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LE POINT DE VUE DE                     BERNARD CORNEAU

Internet : quand la France s'éveillera...

L'échec du cycle du Millénaire à Seattle a mis en lumière le fossé entre Européens, Américains et le reste du
monde sur les enjeux de la mondialisation. Les Américains venaient pour promouvoir les bienfaits de la «
nouvelle économie », les Européens, pour protéger leurs agriculteurs, leurs normes sociales, leur culture et
l'environnement. Ils voulaient dresser une « ligne Maginot » qui semble totalement périmée face à l'Internet.
Car le vrai facteur d'expansion commercial et culturel, c'est l'Internet. Si l'on tire une parallèle avec les Etats-
Unis, l'Internet est devenu là-bas un enjeu stratégique. Le président veille personnellement à ce que le pays
conserve son leadership dans ce secteur et en tire à plein les avantages, en termes d'emplois et de culture
notamment. L'Internet est une poule aux oeufs d'or qui se manifeste par l'émergence de myriades de sociétés
allant de la micro à la grande taille, et créant des milliers d'emplois. Ce foisonnement laisse les individus
s'épanouir et s'enrichir sans entraves, ceci allant parfaitement dans le cadre que l'on connaît du libéralisme
américain.
La France, quant à elle, en subit frileusement les conséquences au lieu de les anticiper. A des politiques jadis
volontaristes de modernisation forcée (plan calcul, plan téléphone, Minitel...) succède une politique d'autruche.
Pourtant, à un horizon de cinq à dix ans, toute politique économique et d'emploi devra impérativement prendre
en compte Internet.
Au premier plan, dans le monde du travail, l'Internet révolutionne les relations entre acteurs. Il apporte une
fluidité accrue dans les messages, accélère le mouvement du travail. Cette vitesse de l'information ne
dépassera-t-elle pas d'ailleurs la vitesse de réaction des humains qui l'emploient ? Le développement de
l'informatique a permis jusqu'à maintenant de libérer l'homme de tâches fastidieuses. On peut craindre, pour la
deuxième fois dans ce siècle, que le rapport homme-machine bascule. C'est l'être humain qui deviendrait le
terminal de la machine... Jusqu'à ce que la machine n'ait plus besoin de personne pour créer, entretenir,
rechercher et traiter l'information. A ce stade, la création de valeur humaine se concentrerait en amont, dans la
conception de systèmes de plus en plus intelligents. Le travail généré sera uniquement celui que la machine ne
pourra concevoir. En aval, le monde du travail sera tourné vers le service. Sommes-nous préparés en France à
de tels bouleversements ?
L'autre impact « énorme » d'Internet est la disparition probable d'intermédiaires dans la chaîne de distribution.
Bientôt les consommateurs se brancheront directement sur le système d'information des fabricants. Les
fonctions de logistique seront sous-traitées à des tiers. Le contact humain subsistera pour la fonction de
conseil. Les magasins ne seraient plus alors que des vitrines, où des techniciens démontreraient les attraits de
leurs produits. Cette nouvelle transparence de l'univers commercial, illustrée par les ventes aux enchères sur le
Net, va rendre le commerce moins cher et plus interactif.
Pour prendre l'exemple de la finance pour les particuliers, la « banque à domicile » devrait connaître une
croissance fulgurante. La distribution de crédit, la gestion de fonds, les ordres de Bourse... tout peut passer
instantanément sur le Net. Le seul lien subsistant avec le client sera le téléphone. De gigantesques centres
téléphoniques, localisés dans des pays à fiscalité et charges peu élevées répondront aux questions des clients.
Sera-t-il toujours nécessaire de disposer d'un réseau d'agences ? On peut se poser la question. Aujourd'hui,
déjà, aux Etats Unis, 50 % des opérations bancaires se traitent par téléphone dans la banque de particulier.
Etendons enfin notre vision au monde étatique. L'Internet semble antinomique avec le mode actuel de travail
de nos administrations. Mais la forteresse sera progressivement grignotée, en périphérie. Comme d'habitude,
nos politiques auront du mal à lutter contre la force d'inertie de syndicats conservateurs. Le danger de cet
immobilisme est de décourager les entreprises et les citoyens du privé qui eux fonctionneront au rythme de
l'Internet. L'autre question est celle de l'avenir de milliers d'employés qui devront bien, à la fin, se reconvertir.
Le plus enthousiasmant dans Internet est la liberté d'entreprendre qu'il redonne à tous. Les exemples se
multiplient de jeunes et moins jeunes, de PME qui se lancent dans l'aventure. En effet, Internet est le domaine
le moins réglementé en France. Créer une entreprise en France est un parcours du combattant, qui réclame de
longues et coûteuses démarches. Créer un site ne nécessite qu'un terminal, une prise et un savoir-faire. Le Net
donne accès potentiellement à une audience mondiale, alors qu'une entreprise classique peut au mieux
espérer toucher la France dans un premier temps. L'argent est largement disponible pour les bons projets. Les
guides, les magazines, les émissions se multiplient qui donnent des conseils, font rêver des milliers d'aspirants
millionnaires... La nouvelle génération a moins de complexes, elle veut aussi s'enrichir en créant. Ceux qui ont
réussi veulent aider les aspirants créateurs (système des « business angels ») dans un élan de solidarité
puissant. Jamais, depuis le développement du capitalisme en France, on n'avait connu une telle conjonction
d'éléments favorables à l'émergence d'un nouvel « eldorado ».
Qui ne dit mot consent, telle est la force et la faiblesse de nos politiques face à Internet. Une force car leur
dédain permet au phénomène Internet de se développer sans contraintes. Une faiblesse qui rend la France
aveugle aux conséquences culturelles, sociales et en termes d'emploi pour l'avenir.
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