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Numérique,  
le grand bond 
en avant
Le confinement  
a bouleversé  
les manières  
de consommer  
et de travailler, 
avec le recours massif  
aux outils numériques.

Des ventes en 
ligne qui explosent, un boom de la 
télémédecine, une forte hausse de 
la consommation de films et séries 
en streaming, des entreprises qui 
se demandent comment faire per-
durer les bénéfices du télétravail… 
À la faveur du confinement, le nu-
mérique a progressé dans la vie des 
Français à pas de géant.

La nécessité de rester chez soi a 
eu un fort impact sur la consom-
mation. Les achats en ligne ont 
conquis 2,4 millions de nouveaux 
foyers français pendant le confi-
nement. À ce jeu-là, le géant amé-
ricain Amazon voit sa position de 
leader confortée. Depuis janvier, sa 
capitalisation a gagné plus de 30 % 
et dépasse les 1 200 milliards de dol-
lars. La firme de Jeff Bezos recueille 
les dividendes de sa politique de 
« place de marché », des marchands 
tiers se servant du savoir-faire logis-
tique de la plateforme.

Sans passer par Amazon, d’autres 
enseignes ont directement vu leurs 
ventes bondir en avril et en mai. 
Les 2 Marmottes, entreprise haut-
savoyarde (60 salariés) d’infusions 
et de thés, a largement investi sur 
le numérique pour diffuser ses pro-
duits auprès des particuliers. « Nos 
ventes ont augmenté de plus 300 % 
aux mois d’avril et mai, explique 
son président, Christian Polge. Nos 
salariés ont pu continuer de travail-
ler grâce au plan de continuité d’ac-
tivité mis en place dès début mars. » 
Les commandes s’effectuent de-
puis le téléphone davantage que 
via l’ordinateur, d’où une nouvelle 
conception de l’ergonomie du site. 
En revanche, le débouché des res-
taurants s’est arrêté pendant le 
confinement. Les petits com-
merces eux-mêmes ont pris le train 
en marche : restaurateurs, libraires 
ou fleuristes ont créé en quelques 
jours des services de « click and col-
lect » avec modules de commande 
et de paiement en ligne.

Autre percée notable : le nombre 
de téléconsultations médicales. 
Elles sont passées de 10 000 par se-
maine en mars à 1,1 million en avril. 
Depuis le début du déconfinement, 
le chiffre s’est tassé mais reste très 
élevé. Doctolib, leader du secteur, 
a accueilli près de 1,5 million de 
nouveaux patients, dans toutes les 

tranches d’âge. Les spécialistes esti-
ment que la pratique devrait perdu-
rer, car les patients et les praticiens 
(le nombre de médecins recourant 
aux téléconsultations a été multi-
plié par huit) s’y retrouvent, d’au-
tant que les téléconsultations médi-
cales sont, en France, remboursées 
depuis septembre 2018.

En restant chez soi, on peut 
consulter un médecin, mais aussi 
accéder à la culture. De nombreux 
musées ont organisé des visites 
de leurs œuvres en ligne, mais ce 
sont bien les plateformes de films 
et séries qui sortent gagnantes de 
la crise. La fermeture des salles 
de cinéma et des théâtres a direc-
tement bénéficié au mastodonte 
Netflix, qui a engrangé, au niveau 
mondial, deux fois plus d’abonnés 
qu’attendu pendant le premier se-
mestre 2020.

Une embellie qui profite égale-
ment à sa concurrente Disney+, 
lancée en France le 7 avril, mais 
aussi à des plateformes plus confi-
dentielles comme Uni vers Ci né, 
spécialisée dans les films indé-
pendants, ou FilmoTV. Considéré 
comme un vecteur du maintien 
du moral des troupes confinées, 
le succès du streaming rend quasi-
ment inaperçu son coût écologique, 
pourtant très élevé…

Au-delà de ces percées remar-
quées, c’est bien toute la vie profes-
sionnelle que le numérique aura 
marquée de son empreinte le temps 
du confinement. Le signe le plus 
notable en aura été l’usage massif 
des plateformes de visioconférence 
par des millions de nouveaux télé-
travailleurs. Les outils de message-
rie professionnelle, comme Slack, 
Microsoft Teams ou le désormais 
célèbre Zoom, ont vu leur nombre 
d’utilisateurs exploser.

Bien des entreprises réfléchissent 
actuellement aux suites à donner à 
cet essai « grandeur nature » du télé-
travail, imposé par le confinement. Les achats en ligne ont conquis 2,4 millions de nouveaux foyers français pendant le confinement. 

Beb-Deum/Saif

Bien des entreprises 
réfléchissent 
actuellement aux 
suites à donner à 
cet essai « grandeur 
nature » du 
télétravail, imposé 
par le confinement.

PPPSuite page 14.
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Suite de la page 13.
Déjà en pointe sur la question 

avant la crise, le groupe PSA, par 
exemple, compte généraliser le tra-
vail à distance au point d’en faire 
la norme pour plusieurs catégories 
de salariés. D’autres se montrent 
plus réservés, notamment parce 
qu’il fait resurgir des fractures 
et des inégalités. Un constat qui 
heurte les appels à honorer le 
courage de ceux qui n’ont pas eu 
d’autre possibilité que d’aller tra-
vailler, sur les fameuses « pre-

mières » ou « deuxièmes » lignes. 
Par ailleurs, « le télétravail est am-
bivalent, souligne Pascal Plantard, 
anthropologue des usages numé-
riques. Facile à adopter par un 
couple de cadres dans une grande 
maison en banlieue, il l’est moins 
par un parent célibataire, dans un 
espace réduit ».

Dans cette nouvelle ère d’« agi-
lité », selon le terme consacré par 
les promoteurs de la transforma-
tion numérique, les chefs d’entre-
prise devraient être encore plus 
convertis aux impératifs de flexi-
bilité : décloisonner les différents 
services de l’entreprise, associer 
le client d’un produit ou d’un ser-
vice à son élaboration, ouvrir des 
laboratoires d’innovation aux étu-
diants… « Avec la crise du Covid-19, 
la fréquence du rapport entre client 
et fournisseur s’est accélérée, note 
Guillaume Mortelier, directeur 
exécutif Bpifrance chargé de l’ac-
compagnement des PME et ETI. 
Les dirigeants devraient être encore 
plus convaincus de la pertinence du 
digital en sortie de crise. »

L’essentiel, pour ces derniers, 
sera d’éprouver l’adhésion des sa-
lariés à une nouvelle organisation 
du travail. Celle-ci, en raison de 
l’épidémie, s’est imposée à tous, 
mais souvent dans l’urgence. Il 
reste donc à vérifier la compati-
bilité entre, d’une part, les modi-
fications que des dirigeants sou-
haitent pérenniser et, d’autre part, 
la culture de l’entreprise. « Une 
réu nion en visio oblige à un grand 
effort de concentration pour que 
chacun puisse s’exprimer, ajoute 
une dirigeante d’entreprise à Paris. 
Cela éteint des moyens de commu-
nication essentiels : une blague, la 
posture du corps… » En la matière, 
l’essai reste en partie à transfor-
mer.
Romain Subtil

Numérique, le grand bond en avant

Le télétravail, qui s’est souvent imposé dans l’urgence, sera-t-il pérennisé dans les entreprises ? Beb-Deum/Saif

Le Covid retarde  
la taxe Gafam et la 
rend plus nécessaire

tAlors que les 
gouvernements ont plus  
que jamais besoin de 
nouvelles recettes fiscales, 
une vaste réforme mondiale 
de la fiscalité des entreprises 
pourrait s’imposer.
tDu moins si les États-
Unis ne la bloquent pas.

L ’épidémie de coronavirus 
obligera-t-elle les géants 
du numérique à  payer 

plus d’impôts ? Ou au contraire 
va-t-elle tuer toute ambition de 
réforme ? Il est encore difficile 
de le savoir. Ce qui est certain, 
c’est qu’un ambitieux projet de 
réforme de la fiscalité des en-
treprises est en cours de discus-
sion à l’échelon mondial, dans le 
cadre de l’Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomiques (OCDE). Cette réforme 
doit aboutir à taxer davantage les 
firmes multinationales, au pre-
mier rang desquelles figurent les 
Gafam (Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft). L’applica-
tion de nouvelles règles pourrait 
rapporter 92 milliards d’euros par 
an de ressources fiscales complé-
mentaires.

Cette réforme, quasiment 
prête, devait initialement être 
approuvée en juillet 2020 par les 
ministres des finances du G20. 
Mais du fait de l’épidémie de 
coronavirus, ce sommet crucial 
a été reporté au mois d’octobre. 
Le contexte épidémique pourrait 
convaincre les gouvernements 
de sauter le pas : « Alors qu’ils ont 
plus que jamais besoin d’argent 
public, la lutte contre l’évasion 
fiscale devrait être une priorité », 
juge Lison Rehbinder, chargée de 
plaidoyer au Comité catholique 
contre la faim et pour le dévelop-
pement (CCFD).

Cependant, ce report n’est pas 
une bonne nouvelle. Car le sou-
tien des États-Unis est indispen-
sable pour que cette réforme voie 
le jour. Et plus la discussion se 

rapproche de la présidentielle 
américaine, le 3 novembre 2020, 
plus il est difficile de prévoir 
quelle sera l’attitude de Donald 
Trump… D’un côté, en effet, les 
États-Unis se montrent décidés à 
coopérer. De l’autre, ils menacent 
de représailles tous les pays qui 
ont déjà pris l’initiative de créer, 
chez eux, une taxe Gafam, antici-
pant sur la réforme à venir.

La France en fait partie. Le 
ministre de l’économie, Bruno 
Le Maire, a introduit en 2020 ce 
nouvel impôt. Une quarantaine 
d’entreprises ont dû s’y sou-
mettre, ce qui a rapporté 350 mil-
lions d’euros de recettes fiscales, 
selon Bercy. Le Royaume-Uni, 
l’Italie et l’Inde ont des projets 
similaires. Et tous ces pays pour-
raient subir des sanctions com-
merciales américaines.

Pour l’instant, Washington 
n’applique pas ces mesures. La 
poursuite des discussions dans le 
cadre de l’OCDE retient la main 
de Donald Trump. Les États-Unis 
ne veulent pas voir une multitude 
de pays agir en ordre dispersé. Et 
pour cela, ils pourraient accep-
ter une règle commune, plutôt 
que de devoir se battre face à un 
grand nombre de projets natio-
naux. Mais compte tenu du climat 
politique qui règne actuellement 
aux États-Unis, tout peut changer 
d’un jour à l’autre, ruinant d’un 
coup des années de négociations 
internationales.
Alain Guillemoles

« Le télétravail est ambivalent. Facile à adopter par un couple 
de cadres dans une grande maison en banlieue, il l’est moins 
par un parent célibataire, dans un espace réduit. »

Déjà en pointe sur 
la question avant 
la crise, le groupe 
PSA, par exemple, 
compte généraliser 
le travail à distance 
au point d’en faire 
la norme pour 
plusieurs catégories 
de salariés. 

L’application  
de nouvelles règles 
pourrait rapporter 
92 milliards  
d’euros par an  
de ressources 
fiscales 
complémentaires.

PPP

repères
Des Gafam toujours  
plus puissants

La valeur boursière d’Alpha-
bet (la maison mère de Google), 
Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft  atteint de nouveaux 
sommets : près de 5 800 milliards 
de dollars, soit près d’un quart 
du S&P 500, un des principaux 
indices boursiers américains.

Depuis le début de l’année,  
ces cinq titres sont en hausse 
d’environ 10 %, tandis que les 
495 autres valeurs de l’indice 
baissaient de 13 % en moyenne.

Si on ajoute les 410 milliards 
de dollars de capitalisation de 
Netflix, le géant de la vidéo en 
streaming, et de Nvidia (fabri-
cant de processeurs, cartes et 
puces graphiques pour PC), la 
capitalisation de ces sept va-
leurs équivaut à trois fois le PIB 
de la France.

Selon les experts, le poids des 
valeurs de sociétés du numé-
rique devrait encore s’accroître 
dans les années à venir : les 
géants les plus « jeunes » comme 
Facebook ou Netflix ne sont pas 
considérés comme « matures », 
et d’autres sociétés sont actuel-
lement introduites en bourse.
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Contraints et forcés, les 
constructeurs automo -
biles sont priés de prendre 

à toute vitesse le virage de l’élec-
trique. L’objectif, non contestable, 
est de réduire les émissions pol-
luantes et de lutter contre le ré-
chauffement climatique.

En privé, les dirigeants du sec-
teur affichent néanmoins des 
doutes sur les vertus écologiques 
des motorisations électriques. 
« Sur l’ensemble de son cycle de vie, 
la consommation énergétique d’un 
véhicule électrique est globalement 
proche de celle d’un véhicule diesel », 
soulignait une étude réalisée en 
2016 par l’Ademe, qui ne peut guère 
être soupçonnée de rouler pour le 
lobby automobile. Selon elle, « les 
coûts et les impacts du véhicule élec-
trique se trouvent majoritairement 
à la fabrication, alors que ceux du 
véhicule thermique se trouvent ma-
joritairement à l’usage ».

Il faut tenir compte, en effet, 
de l’importante quantité d’éner-
gie nécessaire pour la fabrication 
des batteries, en Chine, où le char-
bon est roi, ainsi que pour l’extrac-
tion des métaux utilisés (lithium, 
cobalt, nickel…), dans des condi-
tions d’ailleurs souvent douteuses. 
Il faut aussi calculer les émissions 

de CO2 du véhicule, en intégrant 
celles des centrales de production 
électrique. C’est ce que l’on appelle 
l’analyse « du puits à la roue ».

Le bilan n’est évidemment pas 
le même suivant les pays. Grâce 
au nucléaire, la France a une élec-
tricité parmi les plus décarbonées 
d’Europe (53 g CO2 par kWh). Ce 
n’est pas le cas de l’Allemagne 
(420 g CO2 par kWh), à cause du 
charbon qui représente encore 
28 % de la production électrique.

Bonne nouvelle, cette situation 
devrait s’améliorer, à mesure que la 
part des énergies fossiles reculera 
dans la production d’électricité et 
que les énergies renouvelables 
progresseront. L’essor attendu de 
la voiture électrique devrait aussi 
initier un cercle vertueux. En par-
courant plus de 40 000 kilomètres 
durant son cycle de vie (un cas qui 
sera de plus en plus fréquent), elle 
affichera une meilleure empreinte 
environnementale qu’une voiture 
thermique, souligne une étude du 
réseau de transport d’électricité 
(RTE).

Selon son gestionnaire, la fabri-
cation des batteries en Europe de-
vrait également « améliorer signi-
ficativement » leur bilan carbone.
Jean-Claude Bourbon

Erwann Tison
Directeur des études de 
l’Institut Sapiens, laboratoire 
d’idées spécialisé dans les 
mutations technologiques (1)

Le confinement a accéléré 
notre passage à une 
économie numérique. 
Quelles pourront être les 
conséquences sur l’emploi ?
Erwann Tison : Le confinement 

a d’abord accéléré la numérisation 
du travail. Nous sommes passés de 
3 % de télétravailleurs réguliers à 
plus de 30 % de la population ac-
tive, selon les données statistiques 
du ministère du travail. Nous nous 
sommes aussi rendu compte du 
risque auquel s’exposaient certains 
travailleurs essentiels, chauffeurs, 
livreurs ou caissiers… Or leur acti-
vité peut être réalisée par des solu-
tions technologiques, comme les 
caisses automatiques ou les véhi-
cules autonomes. Cette prise de 
conscience devrait accélérer la nu-
mérisation de certaines tâches. À 
moyen terme, les emplois que l’on 
pensait voir disparaître dans cinq, 
dix ou quinze ans, risquent en fait 
de péricliter dans quelques mois.

Quels emplois sont les plus 
menacés actuellement ?
E. T. : Ce sont des métiers qui 

étaient déjà condamnés par la révo-
lution technologique. La crise sani-
taire va accélérer leur disparition. 
Par exemple, les caissiers ou les ma-
nutentionnaires : les industries se 
sont aperçues de l’intérêt d’automa-
tiser les chaînes de production et de 
valeur, pour ne plus dépendre d’un 
arrêt de l’économie. Enfin, toutes 
les fonctions techniques et les fonc-
tions support : conseillers juridiques, 
conseillers en comptabilité, notariat. 
La plupart de leurs tâches sont répé-
titives ou peuvent être réalisées par 
un logiciel intelligent.

Quelles formes prendront 
ces nouveaux métiers ?
E. T. : La tendance est au besoin 

de métiers de service. La techno-
logie crée des emplois complé-
mentaires à elle : dans un monde 
où tout est numérisé, les citoyens 
auront besoin de développer des 
contacts physiques et des inte-
ractions sociales. Par exemple, 
une célèbre enseigne de sport en 
France a automatisé la plupart de 
ses caisses. Dans le même temps, 
elle a presque doublé le nombre 
de conseillers dans les rayons : le 
contact perdu au moment de la 
caisse est récupéré ailleurs, à tra-
vers un emploi qui offre davantage 
de valeur ajoutée.

L’économie numérique  
a vu émerger de nombreux 
travailleurs précaires : 
chauffeurs Uber, livreurs 
Deliveroo… Est-ce que 
d’autres emplois, plus 
qualifiés, verront le jour ?
E. T. : Nous sommes actuelle-

ment dans une première phase 
de l’économie numérique : il n’y a 
pas de régulation, de fiscalité, ou 
de droit du travail adapté. Mais 
lorsque notre société et notre éco-
nomie auront gagné en maturité 
par rapport à ces technologies, 
nous créerons des emplois plus 
qualifiés. La notion d’empathie 
sera alors primordiale. Il y aura 
une inversion des valeurs et des 
qualifications : dix ans aupara-
vant, les sciences techniques et 
mathématiques étaient le premier 
critère de recrutement des mana-
gers. Aujourd’hui, ce sont plutôt 
les compétences comportemen-
tales. Beaucoup d’experts estiment 
que demain, la personne la mieux 
payée dans l’hôpital pourrait être 
un aide-soignant. Sa capacité 
empathique fera sa qualification. 
Pour cela, un processus d’accul-
turation à la technologie doit se 
faire. Plus nous serons au contact 
de cette technologie, plus nous en 
verrons les bénéfices et serons en 
capacité de l’accepter.
Recueilli par Inès Guillemot

(1) Il a publié Les Robots, mon emploi  
et moi, Eska.

Prochain dossier :  
Erasmus+, un programme révélateur de talents

L’Ami, voiture électrique sans permis, présentée par la marque 
Citroën en février. Éric Piermont/AFP

Écolonomie 2 : la 
transformation 
créatrice

livre

Emmanuel Druon  
Actes Sud, 192 pages, 
20 €, juin 2020.

Ecolonomie, quèsaco ? Une 
manière d’entreprendre 
sans détruire, d’intégrer 

la contrainte environnementale 
et climatique dans la façon de 
produire et de ne pas s’en porter 
plus mal… Voilà pour la défini-
tion de ce concept déjà exploré 
par Emmanuel Druon dans un 
premier ouvrage, et dont il dé-
cline cette fois la mise en œuvre 
pratique dans une centaine 
d’entreprises, et surtout dans la 
sienne.

L’entrepreneur a repris il y a 
une vingtaine d’années le fabri-
cant d’enveloppes Pocheco. Le 
fonctionnement de l’usine ins-
tallée dans le Nord a depuis 
été entièrement revu selon les 
principes de « l’écolonomie ». 
Brique après brique, l’ensemble 
de l’activité a été repensé pour 
réduire l’impact de la production 
sur la santé humaine et l’envi-
ronnement. Les encres compo-
sées de pigments chimiques ont 
été remplacées par des produits 
naturels ; le site est autonome 
pour sa consommation d’eau 
et pour sa consommation éner-
gétique grâce à des panneaux 
photovoltaïques installés sur le 
toit ; l’usine est « zéro déchet » et 
s’enorgueillit d’être devenue un 
refuge pour les oiseaux.

Emmanuel Druon a parallè-
lement développé une activité 
de conseil pour des entreprises 
qui souhaiteraient elles aussi 
produire en laissant le moins de 
traces possible. L’ouvrage té-
moigne de l’engagement d’une 
centaine d’entre elles à des de-
grés divers, de la création de jar-
dins partagés pour les salariés à 
la révision complète des chaînes 
d’approvisionnement. Ces trans-
formations sont financièrement 
soutenables, à condition de 
changer de point de vue. Ainsi, 
Pocheco ne se rêve pas numéro 
un mondial de l’enveloppe, mais 
vise l’excellence de ses processus 
de fabrication.
Emmanuelle Réju

Stratégie. La fabrication  
des batteries émet beaucoup  
de CO2 et dans les pays où  
le charbon est roi, l’électricité 
utilisée reste polluante.

Entretien. Erwann Tison 
analyse les transformations  
du monde du travail après la 
période de confinement.

Les voitures électriques 
ne sont pas que vertes

« La numérisation  
de certaines tâches 
devrait s’accélérer »


