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devenu incontournable dans le quotidien, le numérique est le fait 
majeur de l’économie de ce début de xxie siècle, avec et dans la 
mondialisation. La désintermédiation qu’il génère est à la source de 
nouvelles opportunités qui bouleversent nos modes de consommation, 
de communication et redéfinissent plus largement tous les rapports éco-
nomiques, politiques et sociaux.

une révolution marquée par la rapidité et la totalité
Ce qui caractérise cette nouvelle économie, c’est la rapidité avec laquelle 
elle s’est imposée. Ses acteurs principaux, les GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple), ont acquis en quelques années une valorisation bour-
sière de 1 740 milliards de dollars, soit plus que les PIB de l’Espagne et 
du Portugal réunis et bien au-delà de la valeur de l’ensemble du CAC 40 
(400 milliards d’euros). De nouvelles vagues se préparent : aux États-Unis, 
les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), 12 ans d’âge moyen, pèsent déjà 

140 milliards de dollars, et les BATX 
chinois (Baidu, Alibaba, Tencent 
et Xiaomi), 14 ans, 500 milliards…
En quelques années, ces sociétés 
ont su conquérir des situations 
de quasi-monopole. En France, 
par exemple, Google représente 
95 % de la recherche internet et 
est devenu, de fait, le seul choix 
pour les annonceurs comme pour 
les internautes.
Leur toute-puissance tient égale-

ment à leur intégration de la révolution du big data : les masses de données 
recueillies grâce à leur monopole leur permettent d’adapter rapidement 
leur offre aux besoins des consommateurs. Désormais, ils diversifient 
leurs activités et révolutionnent nos modes de vie autant que l’économie.
Le poids du numérique ne cesse d’augmenter. Il représente 3 % des 
emplois et 6 % du PIB en France, mais déjà près de 10 % des emplois 
aux États-Unis et 12 % du PIB.

La france, une « colonie numérique » ?
Récemment, le Sénat a pointé le risque « que l’Europe ne devienne une 
colonie numérique de deux autres continents ». Cette expression illustre 
la crainte, largement partagée, qu’elle rate le tournant du numérique et 
soit, à terme, incapable de rattraper son retard.
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Force est en effet de constater que, faute d’avoir permis l’émergence de 
concurrents aux géants américains et chinois, nous sommes dans une 
situation d’extrême dépendance. Les Français sont de grands consomma-
teurs de numérique américain : 77 % des logiciels utilisés en France sont 
importés des États-Unis, la part de marché de Google y est supérieure à ce 
qu’elle est aux États-Unis (95 % contre 70 %), Paris est la ville qui propose 
le plus de logements Airbnb au monde… Et la situation ne semble pas 
près de changer : la France a su construire de grands groupes industriels, 
mais elle n’a pas produit d’équivalent numérique, comme en témoigne la 
composition du CAC 40 où Alcatel Lucent a été cédé dans l’indifférence 
générale. L’échec de Viadeo face à LinkedIn symbolise ces difficultés.
Pourtant, la France dispose d’atouts importants : une main-d’œuvre 
de qualité grâce notamment à l’excellent niveau de notre recherche en 
mathématiques, des entrepreneurs innovants et ambitieux, un écosystème 
de start-up densifié grâce à la French Tech, quelques leaders performants 
(BlaBlaCar, Criteo…). Notre savoir-faire, même s’il est reconnu, n’est pas 
exploité de façon à lutter contre les dominations américaine, chinoise et 
bientôt issues d’économies émergentes.

des enjeux colossaux
Les enjeux pour la France sont majeurs. Ils conditionnent la qualité de nos 
vies autant que notre place sur l’échiquier mondial pour les prochaines 
décennies.
Le plus évident est économique : l’accumulation conjointe et sans pré-
cédent du capital économique et numérique par les géants américains 
prive notre économie d’une source de croissance considérable. Une 
étude du cabinet PwC publiée en 2015 estime que le revenu produit par 
l’économie collaborative dans le monde pourrait atteindre 335 milliards 
de dollars en 2025, contre seulement 15 milliards de dollars en 2013. Et, 
si rien n’est fait rapidement, le retard pris pourrait s’avérer rédhibitoire car 
les positions dominantes acquises par les leaders mondiaux seront de plus 
en plus difficilement contestables. Aujourd’hui déjà, comment le moteur 
de recherche Qwant développé et financé par la France et l’Allemagne 
peut-il gagner en notoriété si les smartphones vendus en France proposent 
Google Chrome comme unique logiciel par défaut ?
Par ailleurs, la structure déterritorialisée de ces entreprises leur permet de 
se soustraire à la fiscalité : Uber ne paie pas d’impôts en France et l’État 
a demandé plus de 1,6 milliard d’impayés à Google… Sans une politique 
nationale volontariste et cohérente, l’économie française ne pourra pas 
bénéficier pleinement de la révolution numérique.
L’autre enjeu principal est politique : la souveraineté. De plus en plus, 
les souverainetés étatiques sont mises en cause par les géants du nu-
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mérique. Sous des formes diverses, l’une de ses manifestations les plus 
inquiétantes est la capacité des sites américains à recueillir sans entrave 
les données des citoyens. Compte tenu des perspectives du big data, il 
s’agit là d’une extraction de valeur considérable, qui remet en cause notre 
autonomie et notre sécurité, comme l’affaire Snowden l’a bien montré. 
Le numérique est devenu un incontournable enjeu de puissance comme 
l’illustre l’ouvrage de P. Bellanger, La Souveraineté numérique, dans lequel 
il s’inquiète de ce continent américain « qui siphonne nos emplois, nos 
données, nos vies privées, notre propriété intellectuelle, notre prospérité, 
notre fiscalité, notre souveraineté ». 
La France n’est pas le seul pays confronté à ces monopoles numériques 
qui menacent notre modèle social et fiscal ainsi que les règles de la 
concurrence. Mais puisque la data est « LA ressource du xxie siècle », 

comme le pétrole le fut au xxe, notre 
pays ne peut plus se limiter à une 
réaction timide et peu coordonnée 
des pouvoirs publics.
Forts de ce constat, les entrepre-
neurs de CroissancePlus en ap-
pellent à une réaction forte, coor-
donnée et immédiate. Les enjeux 
de la souveraineté numérique ne se 
limitent pas à un choix technique, 

encore moins à une posture politique ou protectionniste. Il s’agit d’une 
question de société et d’indépendance économique.
Malgré la gravité de la situation, il est encore possible d’agir. De nombreux 
exemples en témoignent. En Chine, le protectionnisme numérique est as-
sumé, avec l’interdiction de Google et un harcèlement des autres acteurs 
mondiaux qui essaient de s’installer sur le marché chinois. L’Allemagne 
axe sa lutte contre la position dominante des GAFA et pour l’émergence 
de ses entreprises avec une politique de protection des données. Elle 
souhaiterait s’associer à la France pour faire émerger une puissance 
numérique continentale capable de créer des géants tels que Qwant, le 
moteur de recherche qui essaie de concurrencer Google. Le Royaume-Uni 
s’est attaqué à Uber sur la question du droit du travail. Et l’UE commence 
à se mobiliser face aux abus de position dominante de Google ou aux 
impayés d’Apple.
Il est donc nécessaire et urgent d’organiser la transition en créant un « temps 
calme » permettant à notre économie de produire et de développer son 
propre écosystème et ses champions nationaux avant de les soumettre 
à la concurrence internationale.
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● CroissancePlus réclamant de la 
régulation, est-ce paradoxal ?
CroissancePlus plaide inlassablement pour 
que les entrepreneurs puissent développer 
leurs entreprises dans un régime de concur-
rence saine. Dans l’économie numérique, des 
monopoles se sont constitués à une vitesse 
incroyable, et les effets sont délétères. Nous 
voulons donc lutter contre ces effets. Le libé-
ralisme est contre les monopoles, je vous le 
rappelle ! Ce que nous demandons, c’est que 
les pouvoirs publics prennent des mesures 
pour gérer la transition numérique : il faut 
une régulation intelligente et pragmatique 
qui évite la constitution de ces monopoles et 
permette aux acteurs économiques de réussir 
leur transition ou leur développement.

● À quel niveau doit se situer la 
réponse ?
Soyons pragmatiques ! Si le niveau euro-
péen est évidemment pertinent, il ne faut 
pas se réfugier derrière l’Europe pour ne rien 
faire. L’Allemagne agit contre Uber, l’Espagne 
contre Airbnb. La France a des enjeux qui se 
jouent sur son territoire, elle doit les traiter.
Regardez ce qui s’est passé à Montréal avec 
Uber, c’est l’exemple de régulation intelli-
gente que nous demandons : d’abord une 
interdiction temporaire, le temps pour les 
taxis de s’armer et pour d’autres concurrents 
de se préparer ; ensuite, une fois les autori-
sations données, une contribution imposée 
aux nouveaux acteurs pour financer le rachat 
des licences ainsi que leur protection sociale ; 

Entretien avec 

Nicolas d’Hueppe
président d’Alchimie

enfin, un numerus clausus pour trouver le 
bon équilibre entre la satisfaction des clients 
et la capacité des nouveaux acteurs de vivre 
correctement de leurs services. Quand on 
regarde comment les choses se passent à 
Paris, pas besoin de faire de dessin !
Ce que nous réclamons, c’est une action des 
pouvoirs publics qui permette d’imposer 
un temps calme pour gérer au mieux les 
transitions.

● Vous insistez sur l’importance des 
données, quel est l’enjeu ?
D’abord, ne confondons pas données et 
données personnelles : un bus qui roule gé-
nère des données (sa vitesse, son temps 
de parcours, l’usure de ses pneus, etc.) qui 
ont une utilité économique dans l’économie 
numérique mais ne posent pas d’enjeux de 
confidentialité majeurs. Il ne faudrait pas 
que la crainte d’un big brother entrave le 
développement de l’économie de la donnée, 
car c’est le pétrole du xxie siècle.
En revanche, il ne faut pas être naïf : si nous 
n’avons pas la maîtrise de nos données, nous 
perdons leur valeur économique aujourd’hui, 
notre souveraineté demain. Nous devons 
donc développer nos propres systèmes de 
collecte et de partage et les sécuriser.
Le message que nous adressons aux pouvoirs 
publics est celui de la fermeté : nous devons 
défendre nos intérêts nationaux ! Nos propo-
sitions vont dans ce sens, car CroissancePlus 
défend les intérêts des entrepreneurs et des 
salariés français.



nos propositions  67

I. Une régulation pragmatique 
pour lancer nos champions

II. Protéger les données

1. Mettre en place un dispositif permettant 
aux pouvoirs publics de réguler tout nouveau service le temps 
qu’émerge une offre nationale concurrente.

2. Lancer un agenda européen, initié par la 
France, pour créer un environnement favorable.

1. Mettre en place un Cloud souverain  : 
une centrale d’énergie numérique, de puissance de calcul et de 
stockage dont l’actionnariat, la nationalité, les choix techno-
logiques et les conditions générales apportent une garantie de 
sécurité, de protection et de respect de nos lois.

2. Mettre en place un encadrement juridique 
européen sur l’usage des données dans leur ensemble, y compris 
les données personnelles.

3. Garder notre souveraineté sur les datas pro-
duites en France. Ces datas sont la ressource du xxie siècle  : la 
France doit pouvoir les mettre à la disposition de ses start-up et 
éviter l’appropriation par d’autres d’une valeur créée sur notre sol, 
tant pour des raisons économiques que de sécurité.

4. Obliger les GAFA à localiser physiquement et fisca-
lement en Europe les serveurs permettant de stocker les données 
des internautes français et européens.

NoS ProPoSiTioNS
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« si rien n’est 
fait rapidement, 
les positions 
dominantes 
acquises par 
les leaders 
mondiaux seront 
de plus en plus 
difficilement 
contestables. »



III. Lutter contre l’évasion 
fiscale numérique49

IV. Respecter la concurrence 
et le choix

1. Obliger les plateformes offshore à créer 
des succursales locales (ou la valeur ajoutée locale servant de 
base taxable).

2. Obliger les opérateurs à transmettre à l’adminis-
tration fiscale les données concernant les transactions.

1. Mettre fin aux systèmes d’exploitation 
propriétaires des appli-store ayant droit de vie ou de mort sur les 
applis qu’elles référencent.

2. Rendre la concurrence obligatoire en 
imposant que les smartphones vendus en Europe intègrent un 
choix de moteurs de recherche, dont un européen.

3. Orienter la commande publique numérique 
pour le développement des ETI en favorisant l’effet d’entraînement 
des pépites (BlaBlaCar dans les transports, Sigfox pour les réseaux 
d’objets connectés…).
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