique et est

capté par les entreprises et les acteurs économiques. Toute leur stratégie, leur raison d'être, leur
psychologie dépendent de la façon dont ils s’approprient cet argent : un vendeur de pull-overs en
ligne cherchera à se rapprocher de son client, un site internet proposant des espaces publicitaires
voudra se montrer attractif vis-à-vis des annonceurs, etc.

L’économie numérique évolue au gré des coups et des stratégies de ses acteurs. Ce qui sera
demain est aujourd'hui dans cette foultitude d’initiatives, de tentatives, de déceptions et de réactions
qui animent l’économie numérique.

Après avoir décrit d’où vient l’argent qui nourrit l’économie numérique, nous distinguerons
huit types de financement adopté par les acteurs du numérique. Nous verrons dans la troisième

partie comment ces modèles sont mis à mal par la fluidification et quelles sont les réactions de nos
correspondants.

2.2 Définition de l’économie numérique en quatre couches

Quand nous parlons de l'économie numérique, de quoi s'agit-il ? Comme nous l'ont fait

remarquer certains de nos correspondants, nous ne définissions nulle part dans notre note de dix
pages ce que nous entendions par l'économie numérique, afin de ne pas restreindre les réactions
possibles en enfermant le lecteur dans un cadre préconçu.

Nous allons dans cette partie décrire le « modèle en quatre couches » de l'économie

numérique :

1. producteurs et éditeurs de contenus (musique, fdms, presse, livres, blogs)
2. prestataires de services,

3. opérateurs de réseaux,

4. constructeurs d’équipements
Ce modèle a structuré nos investigations dès le début de notre étude, puisque nous avons

choisi de partir à la rencontre de représentants de ces différentes couches. Nous avons fait le choix

de ne pas approfondir les exemples des jeux vidéos et des logiciels, même si ce sont des secteurs
loin d'être négligeables65. Cependant, gardons à l'esprit que la notion de « contenus », et donc avec

64 Conclusion de la vidéo « Free! The future of business » disponible sur

http://www.wired.eom/techbiz/it/magazine/l 6-03/ff free ou directement sur
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid 1815813330?bctid-1813637601

65 pour les logiciels, cf. http://www.techdirt.com/articles/20080718/1226541724.shtml
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lui le champ couvert par l'économie numérique, sont susceptibles de s'étendre de plus en plus. On
peut penser par exemple aux services de santé66 et à l'Internet des Objets67.

Le modèle en couches de l'économie numérique n'est pas unique, l'on peut en trouver un
certain nombre de variations dans la littérature68.

Nous avons fait le choix de nous inspirer du schéma que nous a présenté, en novembre 2008,
Paul Friedel, directeur de la recherche et de la stratégie à Orange Labs, et qui figure également dans
la Bible de FranceTélécom-Orange69.

ÇHpl;
SKYRBCL

Le modèle en quatre couches

The

Les Echos (ekcr&iW/*
-— Company

Contenus— CANAL*!"

Google L

a ait®?!

ec
Services

You
ftHOOf

Operateurs
de réseaux crr> 1 numericable

I JPI'C S9C-VÏ&K teki uZuAJfl
L/rUlx». <HiMUOÜ(OM

Telekom

* | l . 1 I 1 .
CISCO

Equipemen
tiers

MLJ

onnectinq PeopleM AicateHucent q.

uawj

Illustration réalisée par les auteurs en s'inspirant du modèle de FranceTélécom-Orange

Les équipementiers : les constructeurs de terminaux tels que les ordinateurs, les téléphones
mobiles, les téléviseurs, ainsi que les constructeurs d'infrastructures de réseaux tels que Cisco (voix
sur réseau, technologie sans fil wi-fi, solutions de sécurité, solutions de stockage en réseau, etc.).

Les opérateurs de réseaux.

Il s'agit des entreprises qui permettent l'accès aux réseaux de téléphone fixe, de téléphone
mobile et à Internet. C'est le fournisseur d'accès Free qui en 2003 a initié en France l'offre « triple
play » (téléphone fixe, Internet et télévision) à 29,99 €/mois, et reprise, par Orange, Numéricable,

66 Cf. les projets de Google de numériser toutes vos informations de santé : Plan ahead: Document and share

your health wishes with Google Health, The Official Google Blog, Julie Wilner, R.N., Program Manager, Google
Health & Roni Zeiger, M.D., Product Manager, Google Health, 16/07/2009,
http://googleblog.blogspot.com/2009/07/Dlan-ahead-document-and-share-vour.html

67 Cf. l'étude "l’internet des objets" par Pierre-Jean Benghozi et Sylvain Bureau (Pôle de recherche en Economie
et Gestion de l’Ecole Polytechnique) et Françoise Massit-Folléa (programme Vox Internet II).
http://www.voxinternet.org/lMG/pdf/IdO.pdf

68 Cf. par exemple Thierry Pénard, Economie numérique et commerce électronique,
www.cnis.fr/Agenda/DIV/DIV 0153.PDF avec les couches : infrastructure, application de réseau, intermédiaire en
ligne, commerce électronique.
69 Didier Lombard, Le village numérique mondial La deuxième vie des réseaux, éd, Odile Jacob, avril 2008,
p.151.
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Bouygues.

Les prestataires de services.

C'est la couche composée par les acteurs de la « nouvelle économie ». Moteurs de recherche
(Google, Yahoo, Baidu), sites de commerce en ligne (Amazon), sites de 'user generated content'
(YouTube, Wikipédia), sites de réseaux sociaux (Facebook, Linkedln, Copainsdavant).

Ce sont ceux qui donnent accès aux contenus, ce sont les nouveaux intermédiaires. Faut-il

distinguer ceux qui donnent accès à des biens non numérisés tels que les livres via Amazon, ou les
marchandises en général via eBay ? Pas forcément, si on considère que les informations sur les
biens physiques sont également du contenu numérisé (par exemple les recommandations d'achat
d'Amazon sur la base des achats des clients antérieurs).

Les producteurs et éditeurs de contenus

Films, presse, radio, musique, livres, opinions individuelles (voire les jeux et les logiciels,
secteurs que nous n'avons cependant pas abordé dans ce mémoire).

Le fonctionnement traditionnel de ces industries est fondamentalement remis en question par
leur numérisation (mise sous forme de 0 et de 1), qui les rend diffusable sans limite sur la toile.

Les flèches de déplacements verticaux

Le positionnement exact des acteurs dans les quatre couches est délicat, car certains se
trouvent à la limite entre deux couches. Par exemple, TF1 peut-il être considéré comme un
producteur/éditeur de contenus ou est-il simplement un prestataire de service qui se contente de
réarranger les contenus ? La vérité est sans doute entre les deux. Dans tous les cas, on assiste à des

déplacement verticaux des entreprises qui vont investir d'autres couches que celles qui leur sont
propres. Ces déplacements sont représentés par les flèches verticales.

Par exemple, Orange70 finance la production de films via son Studio 37 et a acquis des droits
exclusifs sur le foot, ce qui a provoqué une épopée juridique qui est loin d'être finie71. La radio
Skyrock a créé avec skyblog une vaste plateforme de blogs72 Apple vient à l'origine de la couche
des équipementiers avec ses ordinateurs fixes et portables, et a pénétré la couche de l'édition des
contenus une première fois avec son iTunesStore couplé à son iPod, puis avec FAppStore de
FiPhone. C'est aussi Google avec le téléphone mobile Android, dont l'OS est censé pouvoir un jour
être utilisé sur des ordinateurs.

La percée chinoise dans l'économie numérique

On notera la présence non négligeable d'acteurs chinois dans les couches des équipementiers

70 Didier Lombard, PDG d'Orange-FranceTélécom a été nommé « manager de l'année » en 2008 pour sa stratégie
d'investissement dans les contenus, cf. LeFigaro.fr, Didier Lombard\ le patron multimédaillé d'Orange, 17/12/2008,
http://www.lefigaro.fr/societes/2008/l 1/18/04015-20081118ARTFIG00615-didier-lombard-le-patron-multimedaille-d-
orange-.php

71 Cf. par ex. LesEchos.fr, Jean-Bernard Lévy: " Les pouvoirs publics doivent s'attaquer à la rente excessive de
France Télécom", 12/06/2008. http://archives.lesechos.fr/archives/2008/lesechos.fr/06/12/300272358.htm

72 « A l'heure d'Internet, les stations FM ne sont plus le support privilégié pour écouter de la musique. Le Web,
via des outils tels les sites Winamp ou Deezer, accessibles sur ordinateur et téléphone portable, est devenu le juke-box
des jeunes. Pourtant, certaines s'en sortent. C'est le cas de Skyrock : la radio de Pierre Bellanger progresse de sondage
en sondage, pour atteindre aujourd'hui 7,9 % d'audience cumulée, selon Médiamétrie. A peine deux points derrière
NRJ... Skyrock a joué très tôt la carte d'Internet. Sa filiale Skyblog est la première plate-forme du genre avec 26
millions de blogs ouverts, selon les chiffres publiés vendredi 17 juillet. Mais la réussite de la radio tient surtout à son
format, qui fait alterner musique rap et talk-shows corrosifs. » - LeMonde.fr, 25/07/2009, Symbole des radios
musicales "à l'ancienne", NRJ connaît une nouvelle crise de direction, http://www.lemonde.fr/actualite-
medias/article/2009/07/25/symbole-des-radios-musicales-a-l-ancienne-nri-connait-une-nouvelle-crise-de-

direction 1222745 3236.html
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(Huawei, ZTE ), des opérateurs de réseaux (China Mobile est l'opérateur de téléphonie mobile
avec le plus grand nombre d'abonnés au monde) et des moteurs de recherche (Baidu détient environ
60% des parts de marché en Chine74). A quand une présence chinoise massive dans la couche des
contenus ?7:>

2.3 Sources de financement de l’économie numérique

L’économie numérique tire ses revenus de quatre sources : les consommateurs, les dépenses
indirectes (publicité), l’Etat et le mécénat.

Pour brosser un tableau précis, il faudrait ajouter plusieurs autres sources comme les dépenses
en informatique et communication des entreprises, qui représentaient en France en 2009 49,4
milliards d'euros76. Il faudrait également faire la part des flux financiers venant ou allant à
l'étranger. Nous avons choisi de nous intéresser principalement à la France, à l'économie « B2C »77
et de regarder les tendances. Nous ne voulons pas cartographier précisément toutes les sources
d'argent mais étudier celles qui nous intéressaient pour notre étude et leur évolution.

2.3.1 Consommateurs

La première source de revenus sont les dépenses des consommateurs, leur montant s’est élevé
à 67,2 milliards d'euros en 2007 selon l'INSEE pour les télécommunications, le matériel
informatique et audiovisuelle et les biens et services culturels. En comparant avec 1959 sur le
graphique, en proportion d’un même total, on voit que les dépenses de télécommunications (forfaits
mobile et internet principalement) ont crû plus rapidement que tout autre type de dépenses. C’est
l'entrée dans « l’âge de l’accès » de Jeremy Rifkin78: « C’est de l’accès plus que de la propriété que
dépendra désormais notre statut social. ».

1959 (pointillés)/ 2007

73 qui nous ont été présentés comme leurs concurrents les plus menaçants par nos interlocuteurs chez Thomson,
Alcatel-Lucent, Ericsson, ainsi que par Erik Belfrage, Senior Vice President of SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
et conseiller du président d’Investor AB, Jacob Wallenberg.
74 http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSSHA 11273420080125

75 Cf. Nytimes.com, 05/l 0/2009, China Yearns to Fonn Its Chvn Media Empires,
http://www.nytimes.com/2009/l0/05/business/global/05yuan.html

76 Source : Global IT Market Outlook: 2009. Taux de change dollar / euro au 28 août 2009.
77 Business to Consumer : de l’entreprise au consommateur
78 cf. Jeremy Rifkin, L'âge de l'accès : la vérité sur la nouvelle économie, La Découverte, 2000
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Données : INSEE, réunies et mises en forme par les auteurs
(en 1959 : pour un même total qu’en 2007 ; seules les proportions comptent)79

2.3.2 Le financement indirect (publicité et profilage)

Du consommateur à l’économie numérique, en passant par la publicité

Une autre source de financement de l’économie numérique est un financement indirect
passant par le marché publicitaire. Une partie du prix d'une bouteille de Coca-Cola ou d’une crème
Nivéa payée par les consommateurs sert à financer la publicité des produits. Les médias sont les
principaux supports de cette publicité : presse, télévisions, radio et les médias d’internet. Le terme
« média » retrouve ici sa signification littérale, celle d’un médium, un intermédiaire entre les

entreprises et les consommateurs. Autrement dit, les consommateurs financent une partie de
l’économie numérique en achetant une bouteille d’Orangina ou de la moutarde Amora.

En France, le marché publicitaire en 2008, c’est-à-dire les dépenses totales des annonceurs
français en France, est de 32,37 milliards d’euro80, et la partie consacrée aux médias (35,4% soit
11,45 milliards d’euros) se répartit selon les différents supports :

Répartition des recettes publicitaires par médias en 2008

IREP- Le Marché Publicitaire Français

La catégorie internet ne tient pas compte des médias traditionnels qui ont développé une
activité sur le net, mais uniquement des médias purement numériques ou des sites Internet où
apparaissent des bandeaux ou bannières publicitaires ou du profilage. Les sites de vente de billets de
train en ligne peuvent en faire partie. Cette catégorisation biaise un peu les résultats, mais atténue à
peine le phénomène le plus impressionnant du marché publicitaire.

Un marché publicitaire en déclin : la faute à Internet ?
Au niveau mondial comme français, le marché publicitaire est en déclin : -1,4% en 200881 et

depuis 2000, la part du marché publicitaire total dans le PIB français a baissé de 17,4%. La crise
économique des subprimes a entraînée à la baisse les dépenses des annonceurs, tout comme en son
temps, celle de la bulle Internet. Mais, au-delà des aspects conjoncturels, on observe un véritable
décrochage structurel : l’arrivée d’Internet dans les ménages français coïncide avec le début du
déclin de la publicité.

79 Pour information, nous avons évalué à partir des données INSEE la proportion de ce paquet
« télécommunication, matériels et services culturels » parmi les dépenses totales des ménaees : 4,2% en 1959 et 6,7%
en 2009.

80 Source : IREP- Le marché publicitaire français, http://www.irep.asso.fr/marche-publicitaire-chiffres-2008.php
81 Source : IREP
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L’évolution des dépenses des annonceurs sur les différents supports nous montre que la
fluidification numérique bouleverse le rôle et la nature de la publicité. Mis à part les annuaires, la
publicité extérieure et Internet, tous les médias traditionnels sont en baisse, entre 2007 et 2008.

Une première explication est le changement des usages : Internet remplace la télévision, les
journaux ou la radio comme source d’information ou de distraction. Un annonceur oriente ses

investissement vers les supports qui seront les plus vus et lus et suit naturellement l’évolution des
usages.

Internet permet également de bien mieux cibler les publicités : pourquoi arroser la moitié de la
France sur TF1 avec une publicité qui n’en concerne que la moitié ou le quart ? Internet permet de
connaître les habitudes des utilisateurs et de leur envoyer des publicités personnalisées.

Mieux, ce sont les consommateurs qui demandent des informations sur les produits qu’ils
désirent en tapant leur nom sur Google ou Bing. Internet semble un média beaucoup plus efficace
que les médias traditionnels car mieux ciblé et, potentiellement, moins coûteux. Le message ne se
disperse pas mais touche ceux qui souhaitent le recevoir.

Le monde publicitaire bascule d’une logique d’offre : on arrose toute la population de
messages formatés et stéréotypés, à une logique de demande : on apporte à chacun les informations
qu’il désire. De fait, les médias qui ne permettent ni cette souplesse ni cette interactivité perdent et
continueront à perdre leur intérêt.

Enfin, le développement de la publicité extérieure, c’est-à-dire des panneaux publicitaires et
autres performances urbaines, est paradoxalement le corollaire de la fluidification numérique. Plutôt
que de rester assis devant leur télévision, à heure fixée et à écouter passivement, on observe que les
gens sortent plus dans la rue, se promènent davantage. Le développement de l’internet mobile ne
fera que renforcer cette tendance appelé OOH : « Out-Of-Home avertising » (Réf: agence Carat).
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Evolution des recettes publicitaires 2008/2007

annuaires

publicité extérieure

3,2

o,/
' j

1.9

presse

. , . !
Internet 12,1

-15,4

-3.2 radio

cinéma

-4.5 télévision

IREP- te fMa/vtjé Fuülicitam Français

La fluidification de la publicité

La fluidification transforme fondamentalement la logique publicitaire et induit une baisse
globale du marché publicitaire. Le financement se déplace des médias traditionnels vers les
nouveaux médias en adéquation avec l’évolution des styles de vie. La publicité aussi devient plus
fluide : le rôle d'intermédiaire que jouait la télévision ou la radio s’estompe au profit d’une publicité
plus participative et sans intermédiaire. On accède très rapidement au consommateur, le coût de
transmission d’une publicité est quasi nul : la publicité devient liquide.

La transparence également oblige la publicité à la vérité : tout ce qui est dit peut être vérifié
immédiatement et un mensonge ferait grand bruit tout en nuisant durablement à l’image de la
marque. Les entreprises sont obligées de tenir un discours cohérent, unifié et juste. La publicité
aussi devient plus transparente.

2.3.3 Etat

L’Etat joue en France un rôle important mais ambigu et il est difficile d’évaluer quelle est sa
participation réelle dans l’économie numérique. En 2008, les dépenses du Ministère de la Culture en
direction de l’économie numérique se sont élevées à 797,6 millions d’euros82 dont la majeure partie
est consacrée aux arts vivants et seulement 36,6 millions à l’industrie culturelle. Les dépenses des
communes, des départements et des régions s’élèvent respectivement à 285, 56 et 68 millions
d'euros, principalement en direction du spectacle vivant.

La redevance audiovisuelle qui finance les chaînes et radios publiques (France Télévision et

82 Source : Ministère de la culture, Les Chiffres clé en 2009
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Radio France) a représenté en 2009 2,5 milliards d’euros8^.
A cela, il faudrait ajouter les dépenses de l'administration publique en matériel informatique

qui s'élevaient en 2008 à 7 milliards d'euros selon l'INSEE84.
Enfin s'ajouteraient les avantages fiscaux dont bénéficient certaines entreprises de média, les

prises de participation de l'Etat dans des entreprises de télécommunication ou le soutien financier à
l'audiovisuel (224,4 millions d’euros en 2008 selon le Ministère de la Culture), mais, on le voit, le
travail serait long pour un simple mémoire, d'autant que nous nous intéressons plus aux tendances
qu’au chiffrage exact. Ainsi, faisant la somme des financements que nous avons listés, nous
obtenons 10,9 milliards d'euros. Nous pouvons estimer l’ensemble des financements provenant de
l'Etat à 11 ou 12 milliards d’euros.

Il faut noter que ces financements font souvent partie des politiques d’aide de l'Etat et, bien
que leur montant soit modeste en regard avec les dépenses des ménages, ils n’en restent pas moins
très structurant de certains secteurs de l’économie numérique et culturelle : sans l’Etat, pas de
télévision publique, pas de théâtres nationaux ni d'opéra à Paris, pas d’exception française.

2.3.4 Mécénat

Le mécénat est principalement le fait de grandes entreprises ou de fondations ; les individus et
les PME occupent néanmoins une place de plus en plus importantes (Référence : Admical).

En 2008, sur les 2,5 milliards d’euros consacrés au mécénat par les entreprises, 44% l’étaient
pour la culture, soit 1,1 milliards. Le reste étant dépensé pour la solidarité, le sport, l’environnement
ou la recherche (Source Admical).

Les entreprises trouvent dans le mécénat de nombreux bénéfices : le mécénat leur permet
d'exprimer leur puissance ou leur richesse, sur le modèle très ancien qui était celui de la famille
Médicis. Souvent, les entreprises ont en retour un lien particulier avec les artistes qu’ils
subventionnent. Elles peuvent également accéder plus facilement aux institutions culturelles et y
organiser des colloques ou y inviter leurs collaborateurs.

Mais, derrière ces belles intentions se cache également une logique fiscale : le mécénat est
déductible des impôts dans une certaine mesure. L’incitation fiscale peut favoriser les humeurs
altruistes de beaucoup d’entreprises.

2.3.5 Résumé des sources de revenus

Nous reprenons ici les principaux chiffres obtenus, en gardant à l’esprit qu’il existe d’autres
sources de financement et que ces chiffres demanderaient à être raffinés.

83 Source : Sénat Projet de loi de finances pour 2009 : Médias - Compte spécial avances à l’audiovisuel
84 Source : INSEE, IDC http://www.idc.com/france/downloads/about/pressrelease secteurpublic.pdf

(cc) bv-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiclie. L’économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0,10 oct. 2009 64



Principales sources de revenus de l'économie numérique
en milliards d'euros

Total = 140,15 milliards d'euros

49,4

M Etat

Mécénat

67,2 11,45

Ménages

I Entreprises

s dont publicité

Sources : Insee, Ministère de la Culture, Admical, IDC, France Pub, IFEP

Données réunies et mises en forme par les auteurs.

2.4 Les huit types de financements

Introduction aux huit types de financement

Puisque la fluidification remet en cause les sources de financement habituelles des acteurs

économiques, nous avons procédé à un inventaire des différentes alternatives possibles. Nous avons
étudié les modèles d'affaires des entreprises de l'économie numérique : analyses financières,
rencontres avec les acteurs du numérique et revue de presse. D’autres théories existent, citons les
plus connues : Chris Anderson dans Frees\ Michael Rappa de l’université de Caroline du Nord86.
En confrontant ces théories avec la nôtre, nous avons vu que, sous une typologie différente, les
modèles de financement étaient les mêmes (voir encadré 2.).
Nous n’avons identifié que huit types de financement différents87. Et tous existaient déjà dans
l’économie « traditionnelle » :

1. Paiement à l’unité,

2. abonnement,

3. freemium,

4. taxation des échanges,

5. publicité,

6. profilage commercial,

7. mécénat (financier ou apport en nature),
8. Etat.

85 op.cit., pp.23-29
86 Cf. http://digitalenterprise.org/models/models.html

87 à part dans le cas de pyramides de Ponzi et de certaines bulles, l'appel aux investisseurs ne constitue pas la base
d'un business model pérenne En général les investisseurs viennent parce qu'ils supposent qu'un des autres schémas va
tôt ou tard permettre de rentabiliser.
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Nous allons maintenant détailler ces types de financement en les regroupant selon les sources de
revenus que nous avons vues plus haut et en détaillant leur « psychologie ».

Encadré 2 : comparaison avec d’autres modèles de financement
*

Chris Anderson, dans Free, distingue quatre types de financements liés au gratuit :
1. Les subventions croisées directes : c'est lorsqu'une grande surface comme Carrefour fait une offre
promotionnelle, pour vous attirer dans le magasin pour que vous achetiez d'autres produits - la perte
réalisée sur un produit est compensée par ces revenus supplémentaires. Le gratuit sert d'appât. C’est
un mélange de nos huit types.

2. Le marché tri-partite : c’est un média qui propose à la fois un contenu journalistique pour les
consommateurs et un support publicitaire pour les annonceurs et peut être gratuit, comme 20Minutes.
C’est à la fois de la vente à funité et de la publicité.
3. Le freemium.

4. Les marchés non-monétaires : économie du don comme Wikipédia, piratage et l’échange de
travail. Ce qui correspond à des formes de don.

' ' . . '

Michael Rappa de l’université de Caroline du Nord en voit quant à lui neuf : intermédiaire,
publicitaire, profileur, marchand, manufacturier, modèle d’affiliation, communauté, abonnement,
utilité.

2.4.1 Paiement à l'unité

C'est le type de financement le plus classique : on paie pour acheter un film, une musique,
une prestation de service comme on paie pour avoir du pain. Ainsi, iTunes vend-il des chansons, le
Financial Times ses articles à funité, le cinéma un ticket d’entrée, etc.

Ces acteurs sont donc attachés à la valeur des biens et s’inquiètent d’une gratuité qui les
dévalorise.

2.4.2 Abonnement

L’abonnement est également un type de financement plutôt classique : on paie une seule fois
pour accéder à certains biens ou services. Un forfait de téléphonie mobile permet de téléphoner
pendant une heure, un abonnement à un journal permet de le
recevoir chez soi pendant un an, un ticket d’entrée à

EuroDysney permet de profiter de toutes les attractions pendant
une journée, un abonnement CanalPlus pennet de regarder la
chaîne chaque mois, etc.

La durée, le mode de renouvellement, l’offre caractérisent

chaque type d'abonnement, mais le principe reste le même :
inciter le client à payer pour des choses à venir, franchir une
barrière pour avoir un sentiment d'illimité. Pour cela, il faut une certaine confiance avec le client,
qui s'inscrive dans la durée, éviter qu'il ne cesse son abonnement. Là encore, le gratuit concurrence
l'abonnement et il doit pour survivre proposer des exclusivités (non disponibles gratuitement),
donner le sentiment d’appartenir à un club privilégié.
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2.4.3 Freemium

Freemium est un néologisme anglais datant de 2006, dans la mouvance du Web 2.088 : il vient

e la fusion de « free » (gratuit) et «premium». Le
principe du freemium est qu'il existe un service de base
accessible gratuitement, et qu'il faut payer (à l'unité ou par
abonnement) pour avoir accès à une version améliorée.

C'est par exemple le modèle de nombreux journaux en
ligne, où les informations sont accessibles gratuitement,

mais où les abonnés ont accès à des dossiers spéciaux et
aux archives ; un non-abonné pouvant également accéder
aux archives en payant le visionnage à l'unité. C'est le

• QQ

modèle de spotify , une plate-forme de musique en ligne,
^vec de la publicité (de type spots de radio) dans la

version gratuite, et qui propose de s'affranchir de la publicité à l'aide d'un day-pass de 24 heures
pour 0,99€ ou d'un abonnement mensuel de 9,99€. C'est enfin le modèle de la Fnac, qui permet de
lire les bandes dessinées gratuitement dans le magasin, mais pour lesquelles il faut payer si l'on veut
poursuivre sa lecture chez soi.

2.4.4 La taxation des échanges

Les grands gagnants de la fluidification sont ceux qui se rémunèrent sur les échanges. Le
modèle économique classique est d'organiser une plateforme d'échanges entre des consommateurs

et producteurs et de prélever une taxe sur leurs échanges.
PayPal, qui assure la sécurité des échanges financiers et
des paiements en ligne, prend ainsi une fraction très faible

de toutes les transactions qu'il assure. Du point de vue de
l'acheteur ou du vendeur, cette somme est minime, de

l'ordre de quelques pourcents (1,4% à 3,4% pour les
échanges entre particuliers, moins pour les professionnels
selon www.navnal.fr). Mais, au niveau macroéconomique,
cela représente des sommes très importantes.

Ce modèle est en réalité très ancien : par exemple, la pax mongolica au 13e-14e siècle de
notre ère reposait sur ce système de taxation des échanges. Les gouvernants mongols prélevaient
une certaine taxe d'environ 15% sur tous les échanges commerciaux et utilisaient les sommes
récoltés pour étendre le réseau de routes et garantir la sécurité, formant ainsi un cercle vertueux.

88 cf. http://www.avc.eom/a vc/2006/03/my favorite bus.html
89 www.spotify.com
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Encadré 3 : L’indicateur de la place de marché
Un indicateur, imaginé par Serge Soudoplatoff, mesure l’efficacité d'une « place de marché » :

. ' : ' '

Indicateur = quantité de capitaux qui circulent sur la plateforme / chiffre d'affaires
wÈÈÈÊÊÈmWSÈÊ Ifilil ' : I»ÊÊÈtÊ

Il est de 0 pour des entreprises comme France Télécom qui fonctionnent sur un système
d'abonnement. Pour eBay, qui prélève une commission variant entre 2,5% et 6,5% sur les échanges
suivant la valeur de l'objet, l’indicateur varie entre 15 et 40. Et enfin pour Paypal, entre 30 et 70.
Plus cet indicateur est élevé, plus il va dans le sens de la logique d’Internet.
Références: A new business indicator for enterprise 2.0, http://blog.hvperdoxe.net/2008/12/a-
new-business-indicator-for-enterprise-20/

La difficulté est que beaucoup des échanges ne peuvent être monétisés : comment prélever
une taxe sur les e-mails qui représentaient en 2007 75% du trafic Internet ? L’intérêt des acteurs est
d’augmenter l’argent mis en jeu dans les échanges, par exemple en créant des vastes marchés
d’échange ou une monnaie virtuelle, convertible en monnaie sonnante et trébuchante. Cette

monnaie virtuelle existe déjà sur SecondLife et Facebook envisage de l’introduire sur son réseau
social.

2.4.5 Publicité

Le principe est simple : des entreprises, des
institutions ou des individus sont prêts à payer pour

diffuser leur message. Coca-Cola crée un message

F

F

publicitaire, le gouvernement français souhaite
diffuser des conseils de santé publique ou un

individu met son CV en ligne pour se faire

embaucher, voici trois exemples de ce que peut être

la publicité, comprise au sens large.

Entre l'annonceur qui veut diffuser son message et le support de publicité s’est développé tout
un écosystème allant des créatifs des agences de publicité à ceux qui optimisent l’achat d’espaces
publicitaires.

Les entreprises se finançant par la publicité ont toujours un double visage : d'un côté, elles
doivent attirer les clients, cibles potentielles pour la publicité, et de l’autre, attirer les annonceurs. Il
s’agit de « vendre du temps de cerveau disponible »90. Pour attirer des clients, les entreprises
doivent proposer des services attractifs qui peuvent être du divertissement (télévision, radio), de

l’information (journaux) mais aussi toutes sortes de services (moteur de recherche, cartes, vente en

ligne) où les utilisateurs sont susceptibles de voir la publicité.

2.4.6 Le profilage

Un autre mode de financement est le profilage :
obtenir des données sur des individus et les vendre. Ainsi,

les cartes de fidélité des magasins permettent de suivre les

achats d'un client et de déterminer quelles sont ses
préférences : on peut alors lui proposer des offres
commerciales personnalisées. Ces informations peuvent
également fournir la matière pour des enquêtes statistiques
et marketing. Le profilage se propose donc de monnayer des

90 Patrick Le Lay, PDG de TF1 en 2004
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informations sur les individus.

La fluidification, en rendant transparent tout ce qui touche à Internet, permet de suivre à la trace
toutes les activités numériques d'un individu ! Gmail propose un service de messagerie et lit tous les
mails qui transitent par lui, Amazon.fr connaît les lectures de ses clients et peut leur proposer des
livres susceptibles de les intéresser, etc. En proposant un service et en analysant à partir de ce
service le comportement des internautes, les entreprises acquièrent une connaissance très fine des
individus qu'elles peuvent ensuite revendre à des annonceurs (Gmail), des analystes marketing ou
les utiliser pour augmenter leur activité (Amazon.fr).

Si ce mode de financement existait déjà auparavant (cartes de fidélité, analyses marketing),
Internet a permis de démultiplier son efficacité. Cette évolution peut être vue positivement : les
individus sont en contact direct et personnalisé avec les entreprises. Amazon ne me propose que des
livres qui m'intéressent et auxquels je n'aurais pas pensé tout seul : l'entreprise se comporte comme
un ami qui me donnerait des conseils. Cela est moins vrai lorsque je reçois des informations d'une
entreprise que je n'ai pas sollicitée : la publicité passive peut être ressentie comme une intrusion
dans mon intimité. C'est pourquoi Gmail propose à ses utilisateurs de couper la publicité
personnalisée.

Mais, les techniques de profilage soulèvent néanmoins d'inquiétantes réflexions : la vie privée
des individus est de plus en plus scrutée, analysée et utilisée à des fins commerciales. Elle peut
également l'être à des fins politiques. Vendre ou utiliser la vie privée des gens pose un problème de
liberté : si tout ce que je fais est connu, suis-je vraiment libre ?

Le profilage participe d'une ambition beaucoup plus large de connaissance et de contrôle de la
population. La question est donc de savoir qui possède les informations et comment elles sont
échangées et utilisées.

Le financement par le profilage, c'est-à-dire la vente d'informations personnelles, est devenu avec
Internet l'un des modes de financement privilégié, mais il soulève de nombreuses questions sur la
liberté et la vie privée des internautes. Mode de financement typique de la fluidification, et de son
caractère transparent, il est aussi typique de ses possibles dérives

2.4.7 Etat

Etre financé par l’Etat, c’est recevoir des subventions
publiques, avoir un Ministère comme client ou être soi-

une institution culturelle nationale. L’Etat joue en France un
rôle particulièrement important dans l’économie de la culture en

soutenant les secteurs qui, sans lui, ne serait pas viables
économiquement : c’est un choix politique de ce qui relève, ou non, de l’intérêt national : image de
la France dans le monde, relation des français à la culture, etc.

L’Etat finance également ce qui doit échapper à la loi du marché, en particulier la sécurité des
réseaux nationaux.

Le financement par l’Etat assure ainsi un financement pérenne, mais oblige ses
récipiendaires : France Télévision est-il

indépendant ? Les théâtres nationaux peuvent-i

programmer n’importe quelle pièce, même mal-pensante?
Le financement par l’Etat est souvent très

et prend des visages détournés, par exemple des avantages
fiscaux à certains secteurs comme l’édition
l’informatisation des écoles, etc.
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2.4.8 Le mécénat

La quatrième source de financement est le mécénat91. Nous appelons mécénat toute
subvention ou don qui ne cherche pas un retour sur investissement ou une gratification pécuniaire
de par cet acte. L'exemple classique est la famille de Médicis dont les ressources financières

importantes lui ont permis d'investir dans l'architecture, la sculpture ou encore la peinture : Michel-
Ange ou encore Botticelli. Derrière ces investissements ne se cache pas de visée financière, mais
une volonté de démonstration de puissance et une ambition culturelle. L'art est utilisé à des fins

politiques et propagandistes, il est un instrument de prestige et de rayonnement : le mécénat est un

financement sans fin pécuniaire.
La frontière est parfois difficile à établir entre financement indirect et publicité : une

entreprise pétrochimique sponsorisant un film sur le réchauffement climatique pour se donner une
image verte et progressiste est-elle un mécène ou agit-elle par marketing ? In fine, l'entreprise
souhaite avoir une bonne image et attirer les clients et se place donc dans une posture publicitaire
correspondant au mode de financement indirect. Si par contre, l'entreprise finance une oeuvre d'art

qui ne change pas son image, par exemple Arcelor Mittal parrainant une exposition de sculpture en
acier, se comporte en mécène.

Le rôle marginal mais très particulier du mécénat dans l’économie de la culture

Avec un budget représentant le quart des dépenses publiques et à p
quelques pourcents des budgets publicitaires ou des dépenses

ménages, le mécénat occupe une place modeste dans l’économie de

culture en France. Cela est d’autant plus vrai que le mécénat
concentre sur la culture vivante comme le théâtre ou les concerts,

l’étranger, le Globe Theater, ou théâtre de Shakespeare qui se trouve
Londres, se rémunère principalement par le mécénat de grande
entreprises et banques. En échange, celles-ci disposent d'un accè

privilégié au théâtre ou aux artistes pour leurs employés. Bien qu’il s

difficile de chiffrer la part du mécénat revenant directement
l’économie numérique de la culture, on peut estimer qu’elle est asse
modeste.

L’Internet collaboratif, une nouvelle forme de mécénat «

nature »

Internet, cependant, fait apparaître de nouveaux modes de financements sur le modèle
Wikipédia. Cette encyclopédie collaborative vit uniquement des dons : tout un chacun peut donner

de l’argent à Wikipédia, mais il peut aussi participer à la rédaction de l’un des articles. Le contenu
même de Wikipédia est un don des internautes : le mécénat prend ici une forme « en nature » et

pécuniaire.

Le développement du Web 2.0 et des sites participatifs et collaboratifs transforme la notion de

mécénat. La principale richesse apportée par les utilisateurs est leur temps, leur travail, leur
inspiration et leur talent. Beaucoup de sites

Internet, notamment d’échange de photos ou Wikipédia : vous facilite la vie.

de vidéo (YouTube), vivent sur l'apport de
leurs utilisateurs. Ici, le mécénat est le fait

d'individus et les entreprises restent

91 http://www.mecenat.culture.gouv.fr/. http://www.admical.org/editor/files/ADMICAL CSA2008.pdf. Guy de
Brébisson (1993), Le Mécénat, PUF.
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relativement en retrait : elles peuvent produire de la qualité, mais pas la quantité que peuvent des
milliers d’internautes.

Mais, cet apport en nature ne remplace pas les besoins de financement en numéraire des
serveurs et diverses installations.

La culture, prisonnière de son mécène ?

Un artiste dépend-il de son mécène ou reste-t-il libre de sa création ? La question est
récurrente. Déjà les Lumières avaient imaginé libérer l’auteur de son mécène en inventant les droits

d'auteur. Les écrivains pouvaient ainsi vivre de leurs productions et gagnaient en liberté
d'expression. La présence d'un mécène fait toujours peser la suspicion d’une compromission que
l'absence de preuve ne peut éteindre.

Une solution adoptée par certains, notamment CaféBabel, un journal en ligne, est de
multiplier les mécènes et d'en changer régulièrement. De cette façon, aucun n’a la possibilité
d'avoir la moindre influence : il pèse trop peu dans le financement global et peut être écarté au
moindre doute. Ainsi, la dilution du mécénat et sa rotation peut accorder aux créateurs une
apparente liberté et les libérer des soupçons qui pèsent sur eux.

Le cas contraire, celui d'un mécène unique, est plus ambigu. Il peut même être dangereux
pour une entreprise de ne dépendre que d’une seule personne car à la moindre défaillance de celle-
ci, toute l’activité est touchée. Ainsi, le Globe Theater, dépendant beaucoup du mécénat des banques
de la City de Londres, a été particulièrement touché par la crise financière et les coupes des grandes
banques dans leurs budgets culturels.
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2.5 Quelques études de cas

La plupart des entreprises n'ont pas un unique type de financement, mais en combinent plusieurs
pour établir leur modèle d'affaires. Le tableau suivant donne l'exemple de ces combinaisons. Dans
l’encadré, nous présentons quelques entreprises n'ayant, au contraire, pas de modèle d'affaires.

Nom

entreprise

... ... • Paiement a
Type d entreprise „

limite

Abonneme

nt
Freemium

Taxation des

échanges
Publicité Profilage Mécénat Etat

Google Moteur de recherche

Amazon
Libraire (neuf et

occasion)

Orange Opérateur

Lemonde.fr Journal en ligne

Nokia
Constructeur de

terminal

France 2
Chaîne de télévision

publique

PayPal

Service de protection
des échanges

financiers

Linkedln
Réseau social

professionnel

Gmail Messagerie . •

Wikipédia
Encyclopédie
collaborative

Cafébabel Journal en ligne

Encadré 4 : Le cas YouTube

"Youtube devrait donc perdre 250 millions de dollars en 2008." YouTube s'est essayé au système de
publicité ciblée, mais deux raisons expliquent l’échec de cette démarche :
1. les entreprises ne veulent pas être affichées à côté de vidéos dont elles ne maîtrisent pas le
contenu. Or, une bonne partie du contenu de YouTube n'existe pas encore : il y a 200 000 nouvelles
vidéos par jour (sur un total de 120 millions) ; et 80% des vidéos sur YouTube sont du contenu
amateur.

2. les internautes utilisant YouTube ne veulent pas être spammés de pub.
A cela s'ajoutent une multiplication des cas où YouTube doit retirer des vidéos d’artistes pour
respecter le copyright ou verser une partie du revenu publicitaire généré par les vidéos.
Nous avons posé la question à Simon Hampton, lobbyiste de Google auprès des instances
européennes à Bruxelles : « Comment allez-vous financer YouTube ? »

A quoi il a répondu, en anglais : « C'est la question qu'Eric Schmidt [le CEO de Google] se pose au
moins quatre fois par jour ». Ainsi, YouTube n’a toujours pas de source de financement pérenne :
c’est Google qui la finance.
Il rejoint ainsi la famille des sites internet qui cherchent depuis des années leur modèle : Facebook

en est un des plus illustres représentants : après avoir essayé la publicité, évoqué le fait de faire
payer l’accès, de s'approprier les contenus des utilisateurs, de taxer les échanges virtuels ou
d’introduire du freemium, le réseau social continue à vivre aux crochets de ses investisseurs, qui ne
sont pas des mécènes et espèrent trouver un jour un modèle de valorisation rentable.
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Troisième partie

3. Evolution

3.1. Introduction

Les nouvelles habitudes des consommateurs, le changement de comportement des
annonceurs, la désintermédiation, la fluidification concourent à saper les bases de certains types de
financement qui sous-tendaient jusqu'alors l’économie numérique. Ce sont les « menacés », ceux
que l’on entend le plus.

Mais, il y a aussi les « gagnants », ceux qui profitent de la fluidification pour inventer de
nouveaux modèles d’affaires rentables. Ils sont plus discrets, mais ouvrent des pistes qui dessinent
ce que sera l'économie, la culture, voire la société de demain. Cependant, leur inventivité ouvre des
champs d’inquiétude pour la vie privée, la démocratie, la sécurité ou la culture et il convient de voir

les effets de cette divergence entre les gagnants et les menacés ouverte par la fluidification.

3.2. Les menacés

3.2.1 Les producteurs et les vendeurs de biens culturels

Cette menace concerne les secteurs de la musique, du cinéma, de l’édition , de la presse, mais
également des jeux vidéos et des logiciels (nous n'étudierons que les quatre premiers secteurs dans
ce mémoire).

La fluidité pose deux défis aux vendeurs de biens culturels : la gratuité et la
désintermédiation. Films, musiques, livres ou informations se trouvent aujourd’hui gratuitement sur
Internet, soit de façon légale (Dailymotion, 20Minutes) soit illégale (streaming, p2p). Le gratuit fait
donc concurrence aux vendeurs de biens culturels : pourquoi acheter une information quand je peux
la trouver gratuitement sur Internet.

filière traditionnelle

En outre, Internet permet aux consommateurs d’accéder directement aux artistes : soit d’aller

sur le site d'un musicien pour télécharger son dernier clip, soit de lire les dépêches de l’AFP ou les
articles d’un blog. Tous les intermédiaires, que ce soient les diffuseurs ou les exploitants de

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L’économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 73



l'industrie cinématographique, que ce soient même les journaux qui collectaient l’information, tous
subissent la concurrence du consommateur lui-même : il a accès à tout directement. Un schéma,

s'inspirant des travaux de Pierre-Jean Benghozi et Thomas Paris92 illustre ce phénomène. VPCE
signifie ici « Vente de disques par commerce électronique », mais nous pensons que ce schéma peut
également s’appliquer à la presse, aux films, aux livres. Nous avons complété le schémas en
représentant une flèche ascendante qui part des consommateurs et va vers les artistes, les

producteurs, les distributeurs, les détaillants, car de plus en plus, ces rôles peuvent être repris par un
individu lambda.

Ainsi, la fluidification détruit-elle peu à peu les modèles de paiement à l’unité dont vivaient
les grandes filières (presse, édition, cinéma et musique). Nous étudions ici la presse et l’édition ; le
cinéma et la musique seront étudiés dans la partie suivante.

La presse : vers une presse à deux vitesses

Le cercle vicieux entre publicité de masse, baisse des coûts et diffusion de l’information par
les journaux9^ est rompu par l’arrivée d’Internet et des news numériques : pourra-t-on continuer à
financer les grands reportages ou les enquêtes, chers et peu rentables94 ? Internet tend à banaliser
l’information, on la trouve facilement et gratuitement : l’AFP ou Reuters se financent par l’Etat ou
la vente d’informations financières, mais plus par leur activité d’informations grand publics.
Insensiblement, ces deux agences deviennent des plateformes multimédias rendant disponible une
information brute, en vidéo, son ou dépêches. C’est la matière première pour les journaux :
l'information devient une commodities comme l’électricité ou l’eau.

Pour survivre, les journaux doivent apporter une valeur ajoutée : Edwy Plenel a fait le pari
d’un journal de réflexion payant, Slate.fr et Slate.com se lancent aussi dans l’apport intellectuel,
mais se financent par la publicité93.

D’un côté, une information brute banalisée et gratuite, financée par des subventions publiques
ou d'autres activités ; de l’autre, une information de qualité, sélectionnée, retravaillée et payante ou
financée par la publicité. En d’autres termes, du « low-cost » et du « high-cost », comme pour les
compagnies aériennes, on assiste au dédoublement du journalisme.

Le journalisme participatif, la fin du journalisme ?

A cette désintermédiation des journaux traditionnels s'ajoute le journalisme amateur ou
participatif : Internet permet à tout un chacun d’écrire ce que bon lui semble sur un blog, un forum,
sur son site personnel, sur les réseaux sociaux ou sur Twitter : sa vie personnelle, mais aussi ses
commentaires sur l’actualité, ses réflexions, voire ce qu’il voit, ce qu’il vit. Même les grandes
institutions, les entreprises ou les gouvernements ont aujourd'hui la possibilité de diffuser sur leurs
sites ou sur des sites qu'ils sponsorisent leurs propres informations. Les journalistes n’ont plus le
monopole de l’information., ils sont dilués dans la masse.

Cette prolifération tout azimut de sources d’informations, dont la qualité ou la véracité sont
parfois douteuses, a provoqué des craintes chez les journalistes de voir leur métier dévalorisé et ce
culte de l’amateur détruire notre culture96. Ce journalisme amateur peut toutefois être utilise aux
professionnels : ils accèdent ainsi à des informations qu’ils n’auraient pas eues autrement

92 Benghozi P.-J. et Paris T., op.cit.
93 Cf. Jeanneney J-N. (1996), Une histoire des médias, des origines à nos jours, Seuil.
94 Cf. Institut Montaigne (2006), Comment sauver la presse quotidienne d'information, rapport de l'Institut
Montaigne.
95 Source : http://www.slate.com/id/2147070/

96 Cf. Keen A. (2008), Le culte de l'amateur. Comment Internet détruit notre culture., Scali.
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(témoignages, ressentis, voire informations sur des pays en guerre). Une journaliste travaillant pour
un média sur internet nous a confié qu'aujourd'hui, sans cette capacité à naviguer entre toutes les
informations et à les réutiliser sans égard pour le droit d'auteur, son métier serait vain. Le
journaliste, de plus en plus, est celui qui utilise toutes les ressources informationnelles diffusées par
les amateurs pour les mettre en valeur. Plus simplement, le journaliste serait celui qui économise
aux internautes une heure de recherche sur Internet : un professionnel de la note de synthèse.

La plupart des journaux sont conscients de cette interaction de plus en plus importante avec
les réseaux sociaux, comme en atteste l'apparition du métier d'« animateur de communautés » 97 qui
consiste à la fois à entretenir des pages Facebook ou des tweets et d'y mettre quotidiennement des
liens vers des articles.

La rémunération de ces nouveaux journalistes est néanmoins délicate. Il est difficile de faire

payer l'accès à l'information, la concurrence étant trop grande encore et les moyens de contourner
cette barrière tarifaire trop faciles. La publicité rapporte peu aux blogueurs.

Un nouveau mode de rémunération nous a semblé digne d'intérêt : celui utilisé par Paul
Krugman, récipiendaire du prix d'économie à la mémoire d’Alfred Nobel, que nous verrons dans la
partie suivante.

L’édition : la menace de l’e-book

« Yahoo m'a appelé il y a huit semaines... Ils voulaient mettre un de mes livres sur Yahoo. Vous

savez ce que je leur ai dit ? 'Allez au diable. Allez au diable vous et Internet'. »
Ray Bradbury, en juin 200998

Dans le cadre du cycle « dirigeants d'entreprises » de la formation à Mines
ParisTech, nous avons reçu Arnaud Nourry, PDG d'Hachette Livre, qui soulignait
l'importance de la « maîtrise des fichiers pour contrôler les conditions de leur diffusion
(DRM, prix de vente), notamment face à des acteurs comme Google et Amazon. »

Nous lui avons posé la question suivante :

« Allez-vous être confronté à la même crise que celle qu'est en train de traverser
l'industrie de la musique ? »

Sa réponse : « C'est le point que je dois sans arrêt défendre devant les analystes financiers qui
m'interrogent. Je leur réponds que je crois encore à l'avenir du livre papier, mais qu'en même temps,
j'ai lancé plusieurs partenariats pour le lancement de nouveaux supports. Je reconnais que c'est un
comportement que l'on peut qualifier de schizophrénique, mais il vaut mieux prendre ses
précautions. »

C'est ainsi qu'Hachette Livre a lancé en octobre 2008 un partenariat exclusif avec la Fnac avec
2000 titres au lancement, le prix public conseillé étant fixé par Hachette Livre, soit 10% inférieur au
prix du livre papier.

Pour conclure, nous traçons, dans le tableau suivant, un parallèle entre les secteurs de la
musique, des films et des livres :

97 LeMonde.fr, 23/07/2009 http://www.leinonde.fr/actualite-medias/article/2009/07/23/sur-le-net-des-

ioumalistes-se-muent-en-animateurs-pour-doper-les-audiences 1222039 3236.html

98 Nytimes.com, 19/06/2009, A Literary Legend Fights for a Local Library,
http://www.nvtimes.com/2009/06/2Q/us/20ventura.html
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Tableau de comparaison Musique - Films - Livres

[ _ _
Musique Films

Acteurs historiques

Nouveaux acteurs

Majors de

musique : Universal,

Sony Music, EMI,
Warner Music

Majors de films :
Warner Bros,

Universal, Columbia,
MGM...

Maisons d'édition :

Person, Hachette Livre,...

Vinyl, K7, CD K7, DVD Livre

Apple Apple, Google Amazon, Google

Support numérique
'libre'

MP3 MP4 PDF, EPUB

Lecteurs

numériques

Digital Rights

Management (DRM)

Acteurs de

streaming légaux

balladeur mp3 :
iPod...

TV, ordinateur,

mobile, home cinéma

kindle ou assimilé,

lecteur pdf (mobile...)

abandonné en

2007 par Apple, puis
par les autres

pas (encore)
abandonné

pas (encore)
abandonné

Deezer, Lastfm,

Spotify en France
Hulu aux US99 Gallica, Google

books

Nous voyons dans ce tableau que les secteurs vivent un même phénomène mais de façon
décalée dans le temps : la musique, puis les films et enfin les livres, sont soumis à cette irrésistible

fluidité qui fait que la diffusion des versions numériques se laisse difficilement contrôler. Après
avoir tenté de verrouiller les fichiers musicaux, les majors de musique, précédées par Apple et son
iTunes Store, ont abandonnées les DRM.

Signalons qu'au moment où nous achevons ce rapport, Google est passé au format ouvert
EPUB, qui a la propriété de s'adapter au format du lecteur100. Le kindle, lui, ne lit pas le format
EPUB, mais seulement le format propriétaire AZW. Amazon est donc en train de répéter la même
stratégie défensive que ce que faisaient les majors de musique avant qu'ils n'abandonnent les DRMs.

Hadopi : une réaction conservatrice sans lendemain ?

« J'ai été obligé de faire de la pédagogie avec monfils qui téléchargeait illégalement, comme tous les gosses de
son âge. Il a 18 ans. Ça a marché, il ne le fait plus. C'est tout le pari de la loi : des avertissements pédagogiques et une
sanction pour les rendre efficaces. »

Frédéric Mitterand, ministre de la culture, successeur de Christine Albanel.101

— Vous connaissez les radios pirates ?
— Comme Radio Rock ?

— Exactement. Les drogués, les hors-la-loi, et les pédérastes defeu notre grande nation. Ils doivent cesser
d'émettre et je comptefaire de vous mon homme de main. »

Extrait de Good morning England102

99 pour ceux qui souhaiteraient visionner Hulu en France, il est possible de contourner cette limitation en utilisant
des anonymizers (des logiciels dont l'objectif est d'assurer votre confidentialité sur internet), comme par exemple le
programme gratuit Hotspot Shield.

100 Official Google Blog, 26/08/2009 http://googleblog.blogspot.com/2009/08/more-books-in-more-places-public-
domain.html

101 LeMonde.fr, 26/07/2009, Frédéric Mitterand n'est pas là pour être dans le moule,
http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/07/26/frederic-mitterrand-n-est-pas-la-pour-etre-dans-le-
moule 1222932 823448.html

102 http://www.goodmorningengland-lefilm.com/
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La loi « Création et Internet », également appelée loi Hadopi ou loi Olivennes, repose sur le
principe de la mise en place d'une Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet, censée faire appliquer par les fournisseurs d'accès à Internet la dite « riposte
graduée », qui couperait au bout du troisième avertissement l'accès à Internet à l'internaute diffusant

ou téléchargeant des œuvres de façon illégale.
La version initiale de la loi Hadopi a été censurée le 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel

ayant estimé qu'elle portait atteinte à la présomption d'innocence et que l'accès à Internet devait être
considéré comme « une composante de la liberté d'expression et de consommation. »

La version remaniée de la loi Hadopi, dont le vote a été repoussé au mois de septembre103,
prévoit donc de faire appel à un juge avant la coupure finale.

Ce faisant, l'échec de la première version de la loi Hadopi 2 (avant la suppression de
l'amendement sur la surveillance des communications électroniques) était écrit en toutes lettres dans
le rapport Attali, comme l'atteste l'extrait suivant qui introduit la « décision 57 » précédemment
évoquée dans la partie (nous soulignons) :

« La mise en place, pour répondre à cette lacune, de mécanismes de contrôle des usages
individuels (filtrages généraux, dispositifs de surveillance des échanges) constituerait un frein
majeur à la croissance dans ce secteur clé. Ces mécanismes exigeraient en particulier de modifier
l’article L.34.1 du code des communications électroniques sur lequel le Conseil constitutionnel a
appuyé déjà nombre de ses décisions, qui fonde le principe du respect de la vie privée par les
opérateurs. Même sous le contrôle d’une autorité indépendante ou d’un juge, ces mécanismes
introduiraient une surveillance de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et aux libertés
individuelles, tout à fait contraire aux exigences de la création et à la nature réelle de l ’économie
numérique.

D’autres pays ont jusqu’à présent privilégié une logique contractuelle responsabilisant
l’internaute et son fournisseur, démontrent qu’il est possible de concilier développement
économique et liberté de téléchargement. »

Le lecteur trouvera ci-après une liste non exhaustive de quelques faiblesses qui rendent
caduque l'application de cette loi :

- il existe des méthodes pour craquer les wifis de ses voisins
-pour appliquer la riposte graduée, il faudrait envoyer le premier message d'avertissement à

l'adresse e-mail fournie par le FAI dont la plupart des gens ignorent l'existence.
-il existe des logiciels qui permettent d'anonymiser son adresse IP (ex.: The Onion Router)
- il est possible de générer des fausses adresses IP sur les réseaux P2P, voire des adresses IP de

victimes potentielles, comme des députés

- cela va favoriser l'émergence des serveurs P2P anonymes
-il y a de nombreux autres moyens d'échanges : par clés USB, par réseaux internes, par

bluetooth peut-être un jour104.

Dans l’article « Tour du monde des mesures Hadopi »105, la Corée du Sud est citée comme
l’un des rares exemples où le principe de la riposte graduée est appliquée (depuis 2006), et pourtant,
en 2008, « plus de 85% des personnes ayant une connexion haut débit téléchargeaient des films de
façon illégale. »106

103 http://www.zdnet.fr/actualites/intemet/0.39020774.39702505.00.htm ; cf. aussi le site de l'Assemblée nationale

pour le compte-rendu de la séance du 21 juillet 2009 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2008-2009-
extra/20091026.asp#P427 91533

104 http://fr.readwriteweb.com/2009/02/26/prospective/hadopi-est-une-mauvaise-reponse-faite-par-des-gens-
desempares/
105 Rue89.com, 05/05/2009, http://eco.rue89.com/2009/05/05/hadopi-tour-du-monde-des-mesures-antipiratage

106 Nytimes.com, BITS, 17/11/2008, Trying to Stop Illégal Downloads,
http://querv.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E2D71F3AF934A25752Cl A96E9C8B63
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On en vient donc à la lapalissade suivante sur la notion de mesure technique efficace :
« Il faut considérer qu'est efficace, au sens de la loi française, toute mesure technique de

protection qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, c’est-à-dire hors de tout usage détourné
ou manœuvre visant à en neutraliser l’action, restreint l’accomplissement d’actes non autorisés par
les ayants droit. »107 Autrement dit, si une mesure technique de protection est capable d’empêcher
tout comportement illégal parmi les personnes qui n’ont pas de comportement illégal, alors elle peut
être considéré comme étant efficace !

Effectuons à présent une expérience de pensée et admettons pour un court instant que les
échanges sur les réseaux de fichiers couverts par des droits d’auteur puissent être empêchés,
presque complètement108; et qu’en échange, la consommation légale se généralise, via des sites de
paiement à l’unité tel l’iTunesStore ou de streaming, tel Deezer. Alors, la perception des droits par
la SACEM serait sans doute insuffisante, comme l’explique l’ancien président de la SACEM,
Laurent Petitgirard : « « il faut constater une dévalorisation terrible de la musique sur internet, parce
que les recettes publicitaires y sont faibles du fait de difficultés à capter l'attention ». C’est une
attaque presque frontale contre les offres forfaitaires type Deezer ou Jiwa.fm qui, si elle rend
heureux l’utilisateur, ne rend pas assez d’euros à la SACEM. Le couperet tombe alors : « donc,
même si le téléchargement légal double ou triple grâce à cette loi, les effets seront peu sensibles
» ».109

D’où l’idée avancée de la licence musique : « L’idée serait d’imposer une taxe de 6 euros,
payée pour moitié par l’abonné, pour l'autre, par le FAI. Avec 18 millions d’abonnés haut débit en

France, les ayants droit pourraient percevoir 1,3 milliard d'euros par an, soit le double du marché
actuel. Bien entendu, la SACEM ne monte pas encore trop ouvertement sur ce terrain puisque cela
reviendrait à s’opposer frontalement à l’Hadopi et donc à Nicolas Sarkozy. Mais parions dès à
présent que les assises dévoilées par Frédéric Mitterrand seront le terreau parfait pour planter cette
graine-là, une fois Hadopi 2 votée et appliquée. »no

Remarquons que cette taxe ne s’accompagnerait d’aucune contrepartie supplémentaire pour le
consommateur par rapport à la situation présente. De plus, si ce système venait à être adopté, la
façon de redistribuer cette manne financière resterait problématique.

La licence globale

Dans son livre « Internet & Création »ni, Philippe Aigrain, informaticien, chercheur, ancien
chef du secteur technologie du logiciel à la Commission européenne, et l’un des défenseurs les plus
notoires d'un système à la la licence globale, expose sa théorie. Il ne l’appelle pas licence globale,
mais « contribution créative », pour se distinguer du projet précédent datant de 2005112 :

« Mon modèle ne cherche pas à lutter contre le piratage, mais à rendre le partage hors
marché compatible avec l’existence d’une création diverse et riche. Il se différencie de la licence
globale par les éléments suivants :

107 Rapport annuel 2008 de l’Autorité de régulation des mesures techniques, p.27
http://armt.fr/IMG/pdf/rapport annuel armt.pdf

108 «Cela ne signifie nullement que le piratage disparaitra en totalité. Personne ne peut imaginer cela
sérieusement. » Denis OUvermes,himse/f in La gratuité, c'est le vol, p. 122.
109 PCinpact.com, 06/04/2009 http://www.pcinpact.com/actu/news/50195-sacem-laurent-petitgirard-bemard-
mivet.htm

110 PCinpact.com, 13/07/2009 http://www.pcinpact.com/actu/news/50195-sacem-laurent-petitgirard-bemard-
miyet.htm

111 Philippe Aigrain, Internet & Création, Ed. In Libro Veritas, 2008. Format papier : 10.00 € TTC. Lecture au
format PDF, au format PageFlip, ou au format html : Gratuite.
Cf. http://www.ilv-edition.com/librairie/internet et creation.html

112 Philippe Aigrain, op. cit., p. 13
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- la clarté du but que je viens d’exprimer
- le caractère non optionnel mais obligatoire du paiement assurant que les sommes collectées

soient prévisibles est justifié à mon sens car une fois que le partage sera légalisé, tous profiteront
de ses bénéfices et que la sphère d’échanges hors marché est d’utilité sociale générale.

- la clarification de quelles œuvres entrent dans le système et quand (seulement quand elles
sont distribuées sousforme numérique de façon payante ou gratuite au consommateurfinal).

- un modèle économique soumis à discussion pour la fixation du montant (avec une base que
je propose entre 5 et 7 € par mois si on inclut la musique, l’audiovisuel, la photographie et les
nouveaux médias types blogs et multimédias) »113

Mais la problématique fondamentale de la rémunération des artistes est toujours là : comment
mesurer le trafic individuel d’une œuvre? Invoquons ici Denis Olivennes114 qui exprime
précisément ces doutes-là : « Suivre les diffusions d’œuvres sur la radio, la télévision ou dans les
boîtes de nuit, c 'est (relativement) facile, car il y a un seul point d’émission : la station de radio, la
chaîne de télévision, la boîte de nuit. Mais comment compter les milliards d’échanges multipoints
de fichiers sur le Net ? »

La réponse de Philippe Aigrain est de constituer un « un panel d’internautes volontaires se
dotant de plug-ins libres à divers logiciels d’échange ou d’accès. Ces plug-in transmettraient des
données solidement anonymisées à un observatoire qui les sous-échantillonneraient aléatoirement
pour rendre une éventuelle fraude plus aisément détectable et inefficace. Il y a évidemment un
compromis à faire entre résistance à la fraude et précision de la mesure pour des œuvres à
popularité moyenne (suffisante tout de même pour avoir une chance d’être rémunérée). Je crois
avoir montré que ce compromis pouvait être satisfaisant. Il y aussi d’autres méthodes proposées,
reposant soit sur l'observation du trafic soit sur des données fournies volontairement par les
internautes. »

Quant à ceux qui s'inquiéteraient des abus par cette observation du trafic, il précise que « ce
n’est pas un spyw’are115. En ce moment 500000 personnes participent à une enquête sur
l’alimentation des Français et son lien avec la santé. Ils envoient des données extrêmement

personnelles parce qu’ils savent que l’anonymat sera respecté et que le but est d’utilité publique.
Mais pour garantir que l’on soit dans une situation similaire, il faut que les plug-ins soient libres,
que chaque volontaire choisisse lesquels il installe ou pas, que les résultats de la collecte soient
publics, etc. »

Retenons également que Philippe Aigrain ne s’oppose pas aux échanges par peer-to-peer :
«Je pense que le partage de fichiers (ou si vous préférez la distribution de la culture par les
individus) est une activité profondément utile. Elle bouscule l’économie de la création et c’est

pourquoije défends la nécessité de mettre en place de nouvelles sources de financement. Je ne crois
pas souhaitable de retirer à 1,4 milliards d’individus (2 milliards bientôt) la capacité extraordinaire
d'être source de distribution d'expressions et d’œuvres (y compris celles des autres). ».

Notons au passage que le débat français est suivi de près dans d’autres pays qui sont
confrontés exactement aux mêmes problématiques, comme en atteste les articles Warner Music veut
dépénaliser (et taxer) le p2p pour les étudiantsU6qui présente une expérience de licence globale au
niveau d’une université, ou The World Is Going Flat(-Rate)ulqui prend position en faveur d’un

113 Chat avec Philippe Aigrain sur le forum du NouvelObs, 26/06/2009,

http://foruiTis.nouvelobs.com/politique/une autre voie contre le piratage sur internet.20090623150602885.html
114 in La gratuité, c'est le vol, op.cit., p.l 19
115 logiciel-espion

116 05/12/2008 http://www.ecrans.fr/Wamer-Music-veut-depenaliser-et.5879.html

117 Volker Grassmuth, The World Is Going Fiat(-Rate), 11/05/2009, http://www.ip-watch.Org/weblog/2009/05/l 1/the-
world-is-going-flat-rate/
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système de « contribution créative » à la Philippe Aigrain, en le nommant « culture flat-rate ».

Nous proposons dans la partie « Qualité des contenus - L’enjeu de la gestion de la transition »
une analyse venant en complément de la licence globale.

3.2.2 Publicité de masse

Le développement des médias et la publicité de masse

La deuxième famille de perdants sont tous ceux dont le modèle de financement reposait sur la
publicité de masse : radios, télévisions ou journaux. La publicité, en se fluidifiant, sape les bases de
leur modèle économique et menace leur pérennité : c’est tout leur modèle qui est à revoir. La
publicité se tourne de plus en plus vers Internet et les médias plus ciblés, délaissant ainsi les
« anciens » médias que sont la télévision, la radio ou les journaux papier.

Dans l’univers des médias, la publicité occupe une grande place : beaucoup, comme TF1, le
journal 20minutes ou la radio NRJ se rémunèrent uniquement par elle. Le moindre fléchissement de
la demande publicitaire et leur chiffre d’affaires plonge.

Mais, d’autres ont opté pour un modèle hybride : les journaux comme Le Monde, les chaînes
de télévision de France Télévision, les chaînes CanalPlus ou les radios de Radio France se

rémunèrent soit par la publicité et par d'autres sources de financement comme le paiement à l’unité
(Le Monde), la redevance télévision et radio (France Télévision et France Radio) soit l’abonnement
(CanalPlus). La diversification de leurs sources de revenus et l’hybridation de leur modèle
économique leur permet d’être moins vulnérables aux aléas du marché publicitaire.

Historiquement, la publicité a permis aux journaux, puis aux radios libres et enfin aux
télévisions privées d’étendre leur audience et de se développer massivement. La publicité permet en
effet de baisser le coût de vente en faisant reposer une partie des frais de fonctionnement sur le
financement indirect : le prix étant plus faible, les acheteurs sont plus nombreux. Il se forme ainsi
entre médias et annonceurs une relation vertueuse : la publicité permet de baisser le prix et
d’augmenter l'audience, et donc d’accroître l’impact de la publicité sur la population.

Les journaux ont ainsi pu au milieu du 19e siècle passer d'une publication relativement
restreinte et un journalisme au style résolument littéraire à une publication de masse, s’adressant
aux couches populaires auxquelles l’alphabétisation par l’instruction publique donne le goût de la
lecture. Les journaux ayant le mieux réussi sont ceux qui ont réussi à baisser les coûts de fabrication
et leurs ambitions intellectuelles et ont fait appel à la publicité (Jeanneney 1996).

Il en va de même pour les radios libres qui, au cours des années 70, ont su se dégager de la
tutelle de l’Etat en se rémunérant non par les redevances publiques mais par la publicité. La
diffusion entre deux morceaux de musique de publicités sonores constitue toujours la seule source
de revenu de beaucoup de radios, héritières de ces radios libres. La popularité de ces radios, leur
large audience et leur facilité à se diffuser sur tout le territoire est une aubaine pour les publicitaires.
Ils peuvent y diffuser largement leur message. La multiplication des radios permet en outre de
mieux segmenter la population : à un auditeur de musique classique ou un autre de rock, les
publicités ne parlent pas de la même façon. Au cœur de la massification des médias qui démultiplie
la portée de la publicité, on trouve déjà cette tendance centrifuge à la fragmentation qui permet de
mieux cibler les populations.

L’histoire de la télévision ressemble aussi beaucoup à celle de la radio. Longtemps publique,
notamment en France, elle a pu s’affranchir de la tutelle étatique en cherchant des sources de
revenus soit dans la publicité soit dans les abonnements. La taille de leur audience et leur place
particulière dans la vie socio-politique des pays a fait de la télévision un moyen idéal de diffusion
de messages publicitaires. La multiplication des chaînes privées, la formation de bouquets ou la
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mise en place de la TNT ont fragmenté le paysage télévisuel : cette logique centrifuge va dans le
sens des annonceurs qui souhaitent un meilleur ciblage de leurs publicités, mais pas forcément dans
le sens des chaînes elles-mêmes.

Ainsi, la publicité, en prenant le relais de l’Etat (radio, télévision) ou d’une élite (journaux)
comme source de financement des médias, a permis à la fois de baisser les prix voire de rendre
gratuite la diffusion (radio, télévision) et de les rendre populaires et massifs. Le développement des
grands médias est parallèle à celui de la publicité de masse et de la société de consommation. Mais,

les deux destinées divergent car les grands médias tendent à s’institutionnaliser et à devenir les
médias de tous, alors que la publicité cherche la personnalisation, la fragmentatidh de son audience
pour mieux la cibler. Les radios libres ou les nouvelles chaînes télévisuelles ont été un compromis
tenable jusqu'à l'arrivée d’Internet qui bouleverse la donne.

La divergence entre les médias de masse et la publicité ultraciblée

Internet n'est pas un média comme ceux qui l'ont précédé, il ne leur vient pas en complément
et ne s’insère pas dans le paysage médiatique aussi simplement : il se substitue à tous les médias et
change profondément leur logique. La diffusion de la télévision, de la radio ou des journaux passe
de plus en plus par le numérique et par les réseaux : Internet devient le médium universel de
diffusion. Il n'y a donc pas tant une concurrence entre anciens et nouveaux médias, mais une

transition des uns vers l'autre. Et cette convergence tend à diluer les frontières qui existaient
auparavant : il fallait une radio pour écouter RTL, un téléviseur pour regarder TF1 et un kiosque à
journaux à côté pour acheter Le Monde. Un ordinateur ou un téléphone portable suffisent
aujourd'hui et la séparation structurelle entre les anciens médias n’a plus de raison d’être : elle ne
subsiste que par inertie. De plus en plus, on voit les journaux proposer des petits reportages ou des
interviews audios et vice versa des radios offrir des articles approfondis en complément de leurs
émissions.

La différence entre les contenus n’est donc plus dans leur mode de diffusion, qui sont
désonnais unifiés, mais dans leur nature, leur fonction : divertissement, information, instruction,

etc. Internet oblige donc les anciens médias à s’associer puis à redéfinir de nouvelles frontières
entre leurs métiers. On peut imaginer TF1 se séparant de ses activités d’information pour les sous-
traiter à une entreprise faisant à la fois des reportages vidéo, des émissions audio et des articles de
presse sur l’actualité.

Cette fonctionnalisation des médias profite aux consommateurs : ils peuvent à tout moment
choisir de quoi ils ont besoin, information, divertissement ou autre. Les médias passent donc d’une
logique d'offre, avec un auditeur passif, à une logique de demande, avec un auditeur qui zappe sur
les contenus qui l'intéressent. Ce retournement de la logique consommatrice et le déploiement
d'Internet donne aux annonceurs la possibilité de cibler beaucoup mieux leurs publicités.

Les annonceurs déterminent précisément les envies des consommateurs, soit indirectement en

analysant leur comportement (profilage) soit directement lorsque les internautes demandent des
informations en acceptant qu’elle soit accompagnée de publicité (modèle Google). Les annonceurs
peuvent donc établir un lien privilégié et personnalisé avec les internautes et rendre leurs annonces
beaucoup plus efficaces. La place grandissante d'Internet dans la vie des citoyens renforce cette
tendance.

Les anciens médias se rémunérant sur la publicité de masse souffrent donc beaucoup et
durablement.

Un impact sur la télévision récent mais brutal

Au premier trimestre 2009, TF1 et M6 ont annoncé des chutes de leurs recettes publicitaires
de 27% et 11% respectivement par rapport à l’année précédente. La durée d’écoute moyenne par
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individus en France a baissé en 2009 à 3hl2 par jour et retrouve ainsi son niveau de 2001 : cette
baisse s'explique en partie par l'engouement des jeunes générations pour Internet au détriment de la
télévision (Source : SNPTV).

Une analyse plus approfondie de l’évolution des investissements publicitaires montre une
situation plus nuancée. Les deux grandes chaînes généralistes privées, se rémunérant uniquement
par la publicité, sont M6 et TF1 : leurs revenus ont augmenté régulièrement jusqu’en 2007. Le
fléchissement des recette publicitaires peut être dû à trois facteurs : la baisse globale du marché
publicitaire due à la crise économique, le lancement des nouvelles chaînes de la TNT et la
fragilisation du modèle économique des grandes chaînes généralistes.

Investissements publicitaires dans les chaînes télévisuelles
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Il est trop tôt pour savoir lequel de ces trois effets est le plus significatif, mais nous pensons
que le dernier sera le plus déterminant dans le long-terme pour les grandes chaînes de télévision.
L’accès facile à des vidéos en ligne, autres que les chaînes offertes par le triple-play, est récent et
l’offre encore restreinte : il semble naturel que les effets sur les investissements publicitaires et le
mode de consommation de vidéos soient encore ténus. Et la baisse brutale des recettes publicitaires
des grandes chaînes vient leur rappeler que leur modèle d'affaire est fragilisé à terme et qu’il
convient de réagir.

Martin Bouygues que nous avons reçu dans le cadre du cycle « dirigeants d’entreprise » et à
qui nous avons posé la question de l’avenir de TF1 à horizon 10 ans, nous a répondu qu’il n’en
savait rien et que tout était possible, y compris que TF1 ait disparu.

Le rachat par TF1 de chaînes de la TNT ou le développement d’outils internet par M6,
permettant notamment de voir des émissions en différé, s’inscrivent dans cette logique
d'adaptation : offrir un éventail de chaînes et de publics plus large aux annonceurs pour TF1 et
capturer une population jeune et plus intéressée par Internet pour M6.

La stagnation économique de la presse française, l’érosion du modèle économique des
journaux quotidiens

La place de la publicité dans le secteur de la presse est restée stable, de l’ordre de 43% du
chiffre d’affaire. La structure du chiffre d'affaire de la presse n’a donc que peu évolué, mais on
observe un décrochage au tournant des années 2000 : d’une croissance moyenne de 5,3% entre 1994
et 2000, on passe à un rythme de 1,1% à partir de 2002. Les recettes publicitaires stagnent et leur
montant est le même en 2008 qu’en 2000. Le chiffre d'affaire de l’ensemble de la filière suit cette
tendance. Longtemps, les questions d’argent ont été taboues, selon nos interlocuteurs du secteur de

la presse, et la crise financière oblige de plus en plus les journaux à se poser la question de leur
financement, et même de leur survie à des horizons très rapprochés.
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Recettes publicitaires dans la presse française
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Part des recettes publicitaires dans le chiffre d'affaires de la presse française

Source : Tableaux statistiques de la presse 2008, Direction du Développement des Médias
Données réunies et mises en fonne par les auteurs.

Mais, la situation est beaucoup plus contrastée si l’on regarde dans le détail118. Pour ne
prendre qu’un exemple, regardons la presse nationale en France. La part des recettes publicitaires
est passée de 55% à 36,9% du chiffre d’affaire de la filière en l’espace de 22 ans. Le chiffre
d’affaire global de la presse nationale stagne depuis 1988, évitant l’effondrement grâce au maintien
des recettes liées à la vente. Internet n’aura fait qu’accélérer une tendance déjà en place à la fin des
années 90 : la recherche d’un meilleur ciblage de la publicité. Le modèle économique des journaux
généralistes ou nationaux, ayant un lectorat trop indifférencié, est entré dans une crise structurelle
grave et longue qu’internet n’a fait qu’empirer.
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Source : Tableaux statistiques de la presse 2008, Direction du Développement des Médias
Données réunies et mises en forme par les auteurs.

118 Cf. Institut Montaigne, op. cit.
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La radio

Evoquons rapidement la radio, qui « avec 65% des internautes écoutant la radio sur la
toile »119, est le premier des médias traditionnels à être consommé sur Internet en France. « Pour
Radio France, le passage au numérique n'est pas une option. C'est un avenir certain qu'il faudra
organiser pour ne pas avoir à le subir. » - voici l’exergue du « texto Radio France, Radio France à
1ère du numérique, spécial horizon 2015, mai 2009. », dans lequel est détaillé la stratégie de Radio
France face à la fluidité numérique. On retiendra en particulier la proposition de « faciliter la
dissémination des contenus de Radio France et leur reprise sur d'autres sites (...) sous condition
d'origine et de non exploitation commerciale. » On reconnaît là le concept du contrat Creative
commons « by-nc » (cf. partie « De la culture participative aux Creative Commons »).

Réagir en suivant la publicité vers la fluidité

Les entreprises se rémunérant par la publicité souffrent de deux maux : le changement de
comportement des consommateurs qui délaissent les médias traditionnels et le déplacement des
investissements publicitaires vers Fultraciblage. Ces deux phénomènes sont bien-sûr liés : la
publicité suit les individus dans leurs habitudes de consommation. Ainsi, la publicité est très
réactive aux évolutions de la société et oblige ceux qui en vivent à évoluer avec elle. C'est ainsi que
Nicolas Aidoud, DG de l'agence de médias CARAT nous a demandé lors de la présentation power
point de son entreprise quel était le cinquième pays au monde120.

Les médias se savent dépendants des humeurs de leur public et ne peuvent se permettre des
comportements conservateurs : ils doivent suivre les évolutions de la société. En cela, la publicité
est une force de progrès et de changement, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Le passage au numérique est une première étape qui permet de suivre le développement
d'Internet : numérisation des contenus, gestion de ces contenus par ordinateurs puis diffusion sur les
nouveaux réseaux. On peut aujourd'hui écouter les radios, lire les journaux et regarder la télévision
sur Internet. La transition sera totale lorsque les téléviseurs et les écrans d'ordinateur ne feront plus
qu'un, que la radio passera par les réseaux téléphoniques et que l’on pourra lire les journaux et les
livres sur des supports mobiles adéquats - dont l’iPhone donne un avant-goût. La transition est une
question de temps et de progrès technologique et se fera si les consommateurs suivent et souhaitent
cette évolution.

Mais, le passage à l’Internet transforme profondément la logique même des médias. TF1 peut
acheter certaines nouvelles chaînes de la TNT pour diversifier son portefeuille, mais pourra-t-il
continuer cette stratégie si l'audience continue à se fragmenter, sauf à se constituer en grand groupe
multimédia et multi-supports121 et proposer à la fois du low et du high cost. Les journaux pourront-
ils vivre avec des recettes publicitaires en baisse sans se transformer en simples fabriquant de
« commodities », les nouvelles étant complètement dévaluées. Les radios pourront-elles continuer à
n’être que des radios et à se passer d’images, de vidéos et de texte, et rester isolés dans leur modèle
technique et économique ?

La transition, pour simple qu’elle paraisse, bouleverse de fond en comble le paysage
médiatique : les nouvelles habitudes des consommateurs appellent de nouvelles formes de média, il
n'est pas sûr que les médias traditionnels pourront s’adapter à cette nouvelle donne. Un
rapprochement des différents médias - son, vidéo, image, texte - semble une conséquence
technologique naturelle du déploiement d'Internet et la formation de grands groupes multimédias
une tentative de reconstituer artificiellement une audience de plus en plus fragmentée.

Ceux qui parviendront à se placer dans des niches relativement protégées et à s’adapter
rapidement survivront ; survivront encore les grands groupes qui auront su diversifier leurs activités

119 texto Radio France, Radio France à /'ère du numérique, spécial horizon 2015, mai 2009.
120 Réponse : Facebook.

121 Ces réflexions nous ont été données par Christian Jegourel, fondateur de YouVox.com
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et capter l'essentiel des flux publicitaires en combinant des activités low cost et multi-supports122.
Cependant, beaucoup d'entreprises de taille moyenne, ou de grandes entreprises incapables de se
réinventer, connaîtront de sérieuses difficultés. Nous sommes à l'aube d'une grande recomposition
du paysage médiatique.

Les recettes de Fultraciblage sont encore trop faibles pour couvrir les frais de fonctionnement
des médias : il est trop tôt pour que la transition vers internet ait eu lieu. Plus fondamentalement,

Fultraciblage étant plus facile et plus efficace coûte moins cher et les investissements en direction
des médias internet ne pourront plus atteindre le niveau de ceux qui existaient avant Internet. De
fait, l'économie des médias subira sans doute une profonde déflation dans les années à venir avant
de se restructurer en profondeur.

3.3. Les gagnants

3.3.1. Le monde de Fultraciblage

La transparence, inépuisable filon de données

La fluidification est aussi un mouvement de transparence : tout ce qui se fait ou s'est fait sur
les réseaux est potentiellement visible par tous et partout. Les données, recopiées, restent
disponibles aussi longtemps que quelqu’un les stocke, c’est-à-dire potentiellement éternellement.
Tout geste sur Internet y est gravé à jamais : Internet n’oublie rien.

La transparence suscite une profusion de données sur les internautes : les opérateurs peuvent
connaître les moindres faits et gestes de leurs utilisateurs, les entreprises connaissent de leurs clients
toutes les traces qu'ils laissent sur leurs sites internet et même les individus peuvent se transformer
en détective et rechercher sur les réseaux sociaux et les blogs les informations qu’ils recherchent.
Ainsi, volontairement ou non, chacun laisse sur internet des traces de sa vie privée, de son
comportement et de ses préférences.

Mais, la transparence ne veut pas dire que toutes les données sont disponibles à tous. Les lois
et la technique limitent cette possible ubiquité : la CNIL en France réglemente l’utilisation des
données personnelles ; techniquement, il faut des serveurs pour stocker les données, des moteurs de
recherche pour les chercher puis du temps pour les analyser. La trop grande profusion de données
fait qu'il est difficile de trouver la bonne, de vérifier son authenticité et de l’analyser.

Ainsi, d’un côté, la transparence transforme fondamentalement l’espace public, permettant
potentiellement à tout un chacun de tout connaître de son voisin, ce qui suscite une forte demande,
mais de l’autre, des limitations légales et techniques empêchent cette transparence d’être effective et
laissent le champ libre pour les entreprises capables de gérer, d’organiser et d’exploiter cette
transparence.

La demande d’informations est grande : les entreprises veulent connaître les préférences de
leurs clients et pouvoir établir avec eux un rapport personnalisé ; les Etats veulent détecter les
criminels, voire les dissidents ; les individus aiment connaître la vie privée de leurs amis, collègues
ou ennemis. Les possibles ouverts par la fluidification accroissent la pression de cette demande et
les limitations techniques et légales donnent de la valeur à la recherche et à l’exploitation de
données : il est possible de monnayer la vie privée des utilisateurs d’internet. Une demande en forte

croissance, une offre structurellement limitée, l’équation est gagnante pour ceux qui savent
exploiter la transparence : les entreprises proposant de la publicité ultraciblée et celles faisant du
profilage (voir modèles d’affaire de la partie 1).

122 Toujours Christian Jegourel
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Google et Gmail, dans le filon de la transparence

Nous donnerons deux exemples emblématiques de ces gagnants : Google et Gmail.
Google a rapidement compris que la grande transparence apparaissant avec la fluidification

avait besoin d’être gérée et que Ton pouvait en tirer des bénéfices. Il est difficile de s’y retrouver
dans la masse de données disponibles et les moteurs de recherche sont indispensables pour ne pas se
perdre. Et, ces moteurs sont une manne pour les annonceurs : les internautes, en faisant une
recherche, révèlent leurs préférences.

Googler, c'est-à-dire faire une recherche sur Google, est un jeu de révélations et de sincérité :
l’internaute y dévoile ses intérêts, et les annonceurs peuvent en retour lui fournir les liens
publicitaires adéquats. La publicité ne s’impose plus mais se propose, elle n’est pas offerte à tous
mais uniquement à ceux qu’elle intéresse. De par son modèle même de moteur de recherche,
Google est le parangon de la publicité ultraciblée.

L’avatar de Google qu’est GoogleMaps, proposant une carte du monde où l’on peut
rechercher les restaurants chinois ou le coiffeur les plus proches de soi, s’inscrit dans cette même
logique qui fait passer le métier de publicitaire d'une logique d'offre à
une logique de demande. Google exploite la transparence suscitée par
les recherches de ses utilisateurs pour la revendre aux annonceurs.

Gmail, bien qu’étant un service de Google, s’inscrit dans une
logique légèrement différente : analyser les écrits des internautes à leur
insu en lisant leurs mails pour déterminer leurs préférences et les
revendre telles quelles aux annonceurs. Le métier de Gmail est du
profilage, celui de Google une offre d’espaces publicitaires ultraciblés.

Gmail prend garde à ne pas divulguer les contenus des messages,
respectant les règles élémentaires de confidentialité, mais les analyse et

leur associe des publicités Google . Ainsi, tout ce qui est dit et écrit
dans les e-mails transitant par Gmail est lu et analysé, comme autrefois
les censeurs lisaient les lettres en provenance des fronts militaires. Les
sujets abordés dans les mails débordent du cadre d’une recherche

internet sur des sujets plus personnels ou professionnels et ouvre
davantage le champs d'analyse des préférences des consommateurs. Le

profilage est le plus efficace lorsqu'il est le plus insidieux : on se livre plus facilement lorsque l’on
croit être seul ou avec des amis de confiance.

Ainsi, Gmail exploite la transparence des boîtes mails, mais prend garde à ne pas dévoiler la
vie privée de ses utilisateurs aux annonceurs, ce qui n’est pas le cas de tous, mais est nécessaire
pour garder une certaine crédibilité. Le profilage joue donc toujours sur le fil du rasoir, entre
confession et déclaration publique, entre analyse de l’intimité et monnayage des vies privées.

Profilage et publicité ultraciblée, vers une transparence hors contrôle ?

Profilage et publicité ultraciblée répondent à un besoin des
entreprises, des Etats et des individus qu’il n’est pas facile de
satisfaire : savoir gérer la transparence est un atout dans un univers
fluidifié. Cependant, la taille de ces gagnants reste relativement
modeste et beaucoup, bien qu'ils attirent beaucoup de trafic, survivent
difficilement.

123 Source : http://mail.google.com/mail/help/intl/fr/about privacy.html
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Plus la transparence est totale et plus ceux qui en exploitent les zones d’ombre souffrent : le
Whoswho, qui vend des biographies, est en concurrence directe avec les moteurs de recherche et les
réseaux sociaux qui donnent des informations similaires gratuitement. Si demain, toutes les
informations sont accessibles par tous, alors la valeur d’un profilage résidera uniquement dans la
capacité à récolter les informations, tâche mécanique et ingrate qui ne sera que peu valorisée. De
même, la publicité ultraciblée permet des économies importantes : les espaces de publicité étant
virtuels, la réplication d’une publicité et sa diffusion par voie virale, suite à un buzz par exemple,
sont, elles, peu chères : on peut pour un coût faible toucher beaucoup plus de personnes et
beaucoup mieux. La publicité ultraciblée rapporte peu, sauf à ceux qui sont devenus
incontournables et savent jouer de leur situation de quasi monopole comme Google, mais ces
monopoles sont bien fragiles : il suffit que les internautes décident de choisir un nouveau moteur de

recherche en changeant l’adresse dans leur navigateur pour qu’il n’existe plus.
La transparence totale réduit le travail de profilage à une tâche mécanique et peu rémunérée,

tandis que la publicité devient de plus en plus facile et peu coûteuse. Les entreprises qui vivent de la
transparence ont besoin d’elle, mais pour en conserver les bénéfices doivent la maintenir sous leur
contrôle.

La transparence suscite en retour beaucoup de débats, depuis ceux qui réclament un droit à
l'oubli, c’est-à-dire la possibilité de maîtriser ses propres données personnelles et d’avoir la
possibilité d'elfacer celles qui sont compromettantes au récent scandale sur le nouveau chef du M16
au Royaume-Uni dont la vie privée a été étalée par sa femme sur Facebook124. Car la transparence,
en estompant la distinction entre vies privée et publique, fait peur. Voir sa vie privée analysée et
exploitée on ne sait comment, ne pas être maître de son image, ne plus contrôler son intimité sont
des risques réels qui induisent des réticences à une plus grande transparence. Les entreprises se
souhaitent pas voir leurs plans divulgués sur Internet ; de même les Etats. Rester dans l’ombre

apporte des avantages à celui qui sait les exploiter : voir ses concurrents ou alter-egos sans être vu.
Ainsi, paradoxalement, chacun souhaite la transparence tout en la craignant pour lui-même.

Etats, individus, entreprises de profilage, de publicité ultraciblée et autres adoptent tous ce
comportement schizophrénique. Jusqu’à présent, c’est la première tendance vers plus de
transparence qui l'a emporté, donnant l’avantage à ceux qui, épargnés, ont su exploiter leur position
privilégiée, dans l'ombre. Ainsi, GMail et les profileurs ; ainsi Google en position de monopole.
Mais à plus long terme, ces zones d’ombre ou de monopole resteront-elles intactes ? Rien n’est
moins sûr et tout dépendra de l'issue de l’opposition entre craintes et désirs de transparence.

3.3.2 Nouveaux producteurs de contenus

Nous avons vu que les modèles d’affaire des médias traditionnels, fondés sur la vente à l’unité

et la publicité de masse, sont mis à mal par la fluidification. Les producteurs de contenus ont de plus
en plus de mal à se financer selon les voies traditionnelles et se tournent vers d’autres formes de

financement, le mécénat, l’Etat, le freemium, la publicité ultraciblée ou la vente à l’unité apportant
un service supplémentaire par rapport au gratuit, avec beaucoup d’imagination et de créativité. Un
véritable bouillonnement s'est emparé de l’économie culturelle.

Dans l'univers de la production de contenus, le rapport à l’argent est ambigu : si certains,
notamment l'industrie culturelle, produisent de la culture dans une optique résolument et
ouvertement lucrative, beaucoup de producteurs ne s’intéressent aux questions économiques que
dans la mesure où ils ont assez d’argent pour exercer leur art. Comme nous l’ont rappelé les artistes

124 autre exemple : au mois de juillet 2009, un diplomate anglais en Russie, James Hudson, a été filmé avec deux

prostituées, et la vidéo de 4’18" a été mise sur Internet, sans doute avec un appui officiel (méthode FSB, ex-KGB). Le
diplomate a été contraint de démissionner. The St. Petersburg Times, 10/07/2009, British Diplomat Caught In The Acl,
http://www.sptimes.ru/index.php7action id=2&story id=29409
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que nous avons rencontrés, il ne faut pas travailler dans le monde de la culture pour faire fortune.
L’argent est la condition nécessaire pour créer, mais n’est pas le but de la création. Ainsi, les

journalistes, notamment ceux des plus prestigieux quotidiens, ont longtemps considéré que les
questions financières du journal ne les concernaient pas, et que leur seul but était d’apporter de
l'information de qualité à leur lectorat. Les écrivains souhaitent d’abord raconter quelque chose et
le transmettre : ceux que nous avons rencontrés nous avouent qu’ils ne pourraient pas vivre de leurs
seuls droits d'auteur et doivent exercer à côté un autre travail rémunérateur.

Mais, paradoxalement, la liberté de création n’existe que dans la mesure où le créateur peut
vivre et manger à sa faim : la question de la rémunération est intimement liée à la création

culturelle. Plus profondément, la façon dont un artiste est rémunéré détermine ce qu’il produit : une
commande de l’Eglise à Michel-Ange, une pièce de théâtre payée par le Roi de France à Molière,
un documentaire financé par EDF présentent nécessairement des visages très différents.
L’écosystème économique où vit un artiste détermine fortement ce qu'il produit. La culture ne peut
se comprendre sans le système économique où elle existe et qui la rémunère. Croire la culture
indépendante et ineffable est une erreur125.

Que ce soient l'Eglise, l’Etat, un mécène, un héritage, la vente de ses créations grâce au
système de propriété intellectuelle, une rémunération par un autre métier, la mise en place de
concerts, la publicité, la rémunération du créateur influe sur sa création. Plus les besoins en

financement sont importants et plus la création sera dépendante de sa source de rémunération : un
cinéaste est infiniment plus dépendant du système économique où il vit qu’un tagger de graffitis qui
a besoin d’un matériel bien plus réduit.

Thomas Paris a répondu à notre note de dix pages en nous signalant un article écrit126 avec PJ
Benghozi, « qui annonçait que le numérique n’allait pas se traduire par la mise en place d’un
nouveau modèle qui se substituerait au disque, mais par l’éclatement du marché et une segmentation
extrême (dans les usages, les business models, les styles...). »Ainsi, la disparition ou la fragilisation
de certains modèles économiques comme ceux de l’industrie culturelle, implique non seulement une
fragilisation des producteurs culturels qui en dépendent, mais l’émergence de nouveaux modes de
financement et d’une nouvelle forme de culture.

Nous allons prendre quatre exemples : le cinéma 3D, le journalisme de blogueur, les
musiciens concertistes et les musiciens vivant par don.

Le cinéma 3D, le film comme attraction

Ce n’est pas la première fois que le cinéma est confronté à une nouvelle concurrence et doit se
réinventer pour continuer à exister. Pendant les années 50 et 60, la diffusion de la télévision dans les

foyers a entraînée une forte baisse de la fréquentation des cinémas. On pouvait voir les mêmes films
et les mêmes informations chez soi qu'au cinéma, et gratuitement. Les salles de cinéma ont été les
plus touchées ; l’industrie cinématographique a réussi à passer des contrats avec les chaînes
télévisuelles pour récupérer une partie de leur financement publicitaire ou étatique. Mais, cela n’a
pas suffi et l’industrie cinématographique a dû se réinventer : Hollywood a été exemplaire en
cela127.

Alors que la diffusion de la télévision tendait à banaliser les contenus cinématographiques,

125 Cf. Bourdieu P. ( 1992), Les règles de l'art, Seuil.
126 Benghozi P.-J. et Paris T., « L’Industrie de la musique à l’âge d’internet : nouveaux enjeux, nouveaux modèles,
nouvelles stratégies », Gestion 2000, avril-juin 2001 http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/l 0/10/PDF/2004-
03-30-306.pdf

127 Kessler D., T.Paris et V.Singh (2002), Peut-on résister à Hollywood ?, Compte-rendu de l’Ecole de Paris du
Management, séance du 10 juin 2002.
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Hollywood a compris qu'il fallait apporter une valeur ajoutée et donner envie d'aller au cinéma.
D'une production en série et industrialisée des films, il s’est orienté vers une création en réseau,

valorisant la créativité, le talent et l'innovation. Cette stratégie s’est appuyée sur le développement
du marketing et la mise en place de la chronologie des médias, c’est-à-dire qu'un film sort d’abord
au cinéma, puis en cassette ou DVD et enfin à la télévision. Le film n’était alors plus un bien
comme un autre, mais un évènement attendu, orchestré, chaque fois nouveau. Les films
hollywoodiens représentent aujourd’hui 85% des recettes des salles de cinéma en France128.

Ce changement de stratégie s’est traduit par une revalorisation des entrées de cinéma et une
hausse des profits malgré une baisse de la fréquentation, ce qui est pour le moins paradoxal (voir
graphique).

Baisse de fréquentation du cinéma, mais hausse des recettes
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Le cinéma 3D adopte une logique similaire : face à la concurrence d'Internet, le cinéma doit
évoluer et devenir plus que le simple visionnage d’un film. Le cinéma doit faire concurrence au
gratuit : aux sites de streaming gratuits comme www.surfthechannel.com. aux échanges en P2P.

129 G
voire à la Vidéo à la Demande (VoD) “ . La logique de création et la stratégie de chronologie des
médias disparaissent complètement dans le nouveau contexte numérique. Il est alors nécessaire de
prendre acte de cette profonde disparition pour imaginer un nouveau cinéma.

Le cinéma 3D s’inscrit dans l’ambition plus vaste de transformer le cinéma, le fait d’être dans
un cinéma, en une expérience unique. Il sera possible de regarder avec des lunettes des films en 3D,
selon un principe déjà utilisé dans les fêtes foraines, mais avec une grande qualité ; d’autres
cinémas proposent de louer des salles pour passer une soirée entre amis ; d’autres encore jouent la
carte des films anciens, par exemple muets qu’un pianiste accompagne. De plus en plus, on va au
cinéma pour voir quelque chose de plus que simplement voir un film. Toute la logique de l’industrie
cinématographique serait bouleversée par cette évolution.

Les films à grands budgets comme Titanic ou Le Seigneur des Anneaux étaient les symboles
d’une industrie capable de se projeter dans le monde entier et de jouer à fond la carte marketing.
Peut-être sont-ils les derniers films de ce type que nous verrons avant longtemps.

128 Source : Kessler D., T.Paris et V.Singh, 2002. Les subventions croisées permettent de prélever une taxe sur les
films hollywoodiens pour aider au financement du cinéma français : « Ce soutien est calculé par application d'une taxe
spéciale sur le prix des places (11%) et d'une taxe sur la diffusion télévisuelle (5,5% sur le CA) et vidéo (2% sur le CA).
Cette taxe s'applique à tous les films diffusés en France, quelle que soit leur nationalité. Ainsi, les films américains
contribuent au compte de soutien, mais les producteurs américains ne bénéficient pas de cette aide. Il y a donc un
coefficient multiplicateur pour les producteurs français (de 1,3 en 1997), revu chaque année, qui tient compte des taxes
prélevées sur les films étrangers. Il sert de levier de réinvestissement dans la production française. »
http://www.senat.fr/rap/r98-01 l/r98-01175.html

129 Bomsel O. et G Le Blanc (2002), La numérisation de l'industrie du cinéma, CERNA, mai 2002.

http://www.cema.ensmp.fr/Documents/OB-GLB-Cinema-Rapport.pdf
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Les possibilités ouvertes par la technologie, les films en 3D, la diffusion et reproduction
gratuite des films en support numérique, sont nombreuses et prometteuses de nouveaux types de
films, plus interactifs, plus proches des spectacles et des œuvres théâtrales. Regardons donc avec
une nostalgie feinte les 1115 nouveaux films chaque année1 j0 car il n'est pas sûr que demain de tels
films existent encore en une telle profusion1’1.

Le journalisme participatif et les blogueurs star : fumisterie ou nouveau journalisme ?132

Le modèle économique du blogueur star

Paul Krugman a un blog, http://krugman.blogs.nytimes.com/. sur le site du New York Times,
où il tient une chronique économique et sociale. Ce blog, gratuit et accessible facilement, connaît
une grande audience et est utilisé par P.Krugman comme tribune pour critiquer la politique
économique du gouvernement américain. Ce blog est un formidable vecteur de notoriété dont
P.Krugman sait utiliser les atouts.

Ce blog lui permet d’être connu et d’être invité à des émissions télévisuelles ou à des

conférences pour lesquelles il est rémunéré. Autrement dit, il diffuse ses idées largement et
gratuitement sur Internet et se rémunère par les interventions, les conférences ou les cours que cette
notoriété lui permet de donner et de monnayer.

A la banalisation de l’information brute s’ajoute avec ce modèle la banalisation de la réflexion
intellectuelle et de la plus-value que veulent apporter certains journaliste « high-cost ». Ce modèle
économique du blogueur star achève de banaliser l’information sous toutes ses formes et déplace
l’économie de la presse en dehors d’elle-même : la presse se rémunère de plus en plus par les
subventions étatiques, le mécénat d'entreprises, les conférences données par les journalistes les plus
connus ou les livres vendus.

CaféBabel, jeune journal en ligne sur Internet à qui nous avons rendu visite, ne vit que de
subventions publiques et privées. La multiplication de ses sources de revenus, leur rotation régulière
et leur gestion dynamique lui permettent une relative indépendance. De même AlternativeChannel,
une chaîne d'informations Internet sur l’écologie, se finance par des contrats de mécénat avec de
grandes entreprises. Enfin, AgoraVox, un journal en ligne participatif, vit des dons en nature ou
espèce de ses lecteurs - qui sont les principaux rédacteurs des articles proposés.

La presse, ou plus généralement, l’univers de l’information, se déplace de plus en plus d’une
logique de vente ou de publicité à une logique de rémunération extérieure où les contenus
informationnels, banalisés, servent avant tout à acquérir la notoriété ou l’aura nécessaire pour être
rémunéré autrement. La presse n’est plus son propre chef et dépend de plus en plus de ses mécènes,
de l'Etat et de tous les amateurs qui contribuent au «journalisme participatif ».

Le livre Free, entre freemium et audio

Comme nous l’avons vu, l’économie du livre n’est pas encore immergée totalement dans la
fluidité. Cependant, de nouvelles pistes d'édition des livres apparaissent. Nous prenons l’exemple

130 Source: CNC

131 Les films français se financent en grande partie par les aides d’Etat ou le financement des chaînes
télévisuelles : ces sources de financement par l’Etat sont relativement pérennes et devraient préserver l’industrie
cinématographique française, même si elle n’est pas toujours rentable comme l’ont montré O.Bomsel et C.Chamaret.
132 Albert P. (2006), La presse, Que sais-je ? n°414, Puf ; Albert P. (2004), La presse française, La documentation
française n°5186 ; Keen A. (2008), Le culte de l'amateur. Comment Internet détruit notre culture., Scali ; Tessier M.
(2007), La presse au défi du numérique, rapport au ministre de la culture et de la communication ; Direction du
développement des médias (DDM) (2008), La presse écrite en 2007 : stagnation, Info-MédiaS, août 2008 n°18 ;
Mathien M. (2000), L’Agence France Presse : un vecteur reconnu des relations internationales de la France. Mais un

problème : comment faire face à la concurrence anglo-saxonne sans indépendance économique ?, AFRI 2000 vol. I.
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du livre Free de Chis Anderson qui, comme son nom ne l’indique pas, a adopté un modèle à moitié
payant et à moitié gratuit.

• 1

Dans une vidéo , l'auteur présente le business model de son livre « Free » : « l'e-book sera

exclusif pour le kindle pendant la semaine avant la publication, et ensuite, sur diverses plate-fonnes
d'e-books. Le Web-book (version Internet) sera gratuit sur Google books pour une période limitée,
pas plus longtemps que trois semaines. L'audio-book sera consultable sous deux versions : la

version complète, qui dure six heures, et la version abrégée qui dure trois heures. Laquelle doit être
gratuite ? En réalité, nous allons faire payer pour la moitié de l'audio-book et offrir gratuitement la
version complète. Comment ? Pourquoi ? Parce que le temps, c'est l'argent. Parce qu'en réalité (...)
pour la plupart des livres de business, il est possible de saisir le message assez rapidement. Et il y en
a plus si vous le désirez, mais nous pensons que le temps, c'est l'argent, que la version de trois
heures a plus de valeur pour les gens qui ont des contraintes de temps ; donc nous vous la faisons
payer. »

Cependant, nous pensons que ce montage alambiqué ne tiendra plus une fois que les formats
non libres des livres électroniques auront sauté, comme cela a été le cas pour la musique (cf. le
tableau de la partie 3.2.1).

Nous pouvons également parler de la possibilité qu’on les jeunes auteurs de s’auto-publier sur
Internet pour se faire connaître : « Si des plateformes telles que Feedbooks permettent à de jeunes
auteurs méconnus de s'auto-publier, la venue d'un auteur reconnu est une bonne nouvelle pour les
autres. Avec l'appui de leur notoriété, ces auteurs vont permettre la naissance de nouvelles relations
entre auteurs et lecteurs à l'image de ce qui se fait déjà sur le plan musical lorsque certains grands
groupes mettent directement sur Internet leur album à télécharger, sans passer par une major. »
Paulo Coelho1’4.

Les musiciens concertistes et les musiciens vivant par don13:>

L’économie de la musique est également mise à mal par la fluidification comme nous l’avons
vu dans la partie précédente : la diminution des ventes de disques et la non-compensation par les
ventes en ligne affaiblissent le modèle de vente à l'unité autour duquel s’était construite l’industrie
musicale. Les substituts que constituent la vente de sonneries ou les abonnements à la carte sur des

sites de streaming représentent déjà 30% des revenus du marché américain et un peu moins en
France. Mais, la substitution n’est pas parfaite et les ventes numériques n’ont comblé que 42% des
pertes des ventes de supports aux Etats-Unis et seulement 19% en France1 j6. En 6 ans, le marché
français a connu une régression de 53%, aux Etats-Unis de 33%. Partout dans le monde, les revenus

des ventes de disques, que ce soit des ventes physiques ou en numérique, sont en chute libre et rien
ne semble vouloir arrêter la tendance, ni la multiplication des modèles d’affaires ni les lois de plus
en plus répressives.

Dès lors, prenant acte de cette évolution, de nombreux artistes ont fait le choix de nouveaux

modèles économique et de renverser la notion même de ce qu’est la musique. Nous prenons deux
exemples emblématiques de ce renversement radical de la notion de musique : Madonna et
RadioHead.

133 http://link.brightcove.com/services/plaver/bcpid 1815813330?bctid~28234922001
134 http://www.actualitte.com/actualite/10340-Paulo-Coelho-Feedbooks-nouvelles-numerique.htm

http://cozop.com/mario actualitte une page de caractere/paulo coelho propose de ses nouvelles sur feedbooks
http://www.paperblog.fr/1917531/paulo-coelho-propose-de-ses-nouvelles-sur-feedbooks/
135 Pour approfondir cette question : SNEP (2008), La musique digitale dans le monde, extraits du rapport IFPI
2008 ; SNEP (2009), L'économie de la production musicale ; Giraud PN (2004), Un spectre hante le capitalisme : la
gratuité », journal Le Monde, 6 mai 2004 ;

http://proxv.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.disqueenfrance.com/file/chiffres-cles.pdf ; ;.
136 Source : SNEP
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Madonna, la diffusion de musique comme support publicitaire pour ses concerts

Madonna, chanteuse américaine et redoutable business woman, a bâti sa carrière et son succès

sur la vente de ses disques. Une stratégie marketing très efficace, l’utilisation de clips vidéo et la
diffusion de sa musique à la radio et à la télévision ont transformé Madonna en une star mondiale.

Cette notoriété acquise par son habileté marketing et la diffusion de ses clips et chansons à la radio

lui a permis de vendre dans le monde entier ses disques : son deuxième album, Like a Virgin, s’est
vendu à 21 millions d’exemplaires dans le monde et elle a ensuite régulièrement battu les records de

vente de disques. Elle est aujourd’hui l'une des femmes les plus riches du monde (Source : Forbes).

Mais, en 2007, elle décide de rompre son contrat avec la major de musique Warner Music
avec laquelle elle était liée depuis le début de sa carrière il y a 25 ans. Elle signe alors un contrat

avec Live Nation, un organisateur de concerts. Ce contrat sur dix ans pour un montant de 120
millions de dollars couvre tous les frais de production et de diffusion. Ce revirement marque une
rupture symbolique dans l’économie musicale. « Le modèle sur lequel s'appuyait l'industrie de la

musique a pris un nouveau tournant. En tant qu'artiste et femme d'affaires, je dois m'adapter à la
nouvelle donne , a déclaré Madonna. Pour la première fois de ma carrière, mes admirateurs pourront
accéder de façon illimitée à ma musique. Le mot limite n'a jamais fait partie de mon vocabulaire et
c'est exactement ce que m'offre ce nouveau partenariat : des opportunités sans limites. Qui sait

comment mes albums seront distribués à l'avenir? Tout est maintenant possible, et c'est ce qui fait
que cette entente est si intéressante. Live Nation m'offre un véritable partenariat, et après 25 ans de

• • • • • i • 137
carrière, je crois que je le mérite bien. »

Pour Madonna, la rémunération vient désormais des concerts, quelques 2,3 millions d’euros

par concert, et non plus de la vente de disque. 11 est possible d’écouter les albums de Madonna

directement sur son site ou sur d’autres sites de streaming comme Deezer.com. Madonna pousse la
logique « produit dérivé » à son maximum : la diffusion de la musique en numérique, que ce soit à
la radio, la télévision ou sur les sites de streaming ou de partage vidéo, sert à attirer les spectateurs à
ses concerts. Le cœur de l'activité musicale redevient le live après une interruption de moins d'un
siècle.

En effet, la musique a toujours été quelque chose de vivant et de direct, jusqu’à ce qu’il soit
possible de l’enregistrer, de la reproduire et de la diffuser, d’abord à la radio puis par les disques

vinyle. Dans les années 30, lorsque l’on est passé d’une musique toujours live à une musique
•138 ' •• r •

industrielle, de nombreuses voix se sont levées pour critiquer cette dénaturation de l’essence

musicale. Le passage d'une musique jouée par des musiciens en chair et en os, chaque fois
différente en fonction du lieu et des interprètes, unique donc à une musique enregistrée, formatée,
reproductible était une véritable révolution sur laquelle s’est construite l'industrie du disque. Le
choix de Madonna de remettre le live au premier plan répond certes à une logique financière mais
ne constitue finalement qu’un retour à ce qu’a toujours été la musique : un perpétuel
recommencement.

RadioHead, et le don en musique

Radiohead est un groupe de rock alternatif anglais formé en 1992 au Royaume-Uni. Il s’est
fait connaître en 1997 avec son album OK Computer, qui s'est vendu à plusieurs millions
d'exemplaires, et a permis au groupe de faire une grande tournée dans différents pays. Le groupe
s’est appuyé sur la major de musique EMI et a suivi le scénario alors classique : un album repris à la
radio et la télévision, puis comme bande annonce de films à grand succès comme Roméo+Juliette,

pour assurer la notoriété de la musique puis la vente massive et internationale des albums.

137 http://www.paperblog.fr/238737/mobv-choque-par-la-transaction-entre-live-nation-et-madonna/

138 Cf. RudolfAmheim dans Radio récemment traduit par Martin Kaltenecker
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En 2007, le groupe change de stratégie et annonce par le biais d'un message sur son blog la
sortie de son nouvel album In Rainbows. Cet album est en téléchargement libre sur le site du
groupe ; il est également disponible indirectement sur les sites de streaming ou de p2p. Les
internautes sont libres de le télécharger gratuitement mais ils peuvent aussi faire un don.

On constate qu’environ un tiers des internautes le télécharge gratuitement, un tiers donne le
prix habituel d'un album et un autre tiers donne des sommes beaucoup plus élevées139. Ainsi, les
fans ont la possibilité de donner beaucoup plus que ceux que l'album n’intéresse pas vraiment : la
rémunération des artistes se fait en fonction de leur nombre de fans et du degré de fascination qu'il
exerce sur eux.

Outre le buzz provoqué par cette nouvelle pratique, cette logique de diffusion ressemble à
celle de Madonna : la musique numérique est diffusée librement et la rémunération provient
d'ailleurs, ici les fans par donation. Cependant, la démarche de Radiohead apporte une dimension
supplémentaire : le groupe est en relation directe et quasi-personnelle avec ses fans. Le groupe se
met en effet en difficulté car il propose de se rémunérer selon le bon-vouloir de ses auditeurs, c’est-

à-dire que ceux-ci ont désormais un pouvoir de vie ou de mort sur eux beaucoup plus tangible
qu’auparavant. Comme le faisait remarquer Pierre-Noël Giraud dans un article dans Le Monde140,
l'économie « redécouvre une fois de plus ce que l’anthropologie sait de longue date : l’importance
du don ». Les raisons qui poussent un individus à faire un don ne sont pas d'ordre économique,
rationnel ou logique : « sentiment d'appartenance, volonté de reconnaissance ou plaisir de violer
sans danger excessif des règles qu'on juge absurdes [...] une part importante de l’humanité désire
donner. »

Le don va au-delà d'une simple relation commerciale et inscrit l’artiste et son public dans une
sphère quasi-intime. Internet démultiplie les possibilités d’échange et l’artiste, redescendant de la
tour d'ivoire où l’avait placé les succès de l'industrie musicale, redécouvre ceux qui le font vivre.
La musique passe à une logique de demande où ce sont les fans, les auditeurs ou les simples
citoyens qui participent, financièrement, ou par leurs conseils ou leurs avis, à la conception de la
musique.

La musique, avant-garde de la culture du 21e siècle

Des différents médias, la musique a été touchée le plus tôt, avec l’introduction du MP3 au
cours des années 90. L’immatérialité de la musique, la possibilité de la numériser facilement et de la
diffuser encore plus facilement par les réseaux, de la lire sur des baladeurs puis des iPods l’a
soumise plus tôt aux effets de la fluidification. Ce à quoi nous assistons dans l’économie de la
musique est sans doute un avant-goût de ce qui attend la presse, l’édition ou le cinéma. La musique
a souvent été préfiguratrice des mouvements à venir141.

La fluidification, en rendant les modèles de publicité de masse et de vente à l’unité caduques,
a ouvert la porte à une profusion de modèles d’affaire qui s’appuient sur deux des huits types que
nous avons distingués dans la première partie : mécénat et freemium. Le mécénat correspond au
modèle du don de Radiohead et le freemium à celui de Madonna qui diffuse gratuitement sa
musique mais fait payer ses concerts. De plus en plus, la musique se rémunère en dehors de son
format reproductible : le mécénat repose sur une relation privilégiée avec les auditeurs, le freemium
sur l’intangibilité du live. Le droit d’auteur sur lequel reposait cette économie de la reproduction
industrielle tend lui aussi à muter profondément.

Ainsi, le rap est une forme de musique où l’emprunt à d’autres artistes, le remixage de
certains sons et donc le non-respect de la propriété intellectuelle stricto sensu est essentiel (Le

139 Cf. http://www.rue89.com/en-pleine-culture/musique-pour-des-maiors-des-temps-modernes
140 Le Monde, 06/05/2004, Un spectre hante le capitalisme : la gratuité.
141 Cf. Attali (1979), Bruits, essai sur l'économie politique de la musique, Fayard.
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Glatin 2007). De plus en plus, on écoute un certain style de musique, caractéristique d’une culture,
d'une frange de la société ou d’une région particulière plus qu’un auteur précis. La notion d’auteur
tend à disparaître au profit de celle de collectif. La musique devient participative.

Internet présente en outre un avantage pour les petits musiciens : celui de pouvoir accéder à
une certaine notoriété que l’industrie du disque ne pouvait leur permettre. La contrepartie est que
tout un chacun peut se croire musicien et lancer sa musique sur MySpace en espérant qu’elle soit
repérée : plusieurs millions de chansons sont ainsi en attente de buzz. Cette profusion tend, encore
une fois, à valoriser le style de musique au détriment de la personnalité de l’artiste.

La longue traîne décrite par Chris Anderson montre la répartition de la popularité des artistes :
très peu d'artistes sont très populaires (c’est la tête) tandis que la majorité restent dans une relative
obscurité (c’est la longue traîne). L’idée de Chris Anderson est que l’industrie musicale a valorisé la
tête pour créer des superstars comme Madonna ou Radiohead et que Internet permettra maintenant
de valoriser la longue traîne et de proposer aux auditeurs une variété beaucoup plus grande. Et, la
valeur contenue dans la longue traîne serait la même que celle de la tête, ce qui signifie qu’un
vendeur de musique au catalogue élargi gagnerait deux fois plus.

Outre que cette répartition a été remise en cause par des études statistiques142, la théorie
néglige le fait que devant une offre trop pléthorique, les consommateurs se dirigeront naturellement
soit vers les artistes connus de tous, soit les artistes peu connus mais dont ils sont fans, par exemple
parce qu’il s’agit de leur voisin. Ainsi, les deux modes de financement que nous avons vu, mécénat
et dons, vont exactement dans ce sens : on ne donne qu’à quelqu’un dont on est fan, c’est-à-dire une
star, soit à quelqu’un que l’on connaît bien. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont confirmé cette

intuition : les artistes « moyens », pas assez connus pour faire de grands concerts et pas assez
régionaux ou locaux pour vivre dans une niche risquent de souffrir de la fluidification.

La question qui se pose alors pour les nouveaux modèles de financement est : comment passer
du statut d'artiste peu connu et régional à celui d'artiste star sans passer par la case « artiste
moyen ». Le développement des buzz, des managers artistiques capables de faire la promotion d’un
altiste pour le faire émerger du lot des millions d’artistes de MySpace et la création de réseaux de
créateurs, managers, marketer travaillant de concert pour animer le milieu musical et faire connaître
les nouveaux artistes semblent la voie prise actuellement. Des formes de redistribution des artistes
gagnant beaucoup d'argent vers ceux plus marginaux peuvent également être imaginés, selon des
modèles qui existent déjà.

Nouvelles formes musicales participatives et locales et star-system basé sur un financement
par le mécénat et les concerts dessinent l’avenir d’un univers musical à deux niveaux, mais reposant
sur une conception inversée de la musique : la diffusion de la musique, gratuitement et largement,
est une bonne chose qui permet dans un cas de partager les pratiques musicales et d’enrichir une
création collective, et dans l'autre d’attirer les fans aux concerts ou les inciter à faire des dons.

Encore une fois, les bouleversements économique d’un secteur culturel, en mettant à mal le système
économique dominant laisse la place à une floraison d’innovations et de créations, dont seule une

petite partie survivra et pourra se structurer pour faire émerger ce qui sera la musique du 21e siècle.
Et il sera intéressant de suivre cette transformation car elle préfigurera ce qui attendra les autres
grandes formes d’expression culturelle.

3.3.3 Et de tout cela nous sommes les grands gagnants...ou presque

Cette transformation de la culture, en grande partie liée aux technologies et aux nouveaux

142 Benghozi Pierre-Jean, Benhamou Françoise (2008), La longue traîne : levier numérique de la diversité
culturelle ?, Ministère de la culture et de la communication. , 2008 , Département des études, de la prospective et des
statistiques , Paris, http://crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2009-07-22-l 568.pdf
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usages qu’elles permettent, est largement bénéfique à tous les citoyens : on a accès à tous les films,
toute la musique et bientôt tous les livres14^ gratuitement ; l’information n’a jamais été si abondante
et peu chère. La fluidification nous fait entrer dans une époque de profusion culturelle.

La France peut facilement diffuser sa propre culture dont elle est si fière dans le monde entier

par Internet. Le rêve de démocratisation de la culture est enfin possible. Celui du rayonnement
retrouvé de la culture française également. Et pourtant, la crise des modèles d’affaire remet en
question ces possibilités.

D'autre part, le problème fondamental de la culture sera maintenant sa profusion : trop de
musiques, de films, de livres ou d’informations, il ne suffirait pas d'une vie pour tous les lire, les
voir ou les entendre. Ce qui manque, ce n’est plus l'information ou la culture, c’est le temps d’en
profiter. Nous sommes donc à la fois les grands gagnants de la fluidification car elle nous permet
d’accéder à tout ce dont nous pourrions rêver mais en même elle dépossède nos rêves de leurs
désirs. A quoi bon regarder un film s’il est si facile à avoir ? La fluidification dévalorise la culture
en même temps qu'elle la rend vibrionnante, participative, multisupports, multimédias144.

Noyés dans un trop plein culturel, nous rêvons aux temps où Rimbaud devait voler des livres
car il n’avait pas l'argent de les payer, où Mozart retenait par cœur les concerts qu’il écoutait pour
les retranscrire une fois rentré chez lui, où les spectateurs frémissaient en voyant foncer sur eux le
train d’un film muet. L'avenir est à celui qui saura redonner cette impression de rareté, qui saura
réenchanter la culture, qui saura économiser aux personnes le temps de recherches inutiles.

La culture du 21e siècle est donc à la fois pleine de promesses et porteuse d’une nouvelle
angoisse.

3.4 Les symptômes du changement générationnel

Cette nouvelle culture nous semble l’un des signes du changement générationnel en cours.
D’autres pistes : la « génération Internet », celle qui est née avec les ordinateurs, n'aura jamais
connu un monde sans écran, sans MSN, sans mail, sans chat, pour elle, surfer est aussi naturel que
respirer. Il lui faut cependant apprendre à utiliser ces habitudes pour s’inscrire dans la société, tel est
le projet décrit dans le rapport Attali : « Développer l'apprentissage des TIC à l’école, notamment
en repensant l'équipement des écoles du premier degré dans le cadre de plateaux technologiques
cohérents et ouverts aux élèves et aux familles. »145 Au Danemark, certains envisagent de permettre
l'utilisation d'Internet aux épreuves du bac : il ne faut pas savoir, mais savoir chercher.

Ce changement, radical, inspire des réactions méfiantes, celles d’Alain Finkielkraut par
exemple : « Cette introduction massive et spectaculaire des ordinateurs ne va pas de soi. Enseigner,
en effet, ce n’est pas informer, ce n’est pas communiquer, c’est transmettre. Les ordinateurs
facilitent-ils la transmission de la culture ? Va-t-on résoudre par eux les problèmes qu’on n’a pas su
résoudre sans eux ? Non. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ce n’est pas l’exigence de mieux
transmettre les savoirs, de mieux faire connaître les œuvres, ou d’accroître l’attention aux choses qui
a imposé leur présence dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ; c’est la technique
comme manière de penser, de voir, de sentir, c’est l’évidence (inculquée par la technique) selon
laquelle l’être est information. »146

Nous pensons qu’il faudra effectivement apprendre à prendre de la distance par rapport à la
fluidité, ne pas se laisser entraîner dans le maelstrôm de funiformisation totale. Si l’informatique
prend une place plus importante à l’école, il ne faut pas qu’elle soit omniprésente.

143 cf. 1984 téléchargeable gratuitement et légalement via des sites qui se trouvent dans des pays où le droit
d’auteur a expiré, http://www.planetebook.com/1984.asp

144 Cf Le Glatin M. (2007), Internet : un séisme dans la culture ?, La culture en questions, Editions de l’attribut.
145 Source : Rapport pour la croissance française, 2008.

146 Alain Finkielkraut, in Philosophie et Modernité, Presses de l’Ecole polytechnique, éd. 2004 (chapitre : Heidegger
et la question de la technique)
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Autre piste du changement générationnel,
l'utilisation que font les adolescents de leur téléphone
portable : bien plus que les adultes, ils échangent
photos, vidéos et mails depuis leur portable. Là où en moyenne 18% des utilisateurs disent avoir
échangé des vidéos depuis leur portable, la proportion est de 40% chez les adolescents147.

L'argent de poche de la génération Internet passe de plus en plus dans l'achat de matériel
informatique (téléphone) et de moins en moins dans l’achat de musique ou de films, ce qui pourrait
expliquer la prégnance du piratage chez les jeunes.

L’émergence de partis politiques « pirates » est d’ailleurs un autre signe. Le phénomène prend
son origine en 2006 avec la création du « Piratpartiet » en Suède et a gagné en importance en avril
2009 au moment du procès contre le site d'échange P2P « The Pirate Bay » puis l’élection de l’un de

1 AO "/ *

ses membres au Parlement européen .. La déclaration de principes annonce : « Le Parti Pirate
souhaite réformer entièrement les lois de droits d'auteur, abolir le système des brevets, et assurer le
respect de la vie privée des citoyens. »149Un Parti Pirate anglais (Pirate Party UK) a été
officiellement reconnu par les autorités britanniques le 13 août 2009150 et le phénomène se reproduit
dans d’autres pays :

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti pirate (18 août 2009)

(P) PIRATPARTIET

Parti Pirate officiel

£H Parti Pirate actif mais non-enregîstré

B Discussions avec ie PP-Intemationa!

Pas de Parti Pirate

Nous n’allons pas détailler ici les propositions du Parti Pirate pour abolir les brevets
pharmaceutiques15 ’. Cependant, l'existence de ces réflexions va dans le sens de la conclusion
globale de notre rapport : le champ d'étude auquel nous nous sommes volontairement restreints
(l'économie numérique telle que représentée par le modèle des 4 couches) n'est qu'un symptôme,
qu'un avant-goût du bouleversement qui va traverser, traverse déjà toutes les industries, et dont
l'impact sera radical à tous les niveaux : économiques, politiques, sociaux.

Notre thèse est que ces changements présenteront les caractéristiques même que nous avons
employées pour caractériser le phénomène de la « fluidité » : désintermédiation, transparence,
liquidité.

147 Source : étude Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by individuals.
148 Numerama.com, 08/06/2009, Le Parti Pirate fait son entrée au Parlement Européen !
http://www.numerama.eom/magazine/l 3092-Le-Parti-Pirate-fait-son-entree-au-Parlement-Europeen.html

149 Version disponible en anglais sur être consultée en version anglaise sur leur site internet
http://www.piratpartiet.se/international/english. traduction réalisée par les auteurs.
150 LeMonde.fr, 13/08/2009, Le Parti pirate du Royaume-Uni officiellement créé,
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/08/13/le-parti-pirate-du-rovaume-uni-officiellement-
créé 1228401 651865.html

151 http://www.piratpartiet.se/an alternative to pharmaceutical patents
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Quatrième partie :

4. Conséquences

« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. (...)

Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, etfaisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur laface de toute la terre.
L ’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
Et l Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c ’est là ce qu ’ils ont
entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu ’ils auraient projeté. »
-Genèse 11:1; 3-6.152

Qualité des contenus, investissements dans les réseaux, sécurité de ces réseaux et démocratie

sont les quatre grands enjeux posés par la fluidification qui pourrait en menacer la pérennité.

4.1. L’enjeu de la création culturelle

4.1.1. Qui va payer les artistes ?

Le premier de ces enjeux, celui qui semblait le plus pressant pour nos interlocuteurs, était la
rémunération et la pérennité de la création culturelle. Les bouleversements induits par la
fluidification fragilisent l’économie de la culture et par conséquent, remettent en cause la création
culturelle elle-même. Si les artistes ne sont plus payés, comment peuvent-ils encore créer ?

Nous pensons au contraire que la fluidification est une transition vers une nouvelle forme de

culture et que ce que nous voyons disparaître n’est pas la culture en général : par la fluidification
émerge ce qui deviendra la culture du 21e siècle et disparaît celle du 20e siècle.

Les Anciens souffrent car ils se transforment mais les Nouveaux également car l’économie
n’est pas encore suffisamment mature pour assurer la pérennité de leurs activités. C’est donc une
crise générationnelle à laquelle nous assistons où les deux générations connaissent des difficultés,
fune essayant de freiner une inéluctable fluidification, l’autre essayant d’en profiter sans y parvenir
pleinement. Jamais il n’a été si simple de diffuser la culture et jamais celle-ci n’a semblé moins sûre
d'elle-même et de son avenir.

La grande majorité des artistes, si ce n’est quasiment tous en dehors des stars médiatiques,
vivent modestement de la culture et la crise ne fait que s’ajouter à une situation déjà difficile : les
possibilités ouvertes par Internet ne seront bénéfiques qu’à une autre faible partie des artistes. Il
semble donc qu’il y ait passation d’une élite culturelle à une autre. L’enjeu devient alors non
d’empêcher le naufrage mais d’assurer la transition.

La question de la rémunération, c’est-à-dire du financement de la culture, reste évidemment la

question centrale de cet enjeu. Faut-il un transfert financier de compensation des nouveaux vers les
anciens ? Faut-il mettre en place de nouveaux canaux de financement de la culture, via par exemple
une taxe sur les supports DVD ou prélevée chez les fournisseurs d’accès à Internet ?

Nous pensons que la meilleure chose à faire est de protéger les nouveaux pour leur permettre
d'émerger le plus rapidement possible des velléités conservatrices des anciens et que la culture
trouvera naturellement de nouvelles sources de financement.

152 http://fr.wikisource.org/wiki/Genèse 11
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4.1.2 Fin de la culture ou fin de l’industrie culturelle ?

Avant de pousser plus avant notre réflexion, nous devons nous demander de qui l’on parle
lorsque l’on prononce le mot de « culture » : les industries culturelles ou les milliers d’artistes plus
ou moins inconnus ? les grands journaux ou les milliers de pigistes précaires ? les films
hollywoodiens ou les centaines de films produits chaque année en France ? Tous font partie de cette
économie de la culture extrêmement complexe.

Mais, ceux que l'on entend le plus ne sont pas forcément les plus représentatifs de cette
économie : les plus menacés par la fluidification sont aussi ceux qui jouissaient le plus du système
économique passé et ont les moyens économiques et politiques de se faire entendre. Même si les
chiffres manquent, on peut estimer qu'une très large majorité des dépenses des ménages et des
investissements publicitaires se concentrent sur les grandes industries culturelles : les majors de
musique, les grandes chaînes télévisuelles ou les journaux nationaux. A titre d’exemple, les
dépenses des ménages en spectacle et activités non directement prises en charge par l’industrie
culturelle représentent 20,7% des dépenses totales liées à la culture153 : environ 80% de la
consommation culturelle va à l’industrie culturelle.

De même, 76,1% des investissements publicitaires sont récupérés par les principaux médias,
tandis que les dépenses publiques et le mécénat, qui financent majoritairement la culture hors
industrie culturelle, ne représentent qu’une petite partie du financement de la culture.

On peut estimer que trois quarts des financements de la culture sont accaparés par les
industries culturelles : télévision, radio, presse et musique.

Or, cette industrie culturelle qui repose sur les modèles d’affaire de la vente à l’unité et de la
publicité est remise en cause par la fluidification. Seul un quart de l’économie de la culture, se
rémunérant par les subventions publiques, le mécénat ou survivant dans des « niches » n’est pas
directement touché par cette perturbation.

Si les trois quarts du financement de la culture sont remis en cause à terme, une déflation est

tout à fait possible. Déflation à la fois économique qui réduirait les profits puis les salaires et
précariserait beaucoup d'artistes et de créateurs ; déflation aussi en terme de ressources humaines
avec un potentiel trop-plein.

Variations de la consommation des ménages par produits
1999 - 2007

200% j

150% --

100%

50% --

0%
1 1 www»

-50% -

100% -

e (0 <D C C eu

13

0)
CO

>

RD

<u

E

|
Vi

OJ

O
c

O
'<D

>

O
ro

O

0)

Q.

O

2
eu
Ql

natériel
O

'</)
‘>
RD

'<D

E
*0)
c

b
*<D

H-
03

03

O
(0

CO
cr

F-

c
LU

=J —

^£,0.0
W <D O
<D E -c

Source : INSEE / DEPS

Données réunies et mises en forme par les auteurs

153 Source : INSEE / DEPS
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Au cours de la précédente décennie, les dépenses des ménages en biens et services culturels
ont progressé moins vite que les dépenses en général. Et la plus grande partie de la hausse a été
captée par les équipements culturels comme les téléviseurs, les enregistreurs sonores (iPod,
balladeurs MP3) ou les réparations de ces mêmes matériels. Plus surprenant, les dépenses en vidéo
(DVD, BlueRay) ont beaucoup augmenté, mais il est à craindre qu’elles ne diminuent : déjà en
2007, après avoir atteint un pic en 2004, les ventes de vidéos avaient retrouvé leur niveau de 2002.

Ainsi, comme au temps de la ruée vers l’or, ce ne sont pas les chercheurs d’or qui ont gagné
de l’argent mais ceux qui ont posé les rails et vendu les pelles. La baisse des revenus de la culture

s’est faite au profit des fabricants de matériels et des fournisseurs d’accès à Internet. En fait, les prix
des appareils a chuté entre 1999 et 2007 de plus de 70%: cette déflation massive a permis la
démocratisation de ces appareils. L’augmentation des ventes a largement compensé la baisse des
prix. Mais, il n’est pas sûr qu’avec la saturation des marchés cette tendance persiste.

Entre 1999 et 2007, les dépenses des ménages strictement culturelles, hors achat de matériel,

ont augmenté de 30,4% alors que le total des dépenses a augmenté de 41,6%, soit une diminution
relative de 7,9%. Et cette tendance semble être de fond. L’économie de la culture s’effondre sur

elle-même, lentement, mais sûrement.

L’économie de la culture décroît d’environ 1% par an depuis l’arrivée d’Internet.

Cependant, les dépenses des ménages en spectacles, c’est-à-dire la majeure partie de la culture
non incluse dans l’industrie culturelle, ont augmenté de 90,7% en une décennie. La tendance est à la

hausse, sans fléchissement : ainsi, le quart de l’économie culturelle ne dépendant pas de l’industrie
culturelle a bénéficié d’une hausse non négligeable de ses revenus.

Mais, cette hausse n’est pas suffisante et au rythme où elle va, il faudrait plusieurs décennies
avant qu’elle ne remplace entièrement l’industrie culturelle. Le phénomène est le même au niveau
publicitaire.

Nous vivons donc à court et moyen terme un scénario en « L » : une déflation profonde de
l’économie de la culture qui se stabilisera à un niveau inférieur à celui où il a pu se trouver les
années précédentes. L’économie de la nouvelle culture ne pourra pas remplacer celle de l’ancienne :
il y aura une perte globale au niveau macroéconomique, de volume, mais peut-être pas de qualité.
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Encadré 5 : De l’inflation informationnelle à la déflation économique de la presse française

Avec 200 000 emplois directs ou induits (dont 37000 journalistes d'après le CCIJP), un chiffre
d'affaire annuel de 10,7 milliards d'euros en 2008, la presse est un secteur important de l'économie
culturelle française. 56,1% des revenus proviennent de la vente à F unité et 43,9% de la publicité.
Environ la moitié de ces revenus sert à payer des frais d’impression et le papier qui, avec la
numérisation, disparaissent. Dans le même temps, la banalisation de l’information et sa gratuité
feront fondre les revenus des ventes à l’unité. La publicité aussi diminuera en se tournant vers de
nouvelles formes de ciblage. Faisons une expérience de pensée : imaginons que les revenus des
ventes disparaissent, que ceux de la publicité sont divisés par deux tandis que la moitié des frais
disparaissent avec la numérisation. Il subsiste un déficit de 21,45% du chiffre d’affaire actuel, soit
2,3 milliards d’euros.

Ce calcul simple et approximatif montre le risque qui pèse sur le secteur de la presse : la déflation.
Les rémunérations des nouveaux modèles de financement suffiront-elles à compenser cette
baisse ? Et comment le transfert entre perdants et gagnants de la presse sera-t-il organisé ? Et
d’ailleurs pourquoi y aurait-il un tel transfert ? Sur la volonté de qui ?
La fluidification semble enclencher un cercle vicieux : l’ancien journalisme est en crise et connaît
une déflation de ses revenus qui impacte directement la rémunération des journalistes et la qualité
de leur travail alors que le nouveau journalisme n’est pas encore stabilisé.

Références : Albert R (2006), La presse. Que sais-je ? n°414, Puf.
Albert P. (2004), La presse française, La documentation française n°5186.
Keen A. (2008), Le culte de l’amateur. Comment Internet détruit notre culture., Scali.

4.1.3 La fluidification, une rupture épistémologique dans la culture

Cette profonde déflation culturelle résulte en grande partie de l’érosion de son socle par la
fluidification : les droits d’auteur et le copyright. Ces deux concepts sont nés au tournant du XVIe et
XVIIe siècle en France et au Royaume-Uni, le premier selon une inspiration libérale mettant
fauteur au premier plan (le droit d’auteur), le second plus corporatiste en privilégiant les éditeurs
(copyright)1"4. Leur ambition était de structurer l’économie naissante de l’édition en la faisant entrer
dans le champ de la société : le contenu des livres devient un bien comme les autres, échangeable et
monnayable. Les nouveaux marchés du cinéma et de la musique enregistrée ont pu se développer en
s’appuyant sur eux.

Mais, le déploiement d’Internet ne peut pas s’y appuyer car la numérisation change l’essence
des biens culturels. Alors qu’autrefois, la musique, une vidéo ou un texte, incarnés par l’objet qui
les portait, CD, DVD ou livre, pouvaient être considérés assez naturellement comme des objets, leur
numérisation les rend immatériels. La fluidification permet de copier et d’échanger librement tous
ces contenus : je peux donner à autrui une œuvre que je possède sans en perdre la jouissance. C’est
ce qu’on appelle en économie la « non-rivalité » (Giraud 2004). Cette rupture épistémologique est
fondamentale.

Avant elle, un bien culturel était relié à un support qui était un objet physique, échangeable
comme l’étaient le pain ou une voiture ; après elle, le bien culturel n’est plus relié qu’à lui-même et
peut être répliqué à l’infini sans perte ni de qualité ni de jouissance. Les biens culturels rejoignent
alors la catégorie des « biens publics », c’est-à-dire ceux qui sont non-rivaux (chacun peut en jouir
sans gêner son voisin) et non-évitable (on ne peut pas empêcher les gens d’en jouir sauf à un prix

154 Cf. Le Glatin M. (2007), op. cit.
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exorbitant). Les biens culturels ont le même statut qu'un banc ou un lampadaire. Et l'économie de
ces biens ne peut plus être gérée comme celle des biens non publics : la seule solution est de les
faire payer par la collectivité, par des taxes par exemple.

Le droit d'auteur et le copyright, qui pensaient l’œuvre attachée à son support, et
transformaient naturellement un bien immatériel (le texte, le son, la vidéo) en bien matériel (un
livre, un CD, un DVD) gérable par une économie de marché, ne sont simplement plus adaptés à la
fluidification et à la rupture qu'elle induit. L'industrie culturelle entièrement basée sur eux s’écroule
peu à peu, sapée par la fluidification133.

4.1.4 Nouvelles formes de financement, nouvelles formes de culture

Les nouvelles caractéristiques des biens et services culturels rendent nécessaire une nouvelle

forme de gestion. Les théories économiques affirment qu'un bien public ne peut être géré que de
façon publique, c'est-à-dire financé par la puissance publique et des taxes obligatoires. Ce modèle
est, peu ou prou, celui de la licence globale : une mutualisation des ressources redistribuées aux

créateurs en fonction de leur audience. Nous avons également vu dans la partie précédente de
nouvelles sources de financement : par le don ou l'organisation de concerts pour la musique, par le
renouvellement de l'expérience cinématographique pour les films, le dédoublement en low cost et
high cost du marché de la presse, le journalisme participatif qui s'assimile à une forme de don et la

rémunération par tout ce qui est autour de l'information. La défaillance du modèle économique
dominant de l'industrie culturelle basé sur la publicité de masse et la vente à l'unité laisse la place à
l’imagination pour inventer de nouvelles sources de rémunération.

L'idée qui guide tous ces nouveaux modèles est que la rémunération doit se faire à l’extérieur

de la fluidification. La fluidification est un vecteur de diffusion des biens culturels autant que
d'égalisation de leur qualité et d'abrasion de leurs spécificités. La fluidification, en rendant tout
disponible à tous moments pour un coût quasi-nul, dévalorise les contenus numériques. Le
journalisme participatif et la possibilité de zapper d’un journal à l'autre transforment l’information
en « commodities » ; le streaming de musique la transforme en un incessant bruit de fond sans âme ;

le même streaming de films leur fait perdre leurs qualités d'excitation. Tout ce qui est pris par la
fluidification finit par s'y laisser engloutir. La rémunération ne peut alors se faire qu'en dehors, par
des concerts, des conférences, des expériences cinématographiques, des spectacles vivants, tout ce
qui contredit f uniformisation de la fluidification : mieux, la fluidification sert à acquérir la notoriété
qui permettra ensuite à ces à-côtés d’être rentables.

Car, ce qui manque dans cette abondance de contenus, c'est le temps de la gérer. Il faut des
heures pour trouver ce que l'on souhaite. Ceux qui comme Google ou SurfTheChannel permettent
de naviguer sur la Toile en quête d'informations ou de films sont d'autant plus utiles que celle-ci est
grande. Mais, ceux qui, comme Deezer ou des sites de streaming de films, sélectionnent parmi tous
leurs titres ceux qui peuvent intéresser l'internaute, ceux qui lui proposent autre chose que ce qu'il
cherche, sont beaucoup plus utiles encore. Susciter l'imprévu est une qualité encore trop rare sur le
Web.

Ainsi, ceux qui peuvent recréer de la rareté dans un monde où tout est fluide et abondant
seront valorisés : chaque concert est unique, la Une des journaux nous ouvre des mondes inconnus,
un film en 3D nous plonge dans une aventure unique, etc. Le financement de la culture se fera en
dehors de la fluidification.

155 Pour une autre vision, cf Joëlle Farchy(2003), Internet et Je droit d'auteur, La culture Napster, CNRS Editions.
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Consommation des ménages en biens culturels
(en millions d'euros)
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En Pespace de 8 ans, la proportion des dépenses de consommateurs dans les spectacles et
activités non directement liées à l’industrie culturelle, c’est-à-dire non touchées par la fluidification,

' >156 1
est passé de 14% à 19,6% . Dans le même temps, la consommation des ménages en biens culturels
hors appareils a baissé relativement à l'augmentation globale de cette consommation. Nous pouvons
nous amuser à extrapoler cette tendance en imaginant que les ménages dépensent de moins en
moins en biens numériques et de plus en plus en spectacles et autres activités vivantes et non-
numériques. Les données et les dates sont à prendre avec beaucoup de prudence du fait de
l'incertitude initiale et de la simplicité du modèle. Mais, le principe est cependant fondamental pour
comprendre ce qui est en train de se passer.

Consommation des ménages en biens et services culturels
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156 Source : INSEE/DEPS

(ce) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L’économie numérique en 202L rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 102



Pendant une durée plus ou moins longue, l’économie de la culture est globalement en
dépression : la hausse des dépenses non-numériques ne compense pas la baisse des revenus de

l’industrie culturelle. Puis se produit une inflexion et l’économie de la culture finit par retrouver son

niveau initial. On voit qu’en suivant le rythme actuel, cette tendance est très longue. Mais, c’est le
jeu des hypothèses et rien n'interdit d’imaginer que tout cela se passe plus rapidement.

Ainsi, si à terme le financement hors-fluidification et les nouveaux modèles d’affaire pourront

prendre le relais de l’industrie culturelle, à court-terme, ils en sont incapables.
A ce mouvement s'ajoute celui de la publicité qui se détourne elle aussi de l'industrie

culturelle et investit de plus en plus Internet : mais, pour le moment, les sites culturels se finançant
par la publicité comme Deezer.com ne sont pas rentables. De plus, la possibilité d’utiliser des

logiciels pour zapper la publicité rend difficile un modèle d’affaire de type « radio » étendu à toute

l’économie de la culture. De plus en plus, les internautes ne regarderont que les publicités qu’ils
souhaitent voir. Comment dès lors renouer l’ancien accord entre médias et entreprises de

production ? De plus en plus, les entreprises produiront leur propre contenu culturel, vidéos, sons ou
informations, qu’elles diffuseront sur les réseaux ; ou elles noueront des relations personnalisées

avec les internautes, en proposant par exemple à quelqu’un qui écoute une chanson de Madonna
d’acheter le même shampoing qu’elle. Les agences de publicité que nous avons rencontré débordent

d'imagination, mais il n’est pas sûr que contenus culturels et publicité pourront aller ensemble si
facilement et il est impossible encore de prédire l’évolution de ce secteur.

Nous voyons donc que la culture se transforme sous l’effet de la fluidification : plus
participative, plus amateure, plus diffuse, plus impersonnelle, la culture se transforme et s’adapte
aux nouvelles conditions économiques dans lesquelles elle évolue. La culture du 21e siècle
ressemblera très peu à celle de la deuxième moitié du 20e à laquelle nous sommes habitués. Mais, la
période de transition risque d'être difficile : la nouvelle culture se cherche encore et ne parvient pas
à compenser le déclin de l'ancienne.

4.1.5 L’enjeu de la gestion de la transition

Dans un tel contexte, l'idée de faire assurer la transition par les pouvoirs publics n’est pas
absurde, au contraire.

L’une des solutions que nos interlocuteurs n’ont pas manqué de nous rappeler est la licence

globale : tous les internautes paieraient via leurs forfaits d’accès à Internet une « taxe » qui serait
redistribuée ensuite aux artistes et créateurs. Cette licence peut se présenter de multiples façons, soit
un impôt dont les collectes seraient gérés par le Ministère de la Culture ou une Agence

indépendante, soit un forfait que le FAI ayant signé des accords avec les grands groupes de
l’industrie culturelle et les représentants des petits artistes gérerait (ce qui correspond au scénario 1
de notre note de dix pages), etc.

Les montants en jeu sont particulièrement importants : en 2007, les dépenses des ménages en
biens culturels (modèle d’affaire de la vente à l’unité) représentaient 25,9 milliards d’euro (Source :

• • • 1S7

INSEE, DEPS), on peut estimer à 25,78 milliards d’euros les mêmes dépenses en 2008 ; les
••• •• 158

investissements publicitaires 9,2 milliards d’euros . Il faudrait ajouter le mécénat (1,1 milliards
d’euros selon Admical), les subventions publiques (1,2 milliards selon l'INSEE et la DEPS139) et la

157 N’ayant pas la même nomenclature que celle de l’INSEE/DEPS pour les dépenses des ménages en biens et
services culturels, nous avons observé que les dépenses des ménages en loisir et culture avaient diminué de 0,45%

entre 2007 et 2008. Nous avons extrapolé la valeur en 2008 à partir de celle de 2007 en tenant compte de cette
tendance.

158 Sur les dépenses des annonceurs en 2008 qui s’élevaient à 11,3 milliards d’euros, la télévision représente 3,3

milliards, le cinéma 0,075, la radio 0,742, Internet 0,516 et la presse 4,582, soit 9,215 milliards d’euros au total.
Source : IREP, France Pub

159 En 2008, les subventions publiques en direction de la culture ont représenté 797,8 milliards d’euros par l’Etat,
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redevance audiovisuelle (2,5 milliards d'euros).

Au total, l’économie culturelle menacée représente un budget de 37,3 milliards d’euros, soit

580 euros par Français ou 1451 euros par ménages ou encore 2234 euros par abonnés à l’Internet
haut débit1 °.

Revenus de l’économie culturelle en 2008

en milliards d'euros

Si Etat et collectivités territoriale Mécénat M Publicité * Dépenses des ménages

Sources : INSEE, DEPS, Admical, France Pub, IREP

Données réunies et mises en forme par les auteurs

Si nous faisons l'hypothèse extrême que toutes les sources de Financement de la culture se
tarissaient et que seule une redevance par habitant, ménage ou abonné Internet subsistait, sous la
forme d’une licence globale, et permettait d’accéder de façon illimité à tous les biens culturels et de
garantir le même financement de la culture qu’en 2008 alors :

• Chaque Français paierait 48,3 euros par mois, ou
• Chaque ménage paierait 120,9 euros par mois, ou
• Chaque abonné Internet paierait 186,1 euros par mois.

Si nous prenons une hypothèse moins extrême, à savoir que le marché de la publicité ne
disparaît pas totalement, que l’Etat continue sa politique de soutien, que les mécènes assument
toujours leur rôle, alors le montant de la licence globale sera inférieure aux sommes ci-dessus.

En outre, de nouveaux modes de financement pourraient se substituer à ceux qui défaillent,
mais l'horizon des forfaits mensuels est un majorant de ce que pourrait être une licence globale.

Qui, du Français, du ménage ou de l'abonné à Internet paierait cette licence ? Et

68 par les régions, 56 par les départements et 285 par les communes, soit 1,2 milliards au total.
160 Pour une population française de 64,3 millions d’individus en 2008 selon l’INSEE.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp7ref id=bilan-demo&reg id=99&page=donnees-detaillees/bilan-

demo/pop age2b.htm et 25 689 ménages en 2005 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp7reg id=0&id=l 941 .
Selon l’ARCEP, il y a en septembre 2008 16700 abonnés au haut débit.
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accepteraient-ils de le faire s’ils peuvent avoir l’équivalent gratuitement ? Et faut-il à tout prix
maintenir à l’identique le montant global des revenus de la culture ? En outre, comment mettre en

place un système identique au niveau mondial, sachant que beaucoup des œuvres consommées ne
sont pas françaises ?

D'un côté, nous avons une industrie culturelle en rapide déclin, de l’autre une nouvelle

économie qui monte en puissance relativement lentement : à quelle vitesse la licence globale doit-
elle se mettre en place et à quel échelon géographique ?

Les difficultés sont également d’ordre technique puisqu’on ne sait pas qui échange quel
fichier à quel moment. Rémunérer un artiste en fonction de son audience signifierait que l’on sait
mesurer la fluidification, ce qui pour le moment difficile, voire impossible.

Enfin, les montants en jeu sont considérables : il faut gérer environ 37,3 milliards d'euro :
l’organisme qui gérera ce budget change instantanément d’échelle et de nature : un opérateur
téléphonique dont plus de la moitié des revenus provient d'un forfait « culturel » est-il encore un
opérateur téléphonique ? Nos interlocuteurs travaillant pour les FAI optaient plutôt pour le non et
n’envisageaient pas de recommencer la stratégie de convergence de Jean-Marie Messier lorsqu'il
était à la tête de Vivendi, en arguant que le métier d’opérateur et celui de producteur de contenus

n’avaient strictement rien à voir et qu’il était vain de vouloir créer entre eux des synergies.

En outre, la licence globale a l’ambition de préserver sous une autre forme le système qui
existe aujourd'hui et de substituer l’Etat ou un gestionnaire omnipotent au marché. Aujourd'hui,
l'économie de la culture fonctionne selon les principes du marché : il y a certes des lois, des
règlements, des quotas, des obligations mais tout cela fonctionne sans qu’une autorité centralisatrice
n'intervienne.

La licence globale ne peut à elle seule résoudre tous les maux dont souffre l’économie de

la culture. Elle peut, en se divisant en licence « musique », licence « cinéma » ou licence « livre »
et en ne voulant pas se substituer aux autres sources de financement, contribuer à rendre moins

douloureuse la transition. Comme le dit Philippe Aigrain lui même, « le financement mutualisé que
nous envisageons suffira-t-il à lui seul à pérénniser les ressouces de la création audiovisuelle à

terme ? Non, bien sûr. Aucun dispositif unique n’y parviendra. Mais il est l'une des composantes de
toute solution crédible. »161

Un fonds d’aide à la restructuration de l’économie culturelle nous semble une bonne

idée : l’Etat aiderait les entreprises culturelles à se transformer et à s’adapter au nouveau

contexte. Les anciens acteurs semblent même les mieux placés pour accélérer cette transition : leur
notoriété, leur puissance financière et leur expérience les place en bonne position pour gérer
efficacement la fluidité et recréer une économie de la rareté en dehors de la fluidité.

Mais, comme nous le disait Marc Fossier, directeur Chief Technical Officer chez Orange,
« nous sommes dans un porte-avions lancé dans le brouillard ». Changer le modèle d'affaire d’une
entreprise, c’est changer son organisation, sa gestion, sa culture, c’est finalement changer
d'entreprise et beaucoup de nos interlocuteurs doutent que cela soit possible.

L’alternative est de faire émerger rapidement de

nouveaux gros acteurs.

4.1.6 Des moines copistes à
d’un monde et début d'un autre

imprimerie,

La situation que nous vivons a souvent ét

comparée à celle de Gutenberg : les livres, jusqu’alor
écrits à la main par des moines et vendus extrêmemen
chers à une élite cultivée, ont pu être produits en sériel

161 Philippe Aigrain, op.cit., p.73.
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pour un coût beaucoup plus faible et diffusés plus largement dans le public. L’Eglise, qui avait le
monopole de la production de livres, s’est trouvé dépossédée de ce droit et, après quelques violentes
répressions, a fini par abandonner la lutte. La nouvelle économie du livre s’est structurée autour des

droits d’auteur en France et du copyright en Angleterre et a fait naître le couple éditeur / auteur. La
Renaissance et plus tard le Siècle des Lumières ont tous deux été rendus possible par cette
circulation des œuvres imprimées et la libération du savoir.

Nous retrouvons ici les ingrédients de notre histoire actuelle : des industries culturelles qui
possèdent un quasi-monopole de la production artistique et culturel, une invention technologique
qui abaisse les coûts de diffusion, l'émergence d’une nouvelle économie et d’une nouvelle culture.
Certains puisent dans cette comparaison les arguments en faveur d’un laisser-faire et d’un
optimisme débordant dans l'avenir qui ridiculise les tentations conservatrices d’une loi comme
Hadopi.

Il y a cependant une différence fondamentale entre les deux époques : l’imprimerie a
simplement permis de baisser les coûts de production et de diffusion et casser le monopole de
l’Eglise, tandis que la fluidification rend cette diffusion gratuite et la production collective.
L’économie culturelle a pu se structurer à l'époque parce qu’il y avait un objet matériel, le livre,
mais cette économie existait déjà avant l’imprimerie, certes atrophiée, mais présente. L’invention de
l’imprimerie est une rupture de productivité ; la fluidification est une rupture épistémologique, au
sens où la culture change de nature. Il n’est donc pas si sûr que nous revivions encore une fois la
révolution de Gutenberg. L’Histoire ne se répète pas et il faut prendre garde à ne pas croire que nous
nous acheminons vers un monde meilleur où le savoir sera enfin libéré.

Peut-être même vivons-nous l'inverse : ceux qui domineront la culture seront ceux qui sauront
susciter et gérer sa rareté. Nous n’achèterons plus le livre imprimé, mais nous paierons pour avoir
un livre écrit à la main et décoré d’enluminures. Sous des airs libérateurs, la fluidification ferme la

parenthèse ouverte par Gutenberg et nous retrouvons ce que la culture a toujours été : une œuvre
collective où toutes les formes, musique, vidéo ou texte, se mêlent et où ce qui a de la valeur est ce
qui est rare.

L’enjeu de la création culturelle va donc bien au-delà d’un simple enjeu financier qu’un
saupoudrage d'aides publiques servirait à régler. La transition sera difficile et la seule chose que
nous puissions faire est de confier à la puissance publique les moyens financiers et techniques pour
hâter cette transition, soit en aidant à la transformation de l’industrie culturelle soit en faisant

émerger de nouveaux acteurs significatifs, et d’en atténuer les conséquences pour ceux qui en
pâtissent. Au pire, cela se fera, difficilement, mais nous aimons croire que la transition aura lieu et
qu'une nouvelle culture, ni meilleure ni pire, prendra la place de la culture que nous connaissons
aujourd'hui. Voilà pourquoi l'enjeu de la création culturelle ne nous semble pas un véritable enjeu,
mais plutôt la trace d’un changement inéluctable, d’une révolution irrésistible.

4.1.7. De la culture participative aux Creative Gommons

La culture de demain sera sans doute plus participative, tout un chacun pourra s’y prétendre
artiste ou y jouer le critique. Là où Deschamps avait mis en lumière le rôle du spectateur pour créer
une œuvre d'art, Internet montre qu’une telle œuvre est le fruit d’un travail collectif, d’une

rencontre de destins. L’artiste s’estompe dans la foule créatrice.
Les notions même de copyright ou de droit d'auteur s’effacent avec l’image de l’artiste tout

puissant : qui est l’auteur de Wikipédia ? et celui d’une musique mixée et remixée ? Peu à peu
apparaissent de nouveaux concepts juridiques qui prennent en compte le caractère social et commun
de la création artistique : de la question du statut des plantes aborigènes162 à la mise au point des

162 Cf. Hermitte M.-A. (2008), Les aborigènes, les chasseurs de gènes... et le marché.
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Creative Commons.

C’est sous cette mention que nous avons placé notre rapport : vous êtes libres de reproduire,
distribuer et communiquer cette création au public, selon les conditions by-nc-sa :

- Paternité (by=« by ») - Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée
par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une
manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).

- Pas d'Utilisation Commerciale (nc=« noncommercial ») - Vous n'avez pas le droit
d'utiliser cette création à des fins commerciales.

- Partage des Conditions Initiales à l'identique (sa=« share alike ») - Si vous modifiez,

transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte

que sous un contrat identique à celui-ci.
A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement

au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les
indiquer est un lien vers cette page web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits
sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur :

copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat). 163.

Bernard Benhamou a également choisi la licence « by-nc-sa » pour son site
http://www.netgouvernance.org Philippe Aigrain, lui, a choisi une licence « by-sc » pour son blog

http://paigrain.debatpublic.net/. Le journalisme s’essaye également aux Creative commons,
MinnPost.com, YouVox ou ProPublica par exemple.

Le Copyleft est une autre piste : les exploitations non commerciales seules sont autorisées et
gratuites. Je peux lire un livre gratuitement mais pas le vendre.164

A tâtons, le statut juridique des œuvres participatives et/ou libres émerge.

163 http://creativecoinmons.Org/licenses/by-sa/2.0/fr/legalcode
164 http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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4.2 L’enjeu de l’investissement dans les réseaux

« Le coût d'un bien n'existe pas. Ce qui existe, c'est le coût d'une décision ou d'un événement,

par rapport à un scénario de référence. »
Claude Riveline, Evaluation des coûts. Eléments d'une théorie de la gestion165

Comme nous l'ont expliqué certains de nos interlocuteurs dès nos premières rencontres, le
financement de l'investissement dans les réseaux n'est pas un enjeu insurmontable, puisqu'il s'agit
avant tout d'un jeu de négociations entre gros acteurs :

-entre les opérateurs de réseaux et l'ARCEP pour la fibre optique ;
-entre les opérateurs de réseaux (actuels et potentiels) et l'ARCEP pour les réseaux mobiles ;
- entre les opérateurs de réseaux, les chaînes de télévision, l'ARCEP et le CSA pour la

Télévision Mobile Personnelle166.

Ensuite, si les acteurs économiques ne veulent pas prendre en charge les frais
d'investissement, mais que l'état décide qu'il s'agit d'un enjeu de compétitivité nationale (comme
c'est le cas par exemple pour la fibre optique), alors soit l'on considère que le consommateur sera
prêt à accepter une augmentation de son forfait téléphonique, soit il faut le financer par les impôts.
C'est ce qui a été décidé pour le déploiement de la fibre optiaue en Angleterre, en prélevant 50
pence par mois (£6 par an) pour chaque ligne mobile et Internet167.

Nous avons fait le choix de ne pas entrer plus avant dans l'étude de cet enjeu, d'autant plus
que les chiffres d'investissement sont jalousement gardés secrets par les différents acteurs.

Notons cependant que le calcul du financement repose sur la théorie rivelienne selon laquelle
« le coût d'un bien n'existe pas. » (cité dans la revue interne de l'ARCEP168)

Mais pour illustrer le rôle de l'ARCEP qui est aussi d'empêcher la constitution des monopoles
locaux, prenons par exemple la décision sur l'investissement dans la fibre optique, dont voici un
aperçu : « l'Arcep a récemment adopté un projet de décision clarifiant les règles de la mutualisation.
Si ce texte est homologué par le gouvernement, en octobre, l'opérateur choisi par une assemblée de
copropriétaires pour "fibrer" son immeuble devra en informer ses concurrents dans un délai d'un

mois. Ces derniers pourront lui demander d'installer des fibres "surnuméraires". Les travaux devront
être terminés dans les six mois. "Nous sommes très contents", commente Claude Chetrit, vice-

président de la chambre Fnaim Ile-de-France. "Dommage que l'Arcep n'ait pas prévu de sanctions
pour ceux qui ne joueront pas le jeu", regrette Fernand Champavier, président de l'Union nationale
des associations de responsables de copropriété. »169

Profitons de cet enjeu pour se poser la question de la fusion de l'ARCEP et du CSA170.
Il en était déjà question dans le rapport Nora-Minc171 qui recommandait de ne pas « réunir

sous une même autorité les réseaux de diffusion, le contenant, et les émissions, le contenu », alors

165 Cf. Riveline C. (2005), Évaluation des coûts. Eléments d'une théorie de la gestion, Mines Paris, Les Presses,
2005. Notons que la version du poly de 1995 est en ligne : http://www.riveline.net/poly/ (c'est le modèle freemium).
166 http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php37id rubrique=150
167 http://www.theregister.co.Uk/2009/06/l 6/fibre levv/

168 La lettre de l'autorité, N°59, janvier/février 2008, numéro sur Le calcul des coûts : un exercice fondamental de

la régulation. » www.arcep.fr/uploads/tx gspublication/lettre59.pdf
169 LeMonde.fr, 14/07/2009 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/14/comment-choisir-son-

operateur-de-fibre-optique 1218655 651865.html

170 cf. LaTribune.fr, Interview de Jean-Yves Larrouturou, directeur exécutif de France Télécom, 19/12/2008
http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-intemet/20081219trib000323626/pour-france-telecom-la-
multiplicite-des-autorites-de-regulation-est-un-vrai-probleme-.html

171 Simon Nora, Alain Mine, op.cit.
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qu'une coordination de ces deux instances est de plus en plus nécessaire172. La convergence des
technologies entraîne en effet la convergence juridique, ainsi que nous l'avait fait remarquer
Clément, de l'ARCEP en réaction au : « scénario 2, je serai assez favorable à une "centralisation”
de la régulation, peut-être à contre-courant de certains de mes collègues, étant intimement
convaincu que la convergence, et par conséquent, la régulation des réseaux, des contenus et des
services, ne doivent pas être éparpillées entre différentes autorités. ».

Faut-il pour donc fusionner entièrement ces deux instances ?

Une proposition intermédiaire est évoquée dans le rapport Attali à la décision 64, qui précise
le nouveau rôle de chacune des deux entités :

« Coordonner l'Autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) et le
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). (...)

Le renforcement de l'efficacité de la régulation peut trouver deux types de réponse: soit un
rapprochement institutionnel sur les modèles américain, britannique ou italien, soit, plus
efficacement, une meilleure articulation des responsabilités de chacun des régulateurs en distinguant
plus clairement leurs fonctions:

• La régulation éthique des contenus, confiée au CSA;

• La régulation économique et technique des supports, relevant de l'ARCEP. »

Pour conclure sur cet enjeu du financement des réseaux, notons que l'arrivée de la fibre
optique ne fera qu'augmenter la fluidité qui sert de trame de fond à notre mémoire. Il y aura plus de
téléchargements, et également plus de « téléversements ». Si tout se passe bien, il y aura même des
chances pour que nous nous dirigions vers un réseau de type symétrique (SDSL17') au contraire du
système antisymétrique actuel (ADSL174). Cette numérisation progressive de l'ensemble du champ
social et économique pose les enjeux de sécurité et de démocratie que nous allons aborder à présent.

172 cf. France Numérique 2012 : «Action n°37 : Saisir le Conseil de la concurrence en vue de formuler, en
s’appuyant sur l’expertise de l’ARCEP et du CSA, un avis sur les relations d’exclusivité entre activités de fournisseurs

d’accès au réseau et de distribution de contenus et de services, portant notamment sur l’opportunité d’un cadre
juridique spécifique. L’ARCEP et le CSA pourront, à cette occasion, mener leurs travaux de façon concertée. »
http://francenumerique2012.fr/Ddf/081020 FRANCE NUMERIQUE 2012.pdf

173 Symétrie Digital Subscriber Line

174 Asymmetric Digital Subscriber Line

(cc) by-nc-sa Franck Lirzin & Stéphane Reiche. L’économie numérique en 2021. rapport final - version beta 2.0.10 oct. 2009 109



4.3 L’enjeu de la sécurité

« L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. »
Sun Zi, L'Art de la guerre.

Toute l'évolution économique, sociale et culturelle décrite jusqu'à présent repose sur un
axiome fondamental : le réseau est en bon état de marche. Or, comme nous l'explique Peter Thiel,
fondateur de PayPal et l'un des premiers investisseurs dans Facebook et Linkedln : « à mesure que
la mondialisation progresse, le problème décisif qui n'a toujours pas été résolu est l'enjeu de la
sécurité. Il y a une demande très importante pour des moyens de défense contre la prolifération de
technologies destructrices (...). Il doit exister aux côtés de la Nouvelle Economie et des Nouveaux
Médias un secteur profitable qui pourrait s'appeller la Nouvelle Défense. »175

Nous allons à présent tenter de décomposer cet enjeu de la sécurité suivant le niveau concerné

: la sécurité des Etats, la sécurité des entreprises, et la sécurité des individus. Ce faisant, nous
voyons que nous avons bel et bien quitté le domaine de l'économie numérique défini en introduction
par le modèle en quatre couches. Cette partie-ci est l'illustration que l'ensemble de l'économie et de
la société est en train de se numériser.

4.3.1. La sécurité des Etats

Dans La Guerre hors limites, publié en 1999, Qiao Liang et Wang Xiangsui, deux colonels de
l'armée de l'air chinoise, soulignent l'importance que va prendre la dimension informatique de la
guerre176: «Nous nous trouvons dans une phase révolutionnaire où se produit un bond en avant
révolutionnaire dans le domaine des armes, qui passent des systèmes d'armes symbolisés par la
poudre à canon aux systèmes symbolisés par l'informatique. Cette période devrait être marquée par
une assez longue alternance entre les différents types d'armes. A l’heure actuelle, nous n'avons

aucun moyen de prédire combien de temps cette période durera. (...) Les deux espaces de combat —
l'espace conventionnel et l'espace technique - se chevaucheront, s'entrecroiseront et se compléteront
mutuellement au fur et à mesure que chacun d'eux se développera. (...) Si le jeune soldat répondant
à l'appel posait alors la question : « Où se trouve le champ de bataille ? », la réponse serait :
« Partout ». (...) Dans un monde où même la notion de « guerre nucléaire » risque de devenir
obsolète dans le jargon militaire, il est probable qu'un chercheur au teint blafard portant d'épaisses
lunettes de myope est mieux placé pour incarner le soldat moderne qu'un jeune malabar aux biceps
saillants. L'histoire qui circule dans les cercles militaires occidentaux à propos d'un lieutenant qui se
servit d'un simple modem pour désarmer une escadre entière en est peut-être la meilleure

illustration. (...) Les pirates informatiques présentent la même diversité que la société elle-même.
Camouflés derrière les réseaux, ils viennent de tous les horizons, porteurs de valeurs extrêmement
variées : lycéens curieux, chercheurs d'or en ligne, employés mécontents, terroristes des réseaux
bon teint et mercenaires des réseaux. »

Désormais, il sera question d'une guerre qui déborde des cadres traditionnels en s’étendant à

de nouveaux champs d’opération : financier, médiatique et numérique. Les pays, de plus en plus
mis en réseau, et fluidifiés, sont dépendants de ces infrastructures réseau et vulnérables à de

nouvelles formes d’attaque. La fluidification transforme le visage de la guerre : d'une guerre de
puissance telle que celle menée par les Américains on passe à une guerre aux mille visages,
mouvante et fluide, menée par des pays disposant de moyens plus faibles mais capables de

175 Peter Thiel, The optimistic thought experimenî, http://www.hoover.Org/publications/policyreview/l 4801241 .html
176 En 2003 pour l'édition française chez Payot & Rivages
177 En 1995, un officier de l'armée de l'air américaine aurait réussi à hacker le système de commande de la marine
lors d'un test de la sécurité du système électrique de défense nationale.
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mobiliser des talents de toutes sortes et venant de la société civile. Internet est l’un des champs de
bataille de demain : la guerre du 21e siècle sera fluide.

Il n’y aura plus de déclaration de guerre au sens traditionnel, mais la montée en puissance de
tensions de toutes sortes dont la résolution passera par l’utilisation de toute une palette d’outils
d'action, dont on ne connaîtra pas forcément l’origine. Chaque pays ou culture poursuivra ses
propres objectifs et utilisera pour les atteindre tous les outils à sa portée, sans jamais entrer dans une
confrontation frontale comme cela a été le cas en Irak.

Les attaques de hackers contre les ministères français, allemands, américains, etc. ces
dernières années vont tout à fait dans le sens de cette guerre hors limites.

Pour lutter contre ce genre de dangers, la France a mis en place des agences de sécurité
informatique, comme par exemple la DCSSI, Direction centrale de la sécurité des systèmes
d’information, dont nous avons rencontré le directeur, et qui est devenue l’ANSSI, l’Agence
nationale de la Sécurité des Systèmes d’information.

Bien entendu, pour des raisons ne serait-ce qu'économiques, la sécurité d'un état comprend
également la sécurité des entreprises qui opèrent sur son territoire. C'est ce niveau de la sécurité que
nous allons aborder à présent.

4.3.2 La sécurité des entreprises

Le risque de la numérisation des donnés confidentielles

La compétitivité d'une entreprise par rapport à ses concurrents repose traditionnellement sur
l'opacité de l'information, puiqu'un avantage concurrentiel est basé sur le fait de détenir une
technologie que le concurrent n'a pas. Or, cette opacité est de plus en plus difficile à maintenir dans
un univers de fluidité. Un exemple concret d'une entreprise soumise malgré elle à une transparence
totale est l'affaire du hack de Twitter : « on voit par cette démonstration de piratage qu’il est très
facile à partir d'un simple mot de passe deviné via une question secrète de remonter dans d’autres
comptes (Facebook, Gmail et autre) et ainsi pénétrer au coeur d’une entreprise, à la fois en accédant
à des données confidentielles, mais aussi en paralysant tout un business, simplement en détournant
quelques noms de domaine ou comptes admins. »178

Pour se protéger contre cette transparence forcée, on peut envisager de « classifier
l’information » et d’« isoler physiquement et logiquement ce qui est le plus sensible. » 179. Retenons
également que « toute l'information n'est pas bonne à numériser. »180, car comme nous l'avons vu
dans les parties qui précédaient sur les biens culturels, il est extrêmement difficile, voire impossible
d'empêcher la diffusion à tout va d'un contenu numérisé.

Le risque dans l'emploi de technologies non maîtrisées

Evoquons ensuite les risques pour les entreprises d'utiliser au jour le jour des technologies
dont elle ne maîtrisent pas l'origine et la fabrication181. On peut penser par exemple aux téléphones
mobiles de type BlackBerry. Alors l'existence des fameuses puces fritz ne peut que faire frémir :
aussi appelé Trusted Platfom Module, il s'agit d'un système cryptographique présent sur les
ordinateurs et qui a potentiellement la capacité de stocker des informations secrètes à votre insu.

178 http://www.korben.info/hack-de-twitter-la-suite.htinl

179 Ce sont deux des mesures prises par le gourpe Michelin, telles que rapportées par Jean-Michel Tixier,
Responsable de l’infrastructure informatique, et José-Patrick Boe, Responsable pour la sûreté de l’information,
http://www.globalsecuritvmag.fr/Existe-t-il-une-souverainete.20090621.10417

180 C'est le premier théorème du cyberespace, d'après Philippe Wolf, Sous-directeur Télécommunications et
réseaux (DCSSI, SGDN)

181 C'est le deuxième théorème du cyberespace : « nous ne pouvons pas avoir confiance en des logiciels que nous
n’avons pas créés. » P. Wolf ajoute : « Ni la France, ni l’Europe ne sont maîtres de leurs technologies. »
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Alors, quitte à s'exposer au jeu de la transparence, autant adopter les logiciels libres, comme
le font bon nombre d'entreprises.

De même, le cloud computing, concept en vogue s'il en est, et qui correspond à l'idée de
mutualiser ses serveurs avec d'autres entreprises, principalement pour des raisons économiques, est
à manipuler avec précaution, puisqu'on ne sait pas précisément où les données seront stockées et
précisément qui s'y intéresse.

Des industries incompatibles avec la transparence ?

Toutes les entreprises seront soumises au fur et à mesure à une inéluctable transparence,
sauront-elles y résister ? Certaines industries n'ont-elles pas pour caractéristique de vivre dans la
non-transparence ? « La grande question est donc celle-ci : est-il possible d'assurer la sûreté de cette
forme d'énergie [nucléaire] par des moyens qui soient compatibles avec les principes de base d'une
société ouverte, démocratique et juste ? S'il s'avérait que l'opacité, la dissimulation et le mensonge
sont les conditions nécessaires de cette sûreté, l'équation énergétique et environnementale serait
sans solution. Il resterait certes à l'humanité la liberté de choisir un autre mode d'accomplissement
que le développement matériel, mais ceci est une autre histoire. »182

Mais est-ce vraiment une autre histoire ? Si les progrès technologiques à l'origine de la
fluidité étaient à la fois les causes de notre dernière heure, et le seul moyen d'y échapper ?...

Afin de se convaincre que ces réflexions à l'égard de cette industrie précise ne sont pas des
élucubrations, le lecteur pourra se référer à l'incident survenu début juin 2009, où les Etats-Unis ont
mis en ligne par erreur un rapport de 266 pages estampillé « hautement confidentiel » et qui donne
des informations détaillées sur des centaines de sites et programmes nucléaires civils américains, y
compris des cartes montrant la location précise de stocks de matière fissile pour les armes
nucléaires183. David Albright, président de YInstitute for Science and International Security, un
groupe privé de Washington qui piste la prolifération nucléaire, affirme que les informations sur la
localisation de carburants nucléaires peut profiter à des voleurs ou terroristes, qui pourraient
s'emparer du matériel. Le rapport est toujours disponible à l'adresse :
http://www.fas.org/nuke/guide/usa/sites.pdf184. au contraire de ce que dit le porte-parole Gary
Somerset, qui affirme avoir retiré le document du Web en attendant d'autres instructions.

4.3.3 La sécurité des individus185

Au fur et à mesure que la vie des citoyens s'inscrit dans les réseaux, ceux-ci sont de plus en
plus vulnérables aux défaillances de ces réseaux et aux attaques et agressions qui peuvent s’y
commettre. La fluidification est un mouvement qui, partant de la sphère restreinte des militaires
puis des scientifiques, étend ses ramifications à tous, jusqu’au plus intime et privé. Elle déborde de

182 Jean-Pierre Dupuy, Retour de Tchernobyl, journal d'un homme en colère, éd. Seuil, 2006, p.60.
183 Nytimes.com, 02/06/2009, U.S. Accidentally Releases List of Nuclear Sites,
http://www.nvtimes.com/2009/Q6/03/us/03nuke.html? r=2&hp

184 Ce pdf était accessible lors de l’écriture du mémoire, mais ne l’est plus depuis septembre 2009. On pourra se
reporter à ce propos à Spiegel.de, 03/06/2009, Panne: USA stellen vertraulichen Atombericht ins Netz,
http://www.spiegel.de/politik/ausland/Q. 1518.628221.00.html

185 Pour approfondir cette question, on pourra se reporter à Elsea J., M.J.Garcia et K.R.Thomas (2009), Enenmy
combatant detainees : Habeas Corpus challenges in Fédéral Court, Congressional Research Service ; McAfee (2009),
Unsecured Econmies : Protecting Vital Information ; Curry S. et A.Willimas (2008), The économies ofcybercrime and
the “Lax ofmalware probability”, présentation ; Curry S. et A.Willimas (2008), Towards a law ofmalware probability’,
Security Whitepaper ; Merzeau L. (2009), Pour un habeas corpus numérique, texte de réflexion ; Arrêté du 30 mars
2009 relatif à la repression de certaines formes de crimilnalité informatique et à la luttre contre la pédopomographie,
JORF n°0078 du 2 avril 2009 page 5818 texte n°5, disponible sur legifrance.gouv.fr; The Future of Identity in the
Information Society - Challenges and Opportunités
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son cadre purement virtuel pour envahir les moindres recoins de nos sociétés : les citoyens peuvent
payer leurs impôts en ligne, faire leurs courses, écrire des e-mails, discuter sur les chats, rencontrer

des amis, faire la cour sur Meetic.fr, mettre des petites annonces pour vendre leurs meubles, lire les
journaux, écouter la musique, regarder les films, écrire des blogs, commander des livres et des

billets de train, la liste ne cesse de s'allonger chaque jour et le développement de l’Internet mobile
ne fera qu’accentuer la tendance en rendant chacun connecté en permanence aux réseaux. Nous ne

pouvons plus imaginer une vie sans Internet, et nous le pourrons encore moins demain. Peu à peu,
notre quotidien se numérise, nous plongeons tout entier dans la fluidification, sans que nous ayons
conscience de toutes les implications que cela peut avoir.

Les jeunes entre 12 et 21 ans passaient en 2006 un peu plus d'une heure et demie par jour sur
Internet, contre trois à regarder la télévision186 et les deux courbes se croiseront bientôt. Internet
occupe de plus en plus notre quotidien, à tel point que nous ne savons souvent plus si nous sommes
ou non connectés. La dépendance aux réseaux et l’extrême vulnérabilité aux défaillances de ces

réseaux est la contrepartie inquiétante de cette tendance. La question de la sécurité des citoyens sur
Internet devient un enjeu public, au même titre que la protection des citoyens dans les lieux publics.

Deux aspects de la sécurité des individus sont concernés : la lutte contre la cybercriminalité et
le respect de la vie privée.

La lutte contre la cybercriminalité : donner confiance en la fluidification et la pérenniser

Internet est pour les malfaiteurs un oasis : un espace quasi-infini, où les règles sont floues
voire inexistantes, où la police est effacée et les lois, forcément nationales, contournées facilement

en changeant de pays, où l’on peut changer d’identité comme de chemise, c’est-à-dire une jungle
laissée à elle-même où pourtant les internautes affluent chaque jour un peu plus et s’y dévoile

davantage. La pornographie ou les jeux d’argent comme le poker connaissent une seconde jeunesse
sur Internet. De même que le Minitel Rose a permis le développement massif du Minitel, de même
la pornographie ou les jeux en ligne attirent d’innombrables internautes et permettent des profits
conséquents. Dans un univers de gratuité, les vices permettent de gagner beaucoup d’argent :
Internet est le paradis de tous les vices.

Le développement d’Internet a donc entraîné une numérisation des activités illégales ou à la
limite de la légalité. Il a également suscité de nouveaux méfaits : vol d'identité, propagation de
virus, de vers ou de logiciels malveillants, des chevaux de Troie, création de faux sites, etc. La liste

est longue et l’imagination des malfaiteurs florissante. On peut acheter sur Internet des listes
d’adresses mail pour y envoyer du spam, on peut y acheter pour quelques milliers d’euros des listes

de codes de carte bleue. Si les internautes avaient conscience de tous les risques, ils renonceraient à

Internet. La fluidification dépend de la confiance que les individus place en elle.
Et pourtant, les individus n’ont plus peur d’aller sur Internet, plus peur d'y donner leurs codes

de carte bleue, plus peur d’y télécharger des programmes dont ils ne connaissent pas toujours
l’origine. Toutes ces menaces sont en effet maintenues sous contrôle, même si elles ne peuvent être

complètement annulées. La mise en place puis diffusion des antivirus, puis des firewalls et autres

outils d’auto-protection ont permis de limiter les risques liés au téléchargement. Puis, des anti-spam
dans les mails ont limité le nombre de publicités intempestives. Le développement de la
cryptographie a sécurisé les échanges, qu’ils soient financiers ou simplement de mails ou de

fichiers. Enfin, la création d'une « cyberpolice » a permis de lutter contre les activités illégales sur
Internet. Antivirus, antispam, cryptographie puis cyber-police ont été les étapes de la protection des
internautes.

Cependant, les hackers malveillants ont réagi et, en utilisant les ressorts du réseau, réussissent

186 Source : Forrester Research, Internet Retailer
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à se masquer et à agir depuis des pays où la réglementation n’est pas si stricte : un policier français
peut-il poursuivre un criminel qui agit depuis la Mongolie ? Mais, les techniques et connaissances
nécessaires pour frauder deviennent plus coûteuses et, les gains n’étant pas toujours au rendez-vous,
la cybercriminalité change de forme.

La pression constante maintenue limite le développement de mafias sur Internet. Car l’enjeu
aujourd’hui n'est plus de donner confiance aux internautes, mais d’éviter qu'internet ne devienne le
terrain de jeu de criminels et ne donne aux mafias un second souffle. La création récente en France

d’une agence pour lutter contre la cybercriminalité et dont nous avons rencontré le directeur va dans

ce sens : considérer Internet comme un nouvel espace public qu'il faut, comme tout espace public,
policer. L’enjeu est donc celui de la pérennité de la fluidification en évitant que ne s’y développent
des réseaux criminels.

Le développement d’outils performants permettant aux individus de se protéger, de la
pédagogie pour leur apprendre à naviguer en toute sécurité, le perfectionnement et la diffusion des
techniques de cryptage et la mise en place d'une coopération internationale des cyber-polices sont
les axes de développement permettant d’assurer la sécurité des réseaux. Comme toujours, plus les
armes des policiers sont perfectionnées et plus celles des criminels le sont aussi et la course est donc
sans fin.

La vie privée et sociale à l’épreuve de la transparence : où va l’identité virtuelle ?

Imaginons un univers entièrement transparent : tout ce qui y est mis y serait instantanément
visible par tous. Les codes de carte bleue seraient inopérants, aucune conversation ne pourrait être
privée, tout serait public et il n’y aurait plus ni secret ni confidence. Une telle situation serait

invivable et insupportable, et c’est pourtant ce que permet, théoriquement, la fluidification. La
distinction entre vie privée et vie publique, le respect de l’intimité de chacun et la définition de

l’identité virtuelle s’estompent dans la fluidification et appellent un travail conceptuel et juridique
pour les adapter au nouveau contexte et garantir la sécurité des individus sur les réseaux.

La transparence n’est intrusive qu’en révélant nos secrets à ceux qui ne devraient pas
l’entendre : nous ne voulons pas que nos photos compromettantes soient vues par notre supérieur,
etc. Ce n'est donc pas la transparence qui pose problème, mais qui elle concerne, ce qu’elle
provoque. La transparence, tant qu’elle est restreinte à un cercle choisi et ne dévoile pas notre
intimité contre notre volonté, est acceptable. L’enjeu de la transparence est donc d’en restreindre
l’extension et d’y organiser des compartiments.

Si théoriquement la fluidification impose une transparence sans limite, en pratique, on
constate que se forment ainsi des compartiments, des barrières entre un cercle de personnes à qui
nous voulons bien diffuser certaines informations personnelles et le reste du monde. Les accès

protégés par mots de passe tracent des frontières virtuelles qui garantissent l’intimité des individus.
Mais, ces frontières, toutes virtuelles qu’elles sont, sont en permanence menacées de

disparition ou de déplacement : ainsi, nous donnons au centre de gestion des e-mails la possibilité
de lire tous nos e-mails. Tant que ces e-mails restent entre nous et ce prestataire de service, l’affaire
est entendue et la vie privée respectée ; mais la tentation est grande pour ce prestataire de lire les
mails pour en exploiter le contenu, notamment en faisant du profilage (voir partie 3.2.1). Dès lors,
la frontière qui englobait l’émetteur de l’e-mail, le récepteur et le facteur est rompue et la
fluidification menace alors de disperser ces informations à tout va.

Rien n’empêche l’un de nos proches de mettre en ligne une photo de nous, Google de
permettre n'importe qui de rechercher toutes les traces que nous avons laissées sur les réseaux ou
les sites Internet de faire du profilage et de vendre certaines données personnelles. Les
réglementations ne peuvent empêcher la diffamation sans remettre en cause la liberté d’expression,
comme elles ne pourraient autoriser quelqu’un d'effacer certaines données le concernant sans
mettre à mal la liberté d'information. Le fameux « droit à l’oubli » permet à chacun de devenir
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anonyme sur Internet et de pouvoir effacer les informations qui ne lui plaisent pas : mais alors, n'y
a-t-il pas un risque que Ton élimine toutes les informations négatives nous concernant pour ne
laisser que les bonnes, créant ainsi une image de soi déformée et idyllique et allant
fondamentalement à l'encontre de la liberté d'expression et le principe de la discussion publique ?

Car, Internet, comme tout média, est un lieu public et les frontières de confidentialité tracées

sont des exceptions toujours menacées. Ainsi, Facebook a récemment essayé de s'approprier toutes
les données de ses utilisateurs, c'est-à-dire leurs photos et données personnelles, leur « vie sociale »
virtuelle, ce qui n'a été empêché que par un mouvement de protestation de ces mêmes utilisateurs.
Car, si les individus souhaitent conserver un espace d'intimité, beaucoup ont intérêt à ce que celui-
ci disparaisse ou, du moins, leur soit transparent : c'est le cas des entreprises de profilage et plus
généralement de toutes celles qui veulent monnayer les données personnelles de leurs utilisateurs -
ce qui peut devenir nécessaire dans un univers de gratuité qui rogne les profits - c'est le cas encore
des Etats qui peuvent ainsi prétendre lutter contre certains méfaits pour ainsi avoir accès à la vie
privée de leurs citoyens comme la Chine avec la pédopornographie ; c’est le cas également de tout
le monde qui souhaite avoir des informations sur son voisin, son supérieur ou ses collègues. La vie
privée est ainsi maintenue entre deux forces contraires, l'une appelant la création d'espace
d'intimité et de frontières claires fractionnant la transparence de la fluidification, l'autre permettant
à tous d'accéder aux données des autres, et cet équilibre modifie peu à peu la distinction entre ce
qui est privé et ce qui ne l'est plus.

Le développement des réseaux sociaux, des forums d'échange, des blogs aussi, formes
modernes du journal intime mais qui, paradoxalement, est absolument public, la fluidification de la
vie sociale transforme en profondeur l'espace public. Un nouvel espace de vie en commun, avec ses
codes, ses règles non dites, ses secrets aussi, se met en place et nous nous retrouvons presque dans
la situation théorique des individus qui, arrivant sur une île dans un état de nature, doivent passer un
pacte entre eux pour savoir comment vivre ensemble. Ce pacte social virtuel, héritage des idées de
Rousseau ou de Rawls, se met en place de façon chaotique, au gré des tentatives de violation de
l'espace privé et des limitations trop excessives. Peu à peu, la question de la sécurité des individus
dans les réseaux sociaux devient un enjeu de démocratie.

La question de l’identité virtuelle

Plusieurs personnes peuvent avoir le même nom que moi, on peut également se faire passer
pour moi et usurper mon identité : comment être sûr d’être le seul sur les réseaux ? Et pour tous
ceux qui policent Internet, comment vérifier l’identité d’un internaute ?

Pour le moment, c’est l'adresse IP qui est envisagée pour identifier les internautes, mais il est

si facile d'en changer que cette méthode semble vouée à l’échec avant même d’avoir été essayée.
Les mots de passe sont une autre solution, mais uniquement pour accéder à des services
personnalisés, pas pour identifier une personne. Mettre des mouchards sur les ordinateurs
personnels pour identifier les individus, et vérifier qu’ils ne piratent pas par exemple, est également
une solution envisagée, mais peu conforme aux droits fondamentaux. Les téléphones portables sont
une solution plus raisonnable : le numéro de téléphone est unique et personnalisé et chacun porte
son téléphone avec soi en permanence comme une carte d’identité. Un système d’identification
similaire étendu à toutes les interfaces pourrait être une piste pour l’avenir. Mais, pour le moment,
la question de l’identité virtuelle reste en suspens.

Pourtant, c’est un élément indispensable : Internet devenant peu à peu le centre de la vie
sociale, les individus qui s’y meuvent doivent pouvoir s’identifier au besoin. Nous retrouvons ainsi,
inconsciemment, toutes les étapes qui, de la fin du Moyen Age au Siècle des Lumières ont amené
les individus à avoir un nom et un passeport. Encore une fois, la question de la sécurité des identités
débouche sur la question plus large de l’organisation de la vie sociale fluidifiée. Nos concepts
d’identité, de vie privée, de sécurité individuelle ne correspondent plus aux concepts philosophiques
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hérités du Siècle des Lumières : il faut un nouveau cadre juridique et philosophique pour
comprendre, maîtriser et encadrer la société fluidifiée. C’est ce que nous verrons dans la sous-partie
suivante.

La sécurité des individus prend donc de multiples aspects qui débouchent sur des questions
plus profondes qu’il n’y paraît. La réponse à ces enjeux oscillent toujours entre deux extrêmes : soit
faire confiance aux individus, leur donner les moyens de se défendre (antivirus, cryptage, droit à
l’oubli, identifiant IP fixe) soit l’Etat intervient pour régler les problèmes (cyberpolice,
réglementation sur l’utilisation des données personnelles, judiciarisation de l’espace Internet, et plus
généralement, contrôle des échanges, mouchards indicateurs, etc.). C’est un choix entre un Far-West

où les individus s’auto-protègent et un Big Brother où l’Etat est le garant suprême de la sécurité de
tous.

Cowboys ou épiés permanents, l’équilibre entre ces deux extrêmes dépendra de la culture et
de la tradition politique de chaque pays. Mais, Internet est un fait global, qui ne connaît pas de
frontière - ou seulement les frontières linguistiques : comment trouver une solution qui convienne à
tous quand, fondamentalement, chaque culture souhaiterait la sienne propre ? Peut-être cette
question d'incompatibilité entre l’internationalité de la fluidification et les enjeux locaux qu’elle
soulève est-elle à l'origine d’un certain laisser-faire, qui profite à la fluidification.
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4.4. L’enjeu de la démocratie

« II est de toute première instance que nousfaçonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je
suis prêt à vous procurer les moules (...), je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin(...) Le Code civil nous en

parlerons plus tard. Pour le momentJe voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties.
»

Léo Ferré, La solitude.

«Ce qui menace cette valeur [le lien démocratique] est beaucoup plus sournois que la simple censure : c'est la
manipulation. Lefaux témoignage (écrit, photo ou vidéo) qui viendrait d'une source déguisée, d'une source officielle et

politique qui ne dirait pas son nom pour mieux instrumentaliser l'émotion de ses effets. (...) Et si c'est grâce aux
actualités américaine et iranienne que nous sommes sensibilisés au potentiel démocratique de ces nouveaux médias,

c'est bien la France qui est à l'avant-garde. Plus que tout autre débat sur la planète, c'est le cas Hadopi qui pose
aujourd'hui les questions auxquelles nos sociétés devront répondre demain sur le terrain de la démocratie. »

Franck Louvrier, conseiller à la présidence de la République pour la communication et la presse.187

Le dernier enjeu est aussi le plus important : celui des valeurs démocratiques, de la liberté
d’expression, de la vie et de la propriété privée, de la délibération. Nos trois scénarios montraient

les dérives possibles : une société segmentée dans le premier, une liberté d'expression contrainte
dans le deuxième, des intrusions dans la vie privée et la disparition de la propriété privée dans le
troisième. Les réactions des acteurs du numérique à la fluidification peuvent aller vers l’un ou
l’autre de ces écueils : un journalisme trop longtemps appauvri pourrait-il encore remplir son rôle
d'information des citoyens? Jusqu’où pourraient aller des profileurs trop intrusifs? Que signifie
une société où tout est l’objet de tous, où rien n’appartient plus à personne ?

4.4.1 La fluidification de la démocratie

« Sans la propriété, il n’y aurait pas de civilisation » disait Adophe Thiers188 ; « Qui a jamais
vu la vérité avoir le dessous dans une controverse libre et ouverte ? Réfuter librement l'erreur est le

plus sûr moyen de la détruire. » ajoutait John Milton, chantre de la liberté d'expression ; Alain
Corbin, Roger-Henri Guerrand, Michelle Perrot et Georges Duby nous rappellent que les limites de
la vie privée ont toujours été mouvantes et en lutte avec le déploiement de l’Etat moderne, signe
d’une plus grande individualisation autant que d'un contrôle accru.189 La démocratie libérale et
l’économie de marché se sont construits sur la liberté d’expression, la vie et la propriété privée, la
délibération, et la fluidification vient tout chambouler, réfuter, transformer : où se situe ma vie

privée quant tout peut en être vu sur Facebook ou Google ? à qui appartiennent ces œuvres de
l’esprit auxquelles ont contribué des milliers d’internautes? suis-je libre de ma parole quand
Internet en interdit l'oubli et l'effacement? Internet favorise-t-il la délibération ou au contraire

m'enferme-t-il dans les voix qui concordent avec la mienne190 ? « Mais qu'est-ce que la démocratie
illimitée ? Qu'est-ce qu'un monde où la tolérance a eu raison des hiérarchies et des traditions

imposées ? (...) Le passage du « psychorigide » au « psychofluide » est ici perçu, vécu et formulé
comme un changement d'élément. L'homme mondial est un animal non plus politique mais
aquatique, une créature marine, voire quelque chose de moins lourd, de moins compact, de plus
fluctuant encore : un tourbillon, une effervescence liquide. » répond Alain Finkielkraut191.

D'un côté, nous pressentons que tout ce qui fonde philosophiquement nos démocraties, ou

187 LeMonde.fr, 21/08/2009, Internet et son potentiel démocratique,
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/08/21/intemet-et-son-potentiel-democratique-par-franck-
louvrier 1230562 3232.html

188 Thiers A. (1848), De la propriété, réédité aux Editions Pagala
189 Cf. Alain Corbin, Roger-Henri Guerrand, Michelle Perrot et Georges Duby (2000), Histoire de la vie privée,
Seuil.

190 Cf. Manin B. (2006), Internet : la main invisible de la délibération ?, Esprit, mai 2006.
191 Alain Finkielkraut, op.cit.
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plutôt leur forme étatique, se gonfle de la fluidification et ne tardera pas à craquer, comme des
grenades trop mûres. Ainsi, Thierry Gaudin nous explique que :« Si nous prolongeons à échéance
2020, au rythme actuel d'équipements, tous les pays du monde, et notamment les plus peuplés,
l'Inde et la Chine (à eux deux 40% de la population mondiale), franchissent le seuil dit de la
"glasnost62" (environ dix lignes pour cent habitants) au-delà duquel aucune économie n'est plus
contrôlable par une bureaucratie centralisée. Ce qui en résulte n'est pas le village planétaire que

pressentait Mac Luhan, mais une multiplicité de villages délocalisés, professionnels en diaspora et
une dissolution des anciens pouvoirs !92.

La fluidification prive 1’Etat de ses moyens d'action et de contrôle, mais de fautre côté, elle
soumet les individus à de nouvelles tensions, de nouvelles violations, elle soumet le corps social à
des risques de dislocations, de surdité, de bazar généralisé et la tentation est grande de vouloir

réintroduire des règles, des lois, des séparations, des hiérarchies et de recréer une unité, un langage
commun. Hadopi, Loppsi, la censure en Chine, le marquage de l’adresse IP, la création d'unité pour
la sécurité des individus et des Etats sont autant de forme de cette demande d'Etat.

4.4.2 La nécessité d'une gouvernance mondiale

« On est partout en lutte (...) et, à chaque instant, on va de rébellion en domination, de domination en rébellion,

et c'est toute cette agitation perpétuelle que je voudrais essayer de faire apparaître. (...) Le pouvoir n'est pas omnipotent,
omniscient, au contraire (...) Si on a assisté au développement de tant de rapports de pouvoir, de tant de systèmes de

contrôle, de tant de formes de surveillance, c'est précisément parce que le pouvoir était toujours impuissant. »
Michel Foucault19^

Internet dépassant le cadre des nations, et excédant souvent le pouvoir des Etats, on en appelle
à une gouvernance mondiale, gouvernance qui existe déjà en germe dans l'IANA194, l'ICANN 9:> et
le RIPE196 et dont on parle beaucoup197.

Mais, cette gouvernance emprunterait-elle la voie des institutions existantes, par exemple un
Parlement mondial, répondant à Tocqueville : « L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu
d'originaux et beaucoup de copies. », ou inventerait-elle une forme nouvelle de gouvernance, en
accord avec le caractère de la fluidification ?

Un interlocuteur, Jérôme, propose que «l’autre levier essentiel (...) qui doit absolument
guider les décisions que prendront les pouvoirs publics pour fixer des règles tient à la liberté

d’expression. (...) Ce n’est qu’en séparant certains métiers qu’on évitera cette dérive de maîtrise de
l’information, contraire à l’idée de démocratie. » C’est-à-dire en structurant la fluidification, en la

divisant pour mieux régner. Mais, qui s’assurerait de cette tâche ? Des élus, des experts ? La
gouvernance devient alors un enjeu de pouvoir géopolitique car celui qui contrôle Internet contrôle
alors non seulement les entreprises qui y vivent, mais toute la société et toute l’économie :
gouverner Internet donne un pouvoir immense. Les Etats-Unis voudraient restés maîtres d’Internet,

la Chine souhaite développer des législations nationales ou régionales pour rester indépendante,
l’Union européenne prêche pour une gouvernance entre pairs, chacun voyant dans l'organisation de
la gouvernance une voie d'émancipation et de pouvoir.

Ces organisations pseudo-internationales sont-elles la préfiguration d'un gouvernement
mondial ?

192 Thierry Gaudin, 2100 : Odyssée de l'Espèce, Prospective et programmes du 21ème siècle, éditions Payot et
Rivages, 1993. http://www.21 OO.oni/OdysseeEspece.pdf
193 Michel Foucault, Dits et Ecrits, III, 216, 238.

194 Internet Assigned Numbers Authority, organisation responsable de la gestion de l'espace d'adressage IP
d'Internet, composante de l'ICANN depuis 1998.
195 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers www.icann.org

196 La communauté RIPE (Réseaux IP Européens) comprend des individus ou des organismes, qu'ils soient
membres ou non du RIPE NCC, qui sont intéressés par la gestion ou la structuration de l'internet, www.ripe.net

197 Cf. Attali (2004), La voie humaine : pour une nouvelle sociale-démocratie, LGF.
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Dans sa brève histoire de l'avenir 98, Jacques Attali décrit ainsi les trois vagues de l'avenir :
-l'hyperempire : « vers 2050, sous le poids des exigences du marché et grâce à de nouveaux

moyens technologiques, l'ordre du monde s'unifiera autour d'un marché devenu planétaire, sans
Etat.»199

-l'hyperconflit : « si, une fois l'hyperempire en place, toutes ces sources de conflit se
conjoignent en une seule bataille, si tous les acteurs dont il a été question jusqu'ici trouvent quelque
intérêt à entrer l'un après l'autre dans un même affrontement, se déclenchera alors un
hyperconflit. »200

-l'hyperdémocratie : « Des projets politiques surgiront de partout pour régler les contentieux
frontaliers, rendre compatibles les multiples revendications nationales sur un même sol, apprendre
aux gens à vivre sereinement avec eux-mêmes et avec les autres. »201

Dans la première étape en cours, celle de la constitution de l'hyperempire « La gouvernance
deviendra donc elle-même un secteur économique particulièrement rentable (...) Ces organismes de
surveillance seront d'abord dominés par l'Empire américain : l'ICANN, qui gère aujourd'hui
Internet, constitue un bel exemple d'une instance internationale autoproclamée, masquant en fait le
gouvernement américain. Ces organismes étendront le droit américain au reste du monde avant de
recréer le leur. »202

4.4.3 Les instances actuelles de gouvernance de l'Internet pèchent par leur côté non démocratique

Voici la vision décapante de Benjamin Bayart, président de French Data Networks, sur la
pertinence de la forme actuelle de la gouvernance : « Les problèmes de gouvernance, ce sont tous
ces braves gens qui se réunissent entre eux pour décider si, oui ou non, on va permettre aux gens
d'acheter des noms de domaine sans leurs papiers, ou si on va distribuer des adresses IP aux pas
gentils, ou comment on va faire en sorte que les pédo-nazis puissent pas faire ci ou ça, ou que les
terroristes puissent pas poster, donc comment Google va filtrer tous les sites écrits en arabe parce
que ça doit être suspect, sauf ceux bien évidemment signés par le gouvernement qui vend du
pétrole. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet, c'est l'IANA203, c'est l'ICANN204,
c'est le RIPE205. Ça en fait c'est ce qu'on appelle une assurance. Une fois que c'est convenablement
tenu par les quelques juristes des très gros opérateurs... parce que vous pouvez y aller : dans les
instances de gouvernance, il y a pas un technicien à poil dur. Il y a quelques vieux barbus tout gris
qui parlent BGP206, le reste, c'est tout du cravateux, juriste, docteur en droit envoyé par les
opérateurs pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance du fait qu'ils
resteront dans la position où ils sont. (...) Ils sont en train d'éteindre Internet. (...) Les gros éditeurs
de musique en faisant des DRM, les auteurs de logiciels tout pourris propriétaires en faisant des
brevets, les marchands de contenus qui veulent pas qu'on achète le contenu des autres en faisant du
filtrage, etc. etc. etc. Je pense même pas qu'ils se soient concertés pour faire tous la même

207
connerie. »

198 Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir, éd. Fayard, 2006.
199 Ibid, p.242.
200 Ibid, p.358.

201 Ibid, p.366.
202 Ibid, p.294.

203 Internet Assigned Numbers Authority, organisation responsable de la gestion de l'espace d'adressage IP
d'Internet, composante de l'ICANN depuis 1998.
204 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers www.icann.org

205 La communauté RIPE (Réseaux IP Européens) comprend des individus ou des organismes, qu'ils soient
membres ou non du RIPE NCC, qui sont intéressés par la gestion ou la structuration de l'internet, www.ripe.net
206 Border Gateway Protocol (BGP) est un protocole d'échange de route utilisé notamment sur le réseau Internet.
207 Conférence : Internet libre ou Minitel 2.0, aux 8èmes rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL) à Amiens
du 14 au 18 juillet 2007, 35'-37' www.fdn.fr/minitel.avi
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Dans un autre style, Bernard Benhamou, dans son article Politique et architecture de l'Internet
Wo

: Les enjeux de la gouvernance mondiale de l'interner , explique que « la répartition des serveurs
racines est encore très inégale puisque dix d'entre eux sont situés aux Etats-Unis et deux seulement
en Europe. L'ensemble de l'architecture du DNS est actuellement géré par l'Icann, société de droit

privé californien établie à la demande du gouvernement des Etats-Unis en 1998. C'est le serveur "
racine A " qui contrôle la répartition des différents domaines en fonction de leur zone géographique

(pour les codes des différents pays, comme la racine " .fr " pour la France ou " .de " pour

l'Allemagne) ou encore par secteur d'activité générique (.com, .net, .org, .aero, etc.). Mais il est à
noter que depuis la création de l'Icann, la " racine A " reste contrôlée directement par le département
du Commerce des Etats-Unis. »

Les deux positions extrêmes quant à la gouvernance de l'Internet sont incarnées par les Etats-
Unis, qui souhaitent préserver le statu quo, et la Chine et l'Iran, qui souhaiteraient placer l'ensemble

de l'Internet sous contrôle étatique. La position intermédiaire est celle des « 25 pays de l'Union
européenne [qui] ont souhaité défendre explicitement auprès des Nations unies les trois principes

fondamentaux de l'architecture de l'internet que sont l'interopérabilité, l'ouverture et le principe du
end-to-end209. ».

Notons que cette allégeance controversée de l'ICANN à l'égard du gouvernement américain
prend fin le 30 septembre 2009, et qu'il ne manque pas de propositions pour transformer l'ICANN
en une instance supranationale indépendante.

Par exemple, la commissaire européenne Viviane Reding a demandé le 4 mai 2009 la
9 10

privatisation complète et l'entière responsabilité de l'ICANN à partir du 1er octobre .
Bernard Benhamou conclut par la nécessité « d'un large débat démocratique. Ce débat loin de

n'être que " technique " sera essentiel pour déterminer les formes que prendront les échanges et la

diffusion des idées voire les nouvelles formes d'organisations sociales ou politiques de nos
sociétés », et rejoint ainsi Attali qui énonce : « si ces institutions de gouvernance (...) réussissent à

faire éclore un intérêt général planétaire, elles contribueront à faire advenir le temps où la troisième
vague de l'avenir les rassemblera au sein d'un gouvernement démocratique planétaire. »2M

Notons cependant que « le gouvernement américain a donné un signal fort, il y a quelques
semaines, en choisissant le nouveau président de l'Icann. L'homme, Rod Beckstrom, n'est autre que

l'ancien directeur du Centre national de la cybersécurité (NCSC) des Etats-Unis. Le message est on
ne peut plus clair : Internet est un domaine stratégique dont, pour des raisons de défense nationale,
les Etats-Unis ne sont pas prêts à lâcher le contrôle. »212

91 f •

Le Forum sur la Gouvernance d'Internet (FGI) conduit par FONU est à ce jour la seule
initiative de gouvernance multinationale de l'Internet.214

Nous espérons également faire mentir les prédictions des deux premières vagues de
91S • • • •

l'histoire" , pour faire advenir l'hyperdémocratie, sous une forme qui reste cependant à définir.

208 Bernard Benhamou, « Politique et architecture de l’Internet : les enjeux de la gouvernance mondiale de
l’Internet », Esprit, mai 2006. http://www.netgouvernance.oru/ArchitectureEsprit.pdf
209 « L'intelligence" du réseau est située à l'extrémité des mailles et non centralisée dans le réseau lui-même, les

fonctions " nobles " de traitement de l'information étant alors réservées aux ordinateurs (et aux usagers) situés aux
extrémités du réseau. », donc le contraire du Minitel 2.0 tant décrié par Benjamin Bayart.

210http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=lP/09/696&format=HTML&aged=0&language=FR&gui
Language=en

211 Jacques Attali, op.cit. p.296.
212 01net.com, Oui contrôle Internet ?, Stéphane Viossat, 24/08/2009,

http://www.01 net.com/editorial/505230/qui-controle-intemet/
213 www.intgovforum.org

214 http://www.domainesinfo.fr/chronique/267/l-icann-et-le-gouvernement-americain-divorce-ou-
rapprochement.php
215 Attali J., op.cit., , p.23 : «j'écris ce livre justement pour que l'avenir ne ressemble pas à celui que je crains qu'il
soit, et pour aider au déploiement des formidables potentialités aujourd’hui à l'œuvre. »
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Prendra-t-elle la forme parlementaire que décrit Attali ? Sera-t-elle plutôt sur le modèle (actuel ou à
venir) des institutions européennes ? Ceci est une autre histoire...
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5. Conclusion et ouverture

« En toute espèce de biens, posséder est peu de chose ;
c'est jouir qui rend heureux. »

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais216

5.1 Conclusion

C'est en faisant réagir des personnes d'origines les plus diverses à nos trois scénarios de
l'économie numérique en 2021 que nous avons pu parfaire notre vision de ce qui est en train de se
passer et de là où nous souhaitons aller.

La fluidité définie par la désintermédiation, la transparence et la liquidité est un phénomène
irrésistible. De nouveaux modèles d’affaires et de biens culturels émergent et assurent la viabilité de
cette fluidité ; il s'agit avant tout de trouver la bonne combinaison parmi les huit types de
financement que nous avons identifiés : paiement à l'unité, abonnement, freemium, taxation des
échanges, publicité, profilage commercial, mécénat, Etat.

De nouveaux problèmes sont soulevés, que nous avons regroupé sous les quatre enjeux de
l'économie numérique :

1. préserver la qualité des contenus,

2. financer le déploiement des réseaux,

3. assurer la sécurité des réseaux et des échanges pour les individus, les entreprises, les
Etats,

4. garantir la démocratie.

Pour chacun de ces enjeux, nous avons indiqué des pistes :

1. en plus du système de licence globale, mettre en place un fonds d’aide à la
restructuration de l’économie culturelle

2. identifier les enjeux de compétitivité nationale et faire aboutir les négociations
entre gros acteurs, au besoin en finançant par le forfait ou l’impôt

3. à chaque problème, son niveau de réponse (cf. partie 4.3)

4. gérer de façon démocratique les instances de gouvernance mondiale de
l'Internet

5.2 Ouverture : L’économie numérique envahit tout

Nous pensons que le bouleversement des industries culturelles n'est que le symptôme, l'avant-
garde d'une formidable mutation de la société, à tous les niveaux, économiques, sociaux, politiques.

Afin de profiter de notre démarche non-conventionnelle, qui a transformé ce rapport en une
plate-forme 2.0, nous allons une fois encore laisser intervenir nos correspondants, en extrayant des
citations de leurs réactions à notre note de dix pages.

5.2.1 L'Industrie

Jean-Michel Yolin, ingénieur général des mines, nous dit ainsi que « vous passez juste pour
les deux tiers à coté du sujet de "l'économie numérique" : l'essentiel du défi de l'économie

216 in Le Barbier de Séville
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numérique est dans les grandes entreprises car cela conduit a changé totalement leur système
nerveux, à reconfigurer totalement la structure du tissu industriel et surtout à modifier radicalement
la structure du pouvoir.217 »

Nathan, directeur de la stratégie chez un grand groupe multimédia français, fait une analogie
entre l'industrie de la musique et l'industrie automobile : « Un ami qui travaille chez Peugeot m'a
déclaré, encore récemment "les Majors s'en mettent plein les poches, Internet leur a fait le mal
qu'elles méritaient". Je lui ai répondu "un jour, les plans des Peugeot seront sur Internet, modifiés de
façon collaborative par des centaines de personnes ; alors on reparlera du sujet..." Il a alors
subitement pris conscience du problème. Notre savoir-faire, en Europe, est désormais concentré sur
le travail intellectuel ; le problème posé par Internet va largement au-delà de la musique ou des
médias : il s'étend à TOUT notre savoir-faire intellectuel. Evidemment, la musique est le premier
marché à en souffrir, mais les décisions qui sont prises dans ce domaine sont celles qui vont fonder
notre économie de demain.

Si l'on extrapole un peu, on arrive à la conclusion suivante : il y a un risque que, en 2021, il
n'y ait plus d'économie numérique. L'ensemble des services seront automatisés : les trains seront

conduits par des automates, tout comme les fauteuils roulants qui transporteront nos populations
âgées ; les logiciels seront open-source (y compris pour piloter les trains et les fauteuils roulants) ;
les contenus seront collaboratifs. Donc le numérique ne serait plus un pilier de l'économie, mais un
passe-temps pour les populations désoeuvrées ; donc un passe-temps sans valeur marchande.

Et l'Economie reposera sur l'agriculture et l'industrie lourde, pour fabriquer des trains et
cultiver des tomates. »

Mais la réaction de Paul, jeune ingénieur des mines, nous montre que ce qu'annonce Nathan,
la modification collaborative des plans des automobiles, est déjà en route. Il nous conseille en effet
d'« aborder la customization à l’extrême par la voie numérique du client : autrefois, j’achetais la
voiture qui était fabriquée, maintenant, je la fabrique sur Internet... qu’est-ce que ça change ? le
process d’industrialisation. »

Un exemple d'une telle entreprise, qui se définit elle-même comme « open source car
company », est l'entreprise californienne Local Motors218.

Pour conclure l'analogie du secteur des télécommunications/multimédia et du secteur

automobile, invoquons la philosophie de Shai Agassi, PDG du projet Better Place219, qui a tendance
à considérer la voiture comme un simple terminal que l'on peut offrir gratuitement, en se
rémunérant sur l'accès aux batteries.220

5.2.2 La Politique

Comme nous l'avons vu, il s'agit de mettre en place des structures fédérales de gouvernance
mondiales, avec des spécificités régionales, afin de faire mentir Kant : « « Pliez trop un roseau, il se
casse; qui veut trop ne veut rien. » L'idée du droit des gens suppose la séparation de plusieurs États
voisins et indépendante les uns des autres; et, quoiqu'une telle situation soit déjà par elle-même un

217 Cf. http://www.evariste.com/yolin/2005/ et

http://www.telecom.gouv.fr/fonds documentaire/rapports/mirage2005-f.pdf
218 www.local-motors.com/ & http://www.wired.com/autopia/2009/08/i-built-mv-car-in-san-francisco/

219 qui a l'ambition d’ici deux ans de commercialiser en masse des voitures électriques à l'aide d'un système de
bornes d'échange automatique de batteries, cf. www.betterplace.com/

220 Cf. la conférence de Shai Agassi, PDG de Better Place, animée par Chris Anderson, rédacteur en chef de
Wired.com : http://link.brightcove.com/services/player/bcpidl815813330?bctid=3932528001 ; cf. aussi Free de Chris
Anderson, p.81 : « How can a car be ffee? », qui parle précisément du modèle d'affaires de Better Place.

Cf. aussi l'interview de Thierry Koskas, directeur du programme véhicule électrique chez Renault :
http://www.renault.com/fr/capeco2/vehicule-electrique/pages/entretien-thierry-koskas.aspx : les offres imaginées pour
la fourniture d'électricité du futur véhicule électrique de Renault seront "à la manière de ce qui se fait dans le secteur
de la téléphonie mobile".
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état de guerre (si une union fédérative ne prévient pas les hostilités) elle est cependant préférable,

aux yeux de la raison, à la fusion de tous ces Etats entre les mains d'une puissance qui envahit
toutes les autres et se transforme en monarchie universelle. En effet, les lois perdent toujours en

vigueur ce que le gouvernement gagne en étendue; et un despotisme sans âme, après avoir étouffé
les germes du bien, finit toujours par conduire à l'anarchie. »221

Nous avons la conviction que la fluidification mondiale implique nécessairement une mise en
commun internationale des décisions, mais en même temps donne les moyens d'y parvenir.

L'exemple de la licence globale en atteste : « La mutualisation dans un seul pays est-elle
possible ? A cette question, nous pourrions aisément et sincèrement répondre que l'attractivité de ce
mécanisme conduira à une généralisation rapide dans d'autres pays, notamment en Europe. (...)
Mais il faudra bien qu'un pays commence. » 222

La montée des télécoms en Afrique22'1 (et dans d'autres pays victimes de la faim) permettra-t-il
de diminuer les inefficacités locales qui sont la vraie raison de la faim dans le monde, plutôt que la
spéculation sur les matières agricoles qui ne touchent qu'une partie minime de la population224.

Vers où allons-nous ? Quelle est la vision positive de l'avenir de la société (en creux de

laquelle s'inscrivent les catastrophes inévitables qu'il s'agit de contrer en s'y projetant) ?
Un monde où les ouvriers seront « amis » avec leur PDG, au sens du réseau social ?

L'abolition des classes ? Capitalisme+numérique=communisme ? Considérons comme des signes

l'apparition de phénomènes comme la « SCOP (société coopérative de production) Chèque
Déjeuner »225.

5.2.3 L'Economie

Et si la Crise était comme la mue de la chenille qui se transforme en papillon ? Une
souffrance transitoire, mais qui débouchera sur une nouvelle dimension, un nouveau monde.

Peut-on imaginer un nouvel indicateur économique en plus du PIB, au contraire de ce qui est
affirmée dans la citation suivante : « Mesurée strictement par le PIB, la croissance est un concept

partiel pour décrire la réalité du monde : en particulier, il n’intègre pas les désordres de la

mondialisation, les injustices et les gaspillages, le réchauffement climatique, les désastres
écologiques, l’épuisement des ressources naturelles... La croissance de la production, cependant,
est la seule mesure opérationnelle de la richesse et du niveau de vie disponible, permettant de
comparer les performances des différents pays. Par ailleurs, cette mesure est fortement corrélée avec
l'innovation technologique, indispensable au développement durable et à la réalisation d’autres
objectifs de développement (santé, éducation, services publics, etc.). »226?

Sur le modèle de l'indicateur de Soudoplatoff (cf. encadré 3.), imaginons deux pays avec
strictement le même PIB (et donc la même croissance de PIB), mais que l'un d'eux échange une

grande quantité de biens (numériques et physiques) par des systèmes à la Amazon, ebay, P2P, alors

221 Emmanuel Kant, De ta paix perpétuelle, Essai philosophique, 1796
http://fr.wikisource.org/wiki/De la paix perpétuelle ; nous soulignons.

222 Philippe Aigrain, op.cit., p.62.
223 LeMonde.fr, 21/08/2009, Les investissements se multiplient pour que l'Afrique ait accès à l'Internet à grande

vitesse http://www.lemonde.fr/afrique/article/2Q09/08/2l/les-investissements-se-multiplient-pour-que-l-afrique-ait-
acces-a-l-intemet-a-grande-vitesse 1230496 3212.html#ens id= 1230581

224 Cf. le mémoire de troisième année de formation du Corps des Mines sur la « faim dans le monde », de
Frédéric Baudouin et David Parlongue, 2009.

225 LeMonde.fr, 21/08/2009 Tous salariés, tous patrons http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/08/22/tous-
salaries-tous-patrons 1230946 3224.html

226 Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, p.5
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000041/0000.pdf ;

http://kottke.orq/09/01/facebooks-valuation-in-whoppers
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que l'autre non. Lequel est le plus "riche" ?

N'y a-t-il vraiment aucune « mesure opérationnelle » permettant de rendre compte de cette
différence de richesse ? L'indicateur de Soudoplatoff se limite aux transactions financières, mais
apporte déjà une information supplémentaire. Une mesure de l'activité des échanges de type P2P
permettrait de rendre compte de la « richesse » des échanges non rémunérateurs. Mais
effectivement, il faut donner raison à Attali, puisque ce type d'échanges ne s'inscrit pas dans un
cadre national, mais bien mondial, et ne permet donc pas de « comparer les performances des
différents pays ». Peut-être est-ce parce que cette richesse -là échappe justement à la logique de la
compétition ?

Notons qu"il y a d'autres richesses qui échappent au strict financier, comme la renommée.
L'action de Burger King (« supprime 10 amis de ton réseau Facebook et gagne un Whopper »227)
peut être vue comme une tentative de quantifier la renommée d'une personne. Le blogueur Jason
Kottke“28 a sur la base de ce coup publicitaire évalué la valeur de Facebook à 1,8 milliards de
dollars"9. Mais la renommée académique d'un chercheur mesurée par le nombre d'articles qui le
citent procède de la même logique.

«AI 'heure des prémisses de l ’« Internet des objets », qui sera peut-être la prochaine étape d’une libération des
informations puisque même les objets pourront « s'exprimer » librement, la maxime tirée de la sagesse populaire «

vivons heureux, vivons cachés » semble s'être transformée en « vivons heureux, vivons connectés ». Vraiment ? »
Sami Coll, sociologue des nouvelles technologies230

5.2.5 La constitution d'une conscience planétaire

Concluons enfin par Thierry Gaudin qui prévoit en 1993, avec quinze ans d'avance sur Kevin
Kelly231, le phénomène d'émergence d'un cerveau unique :

« A la réflexion, les perspectives qu'ouvre cette ère de la communication sont plus
vertigineuses encore. Nous étions une espèce humaine divisée en tribus, jalouse chacune de son
territoire, prêtes à lutter à mort pour le contrôle de ressources vivrières, énergétiques, ou autres. La
mise en réseau du monde introduit la négociation partout. Nous devenons partie d'un tout organique,
comme un neurone dans un cerveau, participant, chacun à sa place, à la constitution et au
fonctionnement d'un être plus grand. Les organisations deviennent neuro mimétiques, elles se
structurent comme des populations de neurones. La question de la conscience se pose alors
autrement. Chacun d'entre nous est un être conscient, mais on peut dire aussi qu'il participe
imperceptiblement à la constitution d'une conscience planétaire, dont les flux d'information
circulent dans cet immense réseau de communication. Cette évolution sera perçue par quelques uns
comme une perte de dignité et d'autonomie. Mais n'est-elle pas la condition de la paix et de
l'équilibre avec la Nature ? »2j2

227 Cf. www.whoppersacrifice.com : l'action a été interrompue après l'élimination de 233906 relations d'« amitié »
228 www.kottke.org/

229 En moyenne , un utilisateur a 100 amis sur Facebook, et si tout le monde se décidait à sacrifier tous ses amis,

chacun pourrait en moyenne en sacrifier 50, soit 5 whopper, soit 5*2,40$=12$. En mulitpliant ce chiffre par le nombre
d’utilisateurs de Facebook, on trouve 12$* 150.106 = 1,8.10Q $. La limite de ce calcul étant bien évidemment que si l'on
est peut-être prêt à sacrifier dix « amis » auxquels on ne tient pas vraiment, la valeur des amis augmente au fur et à
mesure du choix.

230 in Internetactu.net, 14/04/2009, Révolution sexuelle et libération de l'information : affaiblissement ou
renforcement du contrôle social ? http://www.internetactu.net/2009/04/14/revolution-sexuelle-et-liberation-de-

l%E2%80%99information-affaiblissement-ou-renforcement-du-controle-social/ Cf. aussi la contribution en annexe de
Nicolas Hernandez, web-entrepreneur et philosophe.
231 http://www.ted.com/index.php/talks/kevin kellv on the next 5 000 davs of the web.html
232 Thierry Gaudin, op.cit., p. 130.
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