
ce n’est pas fini. Banques, hôpitaux, 
chaînes de télé, distribution… tous 
savent que s’ils ne vont pas aux 
Gafa, les Gafa viendront à eux avec 
leurs montagnes de données. Que 
peut faire une compagnie d’assu-
rances quand Google ou Facebook 
connaît mieux les habitudes de ses 
clients et leur profil de risque ?

Reste que « la seule loi de l’histoire,
c’est la surprise », comme disait Max
Gallo. Longtemps avant les Gafa, 
l’invincibilité supposée de la Stan-
dard Oil ou de General Electric n’a 
pas résisté aux années. Les fos-
soyeurs des géants de la tech sont 
peut-être déjà nés. Certains en 
voient les germes dans l’écosystème 
de la blockchain. En Chine, d’autres 
mastodontes ont émergé. En Occi-
dent, le durcissement des régula-
teurs est notable. Les Gafa ont peut-
être mangé leur pain blanc.

• LES CONSOMMATEURS 
PEUVENT-ILS SE RÉVOLTER ?
Après la retentissante affaire Cam-
bridge Analytica, au printemps 
2018, très peu d’utilisateurs, parmi 
les 2 milliards que compte Face-
book, ont choisi de quitter le navire.
Le hashtag #deletefacebook ne s’est 
pas répandu comme prévu. Plus 
récemment, l’acteur Mark Hamill, 
mondialement connu pour avoir 
interprété Luke Skywalker dans la 
saga Star Wars, a décidé de quitter 
Facebook, estimant que le réseau 
social ne régulait pas suffisamment
la publicité politique. Mais son ini-
tiative reste encore isolée à ce stade.

Parallèlement, le projet de Goo-
gle de retourner en Chine, donc 
d’être soumis à la censure de Pékin, 
a certes écorné son image, mais 
sans abîmer sa part de marché sur la
recherche en ligne. Sur le front judi-
ciaire, cependant, les internautes 
commencent à avoir de nouveaux 

moyens d’action. Le RGPD euro-
péen leur donne des outils en cas de
non-protection de leurs données 
personnelles. En France, la future 
loi Avia sur la cyberhaine devrait 
permettre aux consommateurs de 
saisir la justice lorsqu’une plate-
forme aura laissé un message hai-
neux se diffuser sur Internet.

• POURQUOI LA BOURSE 
LES VALORISE AUTANT ?
Av a n t  G o o g l e ,  l a  b a r r e  d e s 
1.000 milliards de dollars de capita-
lisation n’a été franchie que par 
Apple, Microsoft et Amazon (en 
séance). Et, avec Facebook, les 
Gafam ont réalisé l’an dernier plus 
du cinquième de la croissance de 
l’indice S&P 500, selon Bloom-
berg. La progression de leurs reve-
nus balaie pour l’instant les inquié-
tudes des marchés financiers face 
aux menaces de régulation.

Google et Facebook captent à eux
deux plus de la moitié de la publicité
numérique mondiale, selon une 
étude de l’institut Warc, et leur part
de marché pourrait encore croître. 
Apple a convaincu les investisseurs
que ses accessoires et les services 
pouvaient prendre le relais des télé-
phones et des ordinateurs. Et Ama-
zon, leader sur le marché du cloud, 
a annoncé fin décembre une « sai-
son des fêtes record ».

En 2020, les menaces continuent
de planer avec la campagne prési-
dentielle aux Etats-Unis, mais ce 
sera aussi une année très porteuse 
pour la publicité en ligne. Petit der-
nier à ne pas avoir franchi la barre 
des 1.000 milliards de dollars de 
capitalisation, Facebook a encore 
de la ressource avec ses initiatives 
de monétisation de la plateforme 
ou encore la valeur de ses actifs 
dans les messageries (Messenger et
WhatsApp). n

l Google est devenu le quatrième groupe à passer la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
l La tech américaine est au zénith.

Gafa : cinq questions 
sur une puissance sans égale

Véronique Le Billon, 
Nicolas Rauline 
— Bureau de New York
Raphaël Balenieri, 
Anaïs Moutot — à San Francisco
Sébastien Dumoulin

• COMMENT EN EST-ON 
ARRIVÉ LÀ ?
La montée en puissance des Gafa 
aura été soudaine. Parmi les quatre 
géants, seul Apple existait il y a 
trente ans. Et la firme de Cupertino 
était alors plus proche de la dispari-
tion que des records de Wall Street, 
écrasée par la domination de Micro-
soft. Google, fondé en 1998, pesait 
moins de 350 milliards de dollars en
Bourse il y a dix ans. Et Amazon à 
peine plus de 50 milliards.

Au même moment, Facebook, qui
n’était pas encore coté, passait tout 
juste le cap du milliard de dollars de 
chiffre d’affaires et ne comptait que 
400 millions d’utilisateurs dans le 
monde. Depuis dix ans, tout s’est 
accéléré. D’abord grâce au cash 
généré par ces machines et par la 
puissance de leurs financements, 
qui leur ont permis de racheter la 
plupart des applications qui les 
menaçaient. WhatsApp et Insta-
gram avalés par Facebook, Beats et 
Shazam repris par Apple, Motorola, 
Waze, Nest ou DeepMind sous le 
contrôle de Google (puis d’Alpha-
bet)…  Les Gafa sont peu à peu sortis 
de leur cœur de métier pour con-
quérir de nouveaux terrains. Le tout 
en rognant sur les métiers tradition-
nels : Google et Facebook sur le mar-
ché de la publicité, Amazon sur celui
des petits commerçants et des gran-
des enseignes de la distribution.

• QUE CONTRÔLENT-ILS ?
Au cours de la dernière décennie, 
chaque Gafa a étendu considérable-
ment son territoire. En prenant 
d’abord le contrôle des smartpho-
nes : Android de Google et iOS 
d’Apple se sont imposés comme les 
seuls systèmes d’exploitation fai-
sant tourner nos appareils. Ils sont 
devenus la porte d’entrée d’Internet,
en contrôlant notamment les 
magasins d’applications mobiles.

Grâce à son moteur de recherche
puis à YouTube et à son assistant 
vocal, Google a amassé une quantité
astronomique d’informations sur 
les internautes, un atout lui permet-
tant de dominer la publicité en ligne.
Une capacité de ciblage égalée seu-
lement par Facebook, avec Amazon
en embuscade grâce aux informa-
tions sur les achats de ses clients et 
son majordome vocal, Alexa.

Cette montagne de données per-
met à ces groupes de dominer le sec-
teur émergent de l’intelligence artifi-
cielle, avec des services qu’ils 
monnaient aux autres entreprises 
via leurs filiales de location de ser-
veurs à distance. Mais aussi d’avoir 
un avantage significatif pour péné-
trer d’autres secteurs, comme l’auto-
mobile et la santé.

Apple, Google, Facebook et Ama-
zon ont aussi bouleversé les médias 
avec leurs services de streaming de 
vidéos et de musique. Sans empê-
cher toutefois l’émergence d’autres 
acteurs comme Netflix dans la vidéo
et Spotify dans l’audio, mais aussi 
des concurrents chinois.

• SONT-ILS INDÉBOULON-
NABLES ?
Les concurrents putatifs sont aussi 
impuissants que les Etats à limiter 
leur mainmise sur des domaines de
plus en plus variés de l’économie. Et

NUMÉRIQUE
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Personne ne sait précisément 
aujourd’hui quelle forme peut 
prendre la régulation des Gafa. 
Mais tout le monde est d’accord 
sur l’urgence à établir des règles 
du jeu fortes et dures. Autrefois 
simples start-up innovantes et 
sexy, les Gafa sont devenus des
géants omnipotents à caractère
systémique… pas toujours sym-
pathiques.

Qui ,  aujourd’hui ,  n’a  pas
d’iPhone ou ne rêve pas d’en avoir 
un ? Qui fait des recherches Inter-
net sur un autre moteur de recher-
che que celui de Google ? Qui n’a 
jamais rien acheté sur Amazon ? 
Qui peut se passer de Facebook ou
des applications Instagram, 
WhatsApp, lui appartenant ? Les 
Gafa ont envahi nos vies comme 
un raz de marée submerge le 
rivage par la mer, brisant tous les 
codes et posant de facto les fonda-
tions d’un nouveau monde. 

Aux Etats et régulateurs désor-
mais de réfléchir à de nouvelles 
règles du jeu. Il ne s’agit pas de 
bâtir des barrages contre le Pacifi-
que, mais plutôt d’établir des 
contre-pouvoirs face à ces empi-
res qui captent de plus en plus de 
valeur. Cette prise de conscience 
est mondiale : les enquêtes anti-
trust se multiplient aux Etats-

concurrents ? Si le RGPD est une 
première réponse, elle n’est pas 
suffisante. L’encadrement des 
acquisitions est aussi un sujet 
majeur. Que Google ait pu rache-
ter sans contrainte le système 
d’exploitation Android, qui lui a 
permis de s’introduire dans la 
majorité des smartphones du 
monde, ou que Facebook ait pu 
s’offrir WhatsApp et Instagram, 
récupérant, au passage, des mil-
liards d’utilisateurs, apparaît sidé-
rant aujourd’hui…

Démantèlement
Faut-il aussi empêcher les Gafa de
s’étendre sur de nouveaux mar-
chés ? Les réactions et protesta-
tions mondiales de plus en plus 
fortes contre le libra, le projet de 
monnaie numérique de Face-
book, vont manifestement dans ce
sens. Faut-il carrément démante-
ler les Gafa ? Si l’administration 
américaine a réussi autrefois à 
découper la Standard Oil et ATT 
en morceaux, la dernière tentative
d’ampleur du même type avec 
Microsoft, accusé d’imposer son 
navigateur aux utilisateurs de 
Windows, s’était soldée par un 
accord à l’amiable. La menace de 
l’éclatement peut néanmoins être 
une bonne arme pour convaincre 
les Gafa qu’évoluer dans un 
monde plus régulé et plus ouvert à
la concurrence est une meilleure 
voie. D’autres, comme les télé-
coms, l’énergie ou la banque, en 
ont fait l’expérience avant eux. Si 
cela a fait émerger de nouveaux 
acteurs, la concurrence les a aussi
stimulés et conduit à améliorer 
leurs produits et services. n

L’art et la manière de réguler 
Partout dans le monde, 
désormais même en Chine, 
Etats et régulateurs 
cherchent la voie 
pour réguler leurs géants 
du numérique.

Unis et en Europe. Et même la 
Chine se prépare à réguler ses 
propres géants du web, les BATX,
c’est dire !

Complexe, l’équation de la régu-
lation des Gafa, ces entreprises 
pas comme les autres qui s’immis-
cent dans tous les secteurs (santé, 
finance, streaming…), est cruciale.

Ni les amendes à coups de mil-
liards, ni les menaces des Etats 
n’ayant réussi à changer la donne, 
les régulateurs travaillent désor-
mais à une régulation concurren-
tielle. Il s’agit de stopper certaines 
pratiques, quand Amazon ou 
Apple favorisent leurs services 
par exemple, et de permettre 
l’émergence d’acteurs concur-
rents, alors que les alternatives 
aujourd’hui sont écrasées par ces 
nouveaux quasi-monopoles.

L’autre voie ciblée par les régu-
lateurs concerne le contrôle des 
données personnelles. Ce sont 
avant tout elles qui permettent de 
consolider la position dominante 
de Google et Facebook, notam-
ment dans la publicité en ligne. 
Quelle utilisation ? Quelle protec-
tion ? Quel partage forcer entre les

ANALYSE

Il s’agit désormais 
de permettre 
l’émergence 
d’acteurs 
concurrents.
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La blockchain et le marché des cryptomonnaies

Que se cache-t-il derrière la Blockchain ?
Quels impacts réels sur les entreprises ?
Cette formation vous permettra demieux
comprendre le fonctionnement et les opportunités
des cryptomonnaies liées à cette technologie de

rupture qu’est la blockchain.
Rendez-vous le 06 février 2020 ou le 28 avril 2020 à Paris
En savoir plus sur www.lesechos-formation.fr/cryptomonnaies-blockchain.htm
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Salaires mirobolants, travail en 
jean et tee-shirt, navettes gra-
tuites, cantines avec des chefs 
débauchés dans les meilleurs 
restaurants… Au cours de la 
d e r n i è r e  d é c e n n i e ,  l e s 
Gafam ont mis le paquet pour 
devenir les employeurs les plus 
désirables. Les géants de la Sili-
con Valley et de Seattle ont 
réussi à se présenter comme 
une bonne alternative à Wall 
Street, offrant des salaires aussi
élevés que dans la finance, dou-
blés de stock-options généreu-
ses… tout en vendant une mis-
sion plus noble dans un cadre 
de travail moins hiérarchique.

Mais depuis trois ans, leur
image d’eldorado se fissure. La 
prise de conscience des exter-
nalités négatives des platefor-
mes numériques – désinforma-
tion, addiction… – chez les élus 
et les internautes n’a pas épar-
gné les salariés.

Ceux-ci déchantent face à
la volonté d’expansion de leurs 
employeurs sur des terrains 
contestables d’un point de vue 
éthique – fourniture d’outils 
d’intelligence artificielle pour 
des programmes militaires ou 
compromis avec les élus chi-
nois pour réintroduire le 
moteur de recherche de Google 
dans le pays par exemple. Le 
recours croissant à des intéri-
maires, pour modérer les conte-
nus notamment, a également 
montré que les conditions de 
travail chez les Gafam n’étaient 
avantageuses que pour une par-
tie des effectifs.

Chute dans le classe-
ment Glassdoor
En réponse, de plus en plus 
d’ingénieurs, codeurs et mana-
gers se mobilisent pour chan-
ger le fonctionnement de leurs 
entreprises, organisant des 
manifestations, publiant des 
lettres ouvertes et démission-
nant même pour certains.

Le résultat de cette désillu-
sion est visible dans le classe-
ment Glassdoor : à la fin 2019, 
Google est sorti du Top 10 des 
meilleurs endroits où travailler 
aux Etats-Unis pour la première
fois en huit ans, terminant à la 
11e place. Facebook a lui perdu 
16 places, dégringolant à la 23e.

Malgré ce recul, ces entrepri-
ses figurent toujours parmi les 
plus attractives au monde. Selon
Axios, Google a reçu 3,3 millions
de candidatures en 2019, une 
hausse de 18 % en un an. Aussi 
imparfaits soient-ils, les Gafam 
continuent de proposer des con-
ditions de travail et des missions
plus innovantes que les acteurs 
traditionnels, et la rébellion ne 
s’est pas généralisée. Quant aux 
start-up les plus prometteuses, 
comme Uber ou WeWork, elles 
inspirent une certaine frilosité 
après la chute de leurs valorisa-
tions astronomiques. Rendant 
caduque la promesse d’un gain 
important en Bourse pour les 
salariés. — A. M.

Malgré des salaires 
mirobolants et des 
conditions de travail 
avantageuses, les Gafa 
dégringolent dans 
le classement Glassdoor 
des meilleurs endroits 
où travailler. 

Pour les 
salariés, 
ces sociétés
ne sont plus 
l’eldorado

Les salariés 
déchantent devant 
les choix éthiques 
contestables de 
leurs employeurs.

quemment l’extraterritorialité amé-
ricaine. Depuis le début du mandat 
de Donald Trump il y a trois ans, les 
patrons de la tech ont appris à parler
la langue du milliardaire. Familier 
des golfs du président, le patron 
d’Apple, Tim Cook, prend son télé-
phone et discute directement des 
sujets avec un président volontiers 
transactionnel. Il a ainsi convaincu 
Donald Trump d’accorder au 
groupe californien des exemptions 
de droits de douane sur les importa-
tions de composants chinois, pour 
ne pas faire le jeu du coréen Sam-
sung. Les bonnes relations ne sont 
toutefois jamais acquises : Apple 
vient une nouvelle fois d’être criti-
qué, par tweet présidentiel, pour 
son refus de débloquer les télépho-
nes dans le cadre d’une enquête sur 
l’attaque de militaires en Floride.

Lobbying intensif
Mark Zuckerberg a aussi visible-
ment appris. A l’occasion d’un dîner
à la Maison-Blanche en octobre 
2019, « vous êtes le numéro un sur 

Facebook », aurait dit le patron du 
réseau social au président améri-
cain, qui s’en est en tout cas vanté sur
une émission de radio début janvier.

Mark Zuckerberg, qui a multiplié
les déplacements à Washington 
dans le cadre d’auditions critiques 
des parlementaires au Congrès, a 
surtout investi dans un lobbying 
intensif au sein de la capitale améri-
caine pour tenter d’infléchir les 
décisions fiscales et réglementaires.

Les relations sont en revanche
notoirement tendues avec Amazon 
et son fondateur Jeff Bezos, avec 
lequel Donald Trump est en conflit 
ouvert depuis qu’il a racheté le 
« Washington Post », accusant le 
journal d’être partisan. Une relation
qui a des répercussions sur les acti-
vités d’Amazon, juge même le 
groupe de Seattle, qui vient de por-
ter plainte après avoir perdu un 
contrat à 10 milliards de dollars 
pour gérer le cloud du Pentagone, 
finalement remporté par Microsoft.

Donald Trump est un utilisateur
captif des réseaux sociaux et de la 

puissance publicitaire de Google et 
Facebook. « Je préférerais ne pas 
avoir à passer par eux, je préférerais 
avoir des journaux crédibles, mais ce 
n’est pas le cas », a-t-il expliqué, ajou-
tant que « sans Twitter, je pense que 
nous serions perdus, nous ne ferions 
jamais sortir la vérité » – son compte
dénombre plus de 70 millions 
d’abonnés. Dans une note interne 
publiée par le « New York Times », 

l’un des dirigeants de Facebook, 
Andrew Bosworth, a lui aussi jugé 
que la plate-forme avait certaine-
ment contribué à l’élection de 
Donald Trump en 2016, mais parce 
que le candidat républicain avait fait
la meilleure campagne de publicité 
numérique qu’il ait jamais vue, pas à
cause « de la Russie ou de la désinfor-
mation ou de Cambridge Analytica »,
a-t-il estimé.—  V. L. B.

Donald Trump, utilisateur captif et critique des Gafa

Comme souvent avec Donald 
Trump, le chaud et le froid cohabi-
tent. Les Gafa ne sont pas les entre-
prises préférées du président amé-
ricain, mais il est prêt à les protéger
si elles sont attaquées, surtout 
quand cela vient de l’extérieur.

Le dernier exemple en date est
brûlant : en riposte à la « taxe Gafa » 
française, destinée à faire contri-
buer fiscalement les grandes plate-
formes technologiques actives en 
France, l’administration Trump a 
brandi des droits de douane pou-
vant aller jusqu’à 100 % sur 2,4 mil-
liards de dollars de produits made in
France. Pas touche aux entreprises 
américaines, a défendu Donald 
Trump, qui justifie pourtant fré-

Les Gafa ne sont pas 
les entreprises préférées 
du président américain, 
mais il est prêt à les protéger 
si elles sont attaquées. 
Et les patrons de la tech 
ont appris à parler la langue 
du milliardaire.

Fitbit. Et, comme l’a révélé le 
« Wall Street Journal », il multiplie
les accords avec des réseaux de cli-
niques ou d’hôpitaux pour collec-
ter et analyser des millions de dos-
siers médicaux, sans toujours en 
informer les patients. Idem pour 
sa filiale DeepMind au Royaume-
Uni, qui travaille avec le service 
public de santé.

Paiements et crédits
Le seul terrain de jeu qui affole 
autant les géants de la tech que la 
santé est celui de la finance. Un 
domaine similairement protégé 
par des règles sectorielles. Egale-
ment en forte croissance. Et où 
quelques pépites technologiques 
comme PayPal ou Square affi-
chent plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars de capitalisation.

Les Gafa sont sur les rangs. Cha-
cun propose son système de paie-
ment, voire de crédit pour Ama-
zon. Facebook a été le plus 
ambitieux avec son idée de mon-
naie numérique, libra. Mais la 
réaction des autorités en a fait un 
projet quasi mort-né. Et c’est le 
partenariat avec des banques qui 
semble s’imposer pour contour-
ner les difficultés réglementaires. 
L’an passé, Apple a lancé une carte
de crédit avec Goldman Sachs. 
Google devrait proposer cette 
année, selon le « Wall Street Jour-
nal », des comptes bancaires en 
partenariat avec Citigroup. En 
interne, le nom de code de ce pro-
jet est… « Cache ». Un choix 
curieux, tant le principal défi des 
Gafa ne sera pas de prouver leur 
savoir-faire mais de gagner la con-
fiance des consommateurs. 
Dans un récent sondage effectué 
par McKinsey, deux tiers des 
consommateurs se disaient prêts 
à se fier à Amazon pour gérer leurs
finances. Seulement un peu plus 
de la moitié à Google ou à Apple. Et
un tiers à Facebook.—  S. Du.

Les arbres ne montent pas jus-
qu’au ciel. Pas plus dans la Silicon 
Valley qu’ailleurs. Les géants de la 
tech américaine savent depuis 
longtemps que la poursuite de leur
croissance, commerciale et bour-
sière, nécessite des relais. Certains 
projets capotent comme l’ambi-
tion de Google de tirer de la fibre 
optique dans les grandes villes 
américaines. D’autres patinent, 
comme les casques de réalité vir-
tuelle de Facebook. Beaucoup sont
des paris sur un futur lointain, 
comme les fusées de Jeff Bezos ou 
les voitures autonomes de Google.
A ce jour, la diversification la plus 
aboutie est dans les médias. De 
YouTube à Amazon Prime en pas-
sant par Apple Music, TV+ et 
Arcade, les Gafa ont misé très gros
sur les contenus ces dernières 
années et commencent même à 
s’intéresser aux droits sportifs.

Haro sur la santé
« Ils ont pressé le jus du citron 
médiatique, et, maintenant, il faut 
qu’ils trouvent un autre millier de 
milliards de dollars de capitalisa-
tion boursière combinée ailleurs, 
expliquait en fin d’année dernière 
Scott Galloway, professeur star de 
la New York University dans le 
podcast « Pivot ». Il n’y a pas tant de
pays gigantesques avec des réserves 
pétrolières que vous pouvez enva-
hir. C’est la santé : 16 % du PIB ! »

L’ambition de jouer au docteur,
côté Silicon Valley, n’est pas nou-
velle. Mais les barrières réglemen-
taires ont jusqu’à présent préservé 
les acteurs traditionnels. Plus 
pour longtemps ? L’offensive des 
Gafa a gagné en intensité ces der-
niers mois. Le patron d’Apple pro-
fesse que c’est dans la santé que 
son entreprise marquera l’histoire
de l’humanité, et truffe ses pro-
duits de capteurs et de logiciels 
pour fournir des analyses médica-
les – comme l’électrocardio-
gramme désormais réalisable sur 
une Apple Watch. Amazon a lancé
en septembre Amazon Care, une 
offre de soins pour ses employés, 
mais est déjà  présent dans la phar-
macie en ligne depuis l’acquisition
de PillPack il y a dix-huit mois et 
s’appuie sur son assistant vocal 
Alexa pour infiltrer les hôpitaux.

Le plus offensif est sans conteste
Google. Il a déboursé en novembre
plus de 2 milliards de dollars pour 
acheter les montres connectées de

La finance et la santé sont 
deux immenses réservoirs 
de croissance pour les 
géants de la tech, jusqu’à 
présent préservés de leurs 
appétits par les réglemen-
tations sectorielles.

Santé, banques :
leurs futures cibles 

« Ils ont pressé 
le jus du citron 
médiatique, et, 
maintenant, il faut 
qu’ils trouvent 
un autre millier
de milliards 
de dollars 
de capitalisation 
boursière 
combinée 
ailleurs. »
SCOTT GALLOWAY
Professeur à la New York 
University

Gafa américains versus BATX chi-
nois : qui va gagner la bataille ? La 
flambée boursière de Google pour-
rait suggérer à première vue que les
champions américains ont rem-
porté la partie face à Baidu, Alibaba,
Tencent et Xiaomi. Ces mastodon-
tes forment le quatuor central de la 
tech chinoise, auquel on pourrait 
cep endant  rajouter  Huawei 
(numéro un mondial des équipe-
ments télécoms), ByteDance (pro-
priétaire du réseau social TikTok) 
ou encore DJI, le plus gros fabricant
de drones de la planète.

Google est le quatrième Gafa à
franchir le seuil symbolique des 
1.000 milliards. Aucun des BATX n’a
jamais franchi ce cap. Mais les 
champions chinois de la tech n’ont 
pas dit leur dernier mot pour autant.
Avec 491 milliards de dollars de 
capitalisation, Tencent, le géant chi-
nois des réseaux sociaux et des jeux 
vidéo, a fait… la moitié du chemin. 
En Bourse, le groupe n’est plus très 
loin de Facebook (623 milliards).

La Chine est plus faible 
sur le software
Mais ses utilisateurs sont encore 
deux fois moins nombreux. 1,1 mil-
liard de personnes utilisent WeChat
et QQ, les deux messageries de Ten-
cent, contre plus de 2 milliards pour
Facebook, Instagram, Messenger et
WhatsApp, les quatre services du 
groupe de Mark Zuckerberg.

Car c’est bien là que se trouve la
principale différence entre les Gafa 
et les BATX chinois. Les premiers 
sont des acteurs mondiaux. Les 
seconds restent largement canton-
nés au monde sinophone. Question
de langue, mais pas uniquement. 
« Traditionnellement, la Chine a tou-
jours été plus forte sur le hardware 
que le software », résume François 
Godement, spécialiste de l’Asie à 
l’Institut Montaigne, à Paris.

Sur les équipements, la Chine a en
effet réussi à faire émerger des poids
lourds mondiaux. Trois des cinq 
plus grands fabricants de smart-
phones (Huawei, Xiaomi et Oppo) 
sont des acteurs chinois. En revan-
che, les services made in China 
comme WeChat ou Alipay (paie-
ment mobile) ont du mal à sortir des
frontières de l’empire. Non seule-
ment les réflexes numériques sont 
déjà bien établis en Europe et aux 
Etats-Unis (Spotify pour la musique,
Netflix pour les séries…) mais 

encore les géants chinois sont aussi 
perçus comme moins regardants 
sur la protection des données per-
sonnelles, ce qui freine leur dévelop-
pement hors de Chine.

Seule l’application TikTok a réussi
une percée fulgurante à l’internatio-
nal, y compris aux Etats-Unis. Plus 
de 26 millions d’Américains utilisent
la plateforme, dont 60 % ont entre 16
et 24 ans, selon les chiffres officiels. 
Mieux, en 2018, TikTok a été davan-
tage téléchargé dans le pays que 
Facebook, Instagram ou Snapchat.

« Cashless society »
Ce défaut d’internationalisation n’a 
cependant pas empêché les BATX 
de devenir des puissances scientifi-
ques et technologiques à part 
entière. Comme les Gafa, les BATX 
sont sortis de leur métier d’origine 
dans un grand mouvement de diver-
sification. Divertissement, voiture 

autonome, paiement mobile, intelli-
gence artificielle… Les champions 
chinois dépensent des milliards et 
recrutent au cœur de la Silicon Val-
ley pour prendre le leadership mon-
dial dans ces secteurs.

En réalité, la course sino-améri-
caine se joue domaine par domaine.
Avec WeChat Pay et Alipay, Tencent 
et Alibaba ont généralisé le paie-
ment mobile, y compris pour les 
dépenses les plus anodines. En 
revanche, Apple Pay n’a pas encore 
installé la « société sans cash » aux 
Etats-Unis… Inversement, avec Net-
flix, Disney+ ou Apple TV+, les Etats-
Unis ont une longueur d’avance sur 
le streaming et le divertissement. 
Mais, là aussi, les choses bougent 
vite. Tencent a terminé 2019 en pre-
nant 10 % du capital d’Universal 
Music, filiale du français Vivendi et 
numéro un mondial de la musique. 
— R. B.

Gafa américains versus BATX chinois : 
qui va gagner ?
Les champions chinois 
de la tech sont encore loin 
de la performance boursière 
de Google. Moins internatio-
naux que les Gafa, les BATX 
chinois sont cependant 
des puissances technologi-
ques à part entière.

La Chine est le seul pays au monde à avoir fait émerger des cham-
pions de la tech pouvant rivaliser avec les Gafa américains.
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