
2 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS - 01 76 21 73 00

20 DEC/09 JAN 14
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 2978
N° de page : 1

Page 1/11

PLANETVEO
4562668300503/XCB/OTO/2

Eléments de recherche : PLANET VEO ou PLANETVEO ou PLANETVEO.COM : tour opérateur online, spécialisé dans la création de voyages sur
mesure, toutes citations

tendances
. pour encore
innover

Le monde tourne enfin
la page de la crise et les
révolutions numériques font
naître de nouveaux espoirs...
et de nouvelles craintes.
Quel avenir nous annonce
l'Internet 4.0?

Sergey Brin,
cofondateur de Google,

lors de la keynote de
présentation de la

Google Glass, le 27 juin
2012, à San Francisco.
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14tendances pour
encore innover en

LES FAITS. En 2014, la reprise se dessine, le monde semble tourner la page de la crise,
et les révolutions du numerique font naître nouveaux espoirs et nouvelles craintes
LES ENJEUX. Quel monde nous annonce I Internet 40 avec des milliards d'objets connectés,
du smartphone a la maison en passant par I usine, la voiture ' Le point en 14 tendances
pour bien entrer en 2014 que l'on soit net citizen net-travailleur ou net-consommateur

Le centre
de distribution du

géant américain
Amazon, à

Peterborouqh, en
Angleterre, ou la

face cachée de la
vente en ligne.

© ANDREW YATES/AFP

PAR ODILE
ESPOSITO,
PHILIPPE
MABILLE,
PHILIPPE
MANIÈRE
ET SYLVAIN
ROLLAND

Jr Dphmabille
@pmamere
SSylvRolland

Le vote
électronique
pourrait étre
un bon moyen
de lutter contre
l'abstention
À condition
d'éviter les bugs
et les triches...

D
e 2013, on retiendra
que le monde y a
survécu, comme
d'ailleurs à la réces-
sion terrible de
2008-2009. En
2014, l'économie
mondiale sera en

croissance, d'environ 3,5% après un peu
moins de 3% cette année. Une croissance
disparate certes, et toujours très inégali-
taire, mais une croissance quand même.
Le fait majeur de l'année, c'est le réveil
de l'Amérique qui, six ans après la crise,
rebondit, grâce à un double choc, éner-
gétique et technologique. En 2014, les
Etats-Unis vont devenir Ic premier pro-
ducteur mondial de pétrole hors OPEP
et vont commencer à exporter du gaz
(de schiste). Certes, ils sont aussi encore
le premier pays consommateur de
pétrole (près de 20% de la consomma-
tion mondiale), devant la Chine. Le deu-
xième moteur, très puissant, de l'Amé-
rique, ce seront les nouvelles
technologies de l'information et de la
communication (NTIC). Selon une
enquête dc l'OCDE, Internet représen-
tait déjà en 2010 13% de la valeur ajoutée
produite par les entreprises américaines.

En France, c'est moins dc 4%, môme si
selon McKinsey, Internet est déjà à l'ori
gine d'un quart de la croissance.
On n'a pas encore totalement pris la
mesure de l'incroyable rapidité de la diffu-
sion dcs NTIC dans tous les secteurs dc
l'économie. Tous les modèles en sont bou
leversés. Avec parfois des effets destruc-
teurs sur l'emploi, mais aussi la naissance
de nouveaux métiers dont nous n'avions
pas idée il y a cinq ans.
Ce qui est nouveau aussi, c'est l'effet d'ho-
rizontalité provoqué par le Web. On entre
dans un monde où la taille n'est plus le
seul déterminant du succès. Les petites
entreprises peuvent entrer en concurrence
avec les plus grandes, le rapide peut man
ger le lent.
Les deux modèles du meilleur écosystème
Internet sont les États Unis et la Suède. La
France est en retard, dans cette bataille
mondiale, où il y a déjà plus de 2,5 milliards
d'êtres humains et 15 milliards d'objets
connectés, mais elle ne manque pas
d'atouts pour en bénéficier. C'est pour cela
que pour les fêtes de fin d'année, La Tribune
vous propose sa sélection des 14 tendances
qui traversent cette révolution. 14 ten-
dances destinées à nous aider à innover
encore plus en 2014. Bonne lecture. PH.M.

1
LA LIBERTE DU NET
MENACÉE?

La sécurité des données personnelles
devient un enjeu mondial face aux
intrusions révélées par l'affaire Prism.
Comment réguler la liberté de
l'Internet face aux géants mondiaux
du secteur et aux États?

2014 sonnera elle la fin de la liberte sur
Internet? Les données personnelles sont
désormais à la portée de tous à travers nos
posts sur Facebook, nos achats en ligne sur
Amazon et nos recherches sur Google.
'Vvec Apple, ces trois mastodontes améri-
cains font partie du « GAFA ». Tous col
lectent et analysent les informations per-
sonnelles à des fins commerciales. Or, en
juin dernier, les révélations d'Edward
Snowden sur l'affaire Prism ont jeté un
pave dans la marc, provoquant une énorme
vague d'indignation : depuis 2007, la NSA
et le FBI ont eu accès aux serveurs des
géants nationaux du Web pour y consulter
les informations sur leurs utilisateurs, dont
ceux dc l'Hexagone. Même les dirigeants
européens auraient été écoutés.
Enjeu économique et de société, la régu-
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lamon du Net et la protection des donnees
sont donc devenues un objet de débat
ultrasensible Lors de la sixième World
Policy Conference a Monaco, samedi
14 décembre, Carl Bildt, le ministre sué-
dois des Affaires étrangères a juge que « la
prochaine bataille pour la liberté dans le
monde sera la bataille pour la liberte d'Inter-
net ». Il faut dire que certaines puissances
émergentes, comme la Chine et la Russie,
veulent enterrer le systeme de gouver-
nance actuel pour faire ce qu'ils veulent
sur la Toile Et au besoin, censurer cer-
tains contenus.
Au niveau européen, le sujet s'est mué en
pomme de discorde Au début du mois,
Viviane Redmg, la vice-présidente de la
Commission européenne en charge de la
Justice, a piqué une grosse colère contre
les Etats membres. « Les ministres ont
reculé sur la protection des données », a-t-
elle pesté sur Twitter dans la foulée d'une
réunion avec les ministres de la Justice de
TUE. « Le Conseil est entre en hibernation. »
Ce qui, selon elle, met en danger le prin-
cipe d'un « guichet unique » veillant à
l'application des regles pour les transferts
transfrontaliers de données personnelles
collectées dans les pays de TUE Avec dans
le collimateur, l'activité des géants amé-
ricains du GAFA, qui ont engagé un bras
de fer avec Bruxelles pour contrer la
mesure

En France aussi, les critiques fustigeant
l'utilisation des donnees personnelles
fusent Et ce n'est pas l'adoption de la loi
de programmation militaire (LPM) par le
Senat qui va calmer le jeu : le texte a
obtenu le feu vert de l'institution le
10 décembre, au grand dam de nombreux
acteurs du numérique Ceux-ci pestent
contre son article 13, qui vise notamment
a renforcer l'accès cles services de rensei-
gnements aux données informatiques.
De leur côté, les entreprises tentent de
jouer la carte de la transparence. « Chez
nous, les données sont confidentielles et appar-
tiennent aux clients », insiste Yves Tyrode,
directeur general de Voyage-sncf.com, un
des poids lourds du e-commerce français
avec 3,6 milliards d'euros de volume d'af-
faires en 2012. Il prône une utilisation plus
« éthique » de ces informations, pointant
le risque d'une perte de confiance des uti-
lisateurs, et donc d'un vrai risque en
termes de business et d'image.
Autre enjeu, celui de la cyber-guerre et du
cyber-terrorisme, avec l'apparition de
« malwares », logiciels malveillants plus
puissants que des bombes nucléaires, et
capables de s'infiltrer dans les reseaux qui
gouvernent les grandes infrastructures
(eau, énergie, transports), capables
aujourd'hui de détruire un pays de l'inté-
rieur Se prémunir de ces risques sera un
des defis des annees a venir. •

RM.
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2 GARE A L'E-COLERE
DEL'E-CITOYEN!

Dépassés, les syndicats ou les partis
politiques? Entre les « Pigeons », les
« bonnets » multicolores et autres
volatiles, les oppositions s'expriment
désormais sur les réseaux sociaux.

Dans une societé hyper-connectée, la démo-
cratie passe aussi a l'ère numenque Désor-
mais, la colere citoyenne naît sur les reseaux
sociaux avant de se propager à la rue. Twit-
ter, Facebook, les blogs et les médias en ligne
agissent comme des « accélérateurs » de la
prise de conscience collective. Depuis les
révolutions arabes de 2011 jusqu'aux mani-
festations contre la Coupe du monde de 2014
au Bresil, la Toile démultiplie l'accès à l'infor-
mation, crée le debat, favorise les mouve-
ments populaires
« Internet et les reseaux sociaux facilitent la capa-
cite des citoyens a se mobiliser et influer sur le
cours des événements », explique Jean-Michel
Huet, le directeur associe du cabinet de
conseil Bearing Point Ainsi, dans le tourbillon
des jacqueries sociales, ou plutôt fiscales, qui
sillonne actuellement la France, les collectifs
- bonnets rouges, pigeons, dindons, poussins,
moutons.. - éclipsent les acteurs tradition-
nels de la contestation Syndicats et partis
politiques peinent a contrôler et a tirer profit
de l'e-révolte. Dépassé par la puissance dè ces
collectifs citoyens, le pouvoir vacille Les
pigeons ont donne le signal avec la révolte
contre la taxation des plus-values Les bon-

nets rouges ont obtenu le report de l'écotaxe
Et les centaines de milliers de manifestants
contre le manage pour tous ont tant effraye
le gouvernement que la PMA (procréation
médicalement assistee) et la GPA (gestation
pour autrui) ne seront pas abordées dans la
grande loi sur la famille prévue pour 2014
En cette annee d'élections municipales et
européennes, l'e-citoyen restera au coeur des
préoccupations Peu de candidats oseront
défier le suffrage universel sans recourir a
Internet et aux reseaux sociaux dans leur
campagne, en s'inspirant de ce qu'a fait
Obama aux Etats-Unis. À l'heure du Net-
citizen, ou Netizen, on invente le « porte-à-
porte numenque » Les nouvelles technolo-
gies peuvent-elles aider la démocratie? De
plus en plus de voix, a commencer par la
CNIL (Commission nationale de l'informa-
tique et des libertés) s'élèvent pour reclamer
le vote electronique et la carte électorale
biometnque Peu utilises dans l'Hexagone,
ces outils pourraient se révéler tres efficaces
pour lutter contre l'abstention.. A condition
d'éviter les triches et les bugs qui ont para-
site, en juin dernier, le vote electronique pour
designer la candidate UMP à la mairie de
Pans. « Techniquement, il est tout afaitpossibk
d'organiser un vote en ligne securise et à grande
échelle. Maîs h classe politique française n'a pas
encore pris la mesure de l'importance de l'e-
atoyennete », déplore Jean-Michel Huet. En
plus d'améliorer le taux de participation, le
vote electronique pourrait simplifier l'orga-
nisation des élections, eviter les votes nuls
et les erreurs de dépouillement. Un prochain
combat e-citoyen? • S.R.

3 LA FIN DE
LA PROPRIÉTÉ?

Société du « share », de l'automobile
à la maison partagée : la propriété
change de nature, se dématérialise,
ou se déstructure dans le temps.
Partager plus pour consommer plus,
ou mieux?

Pres de 10000 locations par jour pour Auto-
lib', le service de mise a disposition de vehi-
cules electriques créé voila tout juste deux
ans; 500000 petites annonces quotidiennes
et 17,5 millions de visiteurs uniques par mois
(soit un Français sur quatre ') sur le site
leboncom.fr, qui, apres sept ans d'existence,
dépasse les 100 millions d'euros de chiffre
d'affaires et les 200 salariés .. s'il ne fallait
que deux exemples pour montrer a quel
point la consommation vit aujourd'hui une
profonde mutation, ces deux-la suffiraient.
Autrefois très attaché à sa voiture, considérée
comme un élément de statut, le consomma-
teur pnvilégie de plus en plus, pour se dépla-
cer, l'usage a la propnete. Et la tendance ne
se limite pas au bobo pansien. En témoigne
le succès des sites de covoiturage - BlaBla-
Car, le leader, ne en France en 2009, trans-
porte pres de un million de personnes en
Europe chaque mois - ou de prêt de vehi-
cules entre particuliers
Ce succes tient bien évidemment a la géné-
ralisation d'Internet, qui facilite les mises en
relations et les transactions On met en vente
sur leboncoin fr la lampe ou Suite p. 6 Q
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Q Suite de la p 5 le manteau qu'on
aurait autrefois propose sur le trottoir dans
une braderie ou un vide grenier Maîs sans
se déplacer et avec la possibilité de toucher
des milliers d'amateurs potentiels
Le phénomène s'est bien sur accru avec la
crise Cette « economie du partage »
touche désormais tous les secteurs d'acti
vite Et plusieurs start up se créent chaque
mois, pour proposer des locations entre
particuliers d'appartements, de voitures,
de places de parking, d'outils, d'electrome
nager « Ces plates formes collaboratives se
bâtissent généralement sur une des verticales
du Bon Coin », observe Paulin Dementhon,
cofondateur de Dnvy, qui a choisi le cre
neau de la location de voitures
Cet engouement signe t il la fin de la pro
pnete? « Oui, tout a fait, estime Paulin
Dementhon Ce n'est pas une vague, maîs une
tendance lente, qui s'étale sur des annees Les
gens privilégient le bon sens pratique et l'effica
cite » Le militantisme ne joue qu'un rôle
mineur dans cette vague du partage et
l'eclosion de ces sites « Les militants ne sont
que 7%, selon nos sondages, maîs nous prenons
ce chiffre avec prudence car les vrais militants
refusent en general de repondre, indique
Nathalie Damery, la présidente de l'Obsoco
Les Français veulent continuer a consommer
et, dans un contexte de pouvoir d'achat plutôt
contraint, ils sont prets a partager ou a acheter
d'occasion tous les produits qui ne sont pas des
signes de reconnaissance » •

O.E.

4 SUR-MESURE
ET ME.COM

Voyages sur mesure, mode du se/fie
(on se prend en photo soi-même),
imprimantes SD, tout cela dessine
monde ou individualisme rime avec
ultra-personnalisation.

Des robes ou des chaussures sur mesure
chez Moodbyme com, des chemises taillées
a vos exactes mensurations chez Celio, et
même des caleçons personnalisables selon
vos formes et vos goûts chez eDoL fr a
l'évidence, la tendance est a l'extrême per
sonnalisation dans la mode Et le pheno
mené s'étend a bien d'autres secteurs de la
consommation Calibag com vous promet
de ne plus vous tromper de bagage sur les
tapis des aeroports grace a des valises a la
couleur et au decor de votre choix, tandis
que Planetveo com, un specialiste du voyage
sur mesure cree en 2007, connaît une croîs
sance fulgurante depuis cinq ans II attem

dra 60 millions d'euros de chiffre d'affaires
cette annee avec pres de 200 collaborateurs
La societe du partage cohabite avec un neo
individualisme plus vivant que jamais En
témoigne la mode du selfie, cet autoportrait
réalise a l'aide d'un smartphone puis mis en
ligne sur Facebook, Twitter, Instagram et
autres reseaux sociaux Tous les grands de
la planete s'y sont prêtes, du pape François
au president americain Barack Obama Le
terme selfie a ete choisi comme « mot de
l'année » par les auteurs du dictionnaire
d'Oxford, veritable reference en Grande
Bretagne, qui soulignent sa progression de
17000% sur les douze derniers mois Et le
phénomène interesse désormais le business
Dans le nouveau magasin Marionnaud des
Champs Elysees, la table de maquillage est
connectée, pour faciliter l'envoi des photos
a ses amis Et le distributeur de mode Etam
vient de lancer un concours de self leg - une
photo de ses jambes gainées de collants -
avec promesse de voyage a New York pour la
gagnante Besoin de se démarquer, d'exister,
tels sont les arguments mis en avant par les
adeptes de cette pratique narcissique
Nathalie Damery, la présidente de l'Obser
vatoire societe et consommation (Obsoco),
ne voit pas forcement de contradiction
entre cette ultra personnalisation d'un cote
et la montee du pret et des mouvements
collaboratifs de l'autre « Un même consom
mateur peut adopter des attitudes tres diffe
rentes dans son rapport aux objets Hy a les
objets auxquels il tient et qu'il va personnaliser
a outrance Le plus symbolique dans cette cafe
gone étant le smartphone, individualise grâce
aux applications téléchargées par son propne
taire Et il y a ceux qu'il partage, parce qu'il en
a un usage assez reduit, comme par exemple les
outils de bncolage » Une dualité, renforcée
par la crise, qui a toutes les chances de per
durer en 2014 • O. E.

5 TOUJOURS MIEUX,
ET PLUS VITE

La tendance est a l'ultra. Ultramobihte
avec la 4G en 2014 et bientôt la SG
prévue pour 2020. Ultra-haute
definition avec la 4K, la prochaine
revolution des téléviseurs. Jusqu'où
ira la technologie7

Comme de grands adolescents impatients et
sans cesse frustres, nous avons bascule dans
un monde ou l'exigence de performance, de
vitesse et de qualite ne connaît plus de limite
C'est la fameuse loi de Moore, en fait une
simple conjecture, qui dit en gros que la puis
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La montre Galaxy
Gear connectée
au smartphone
Galaxy Note 3

de Samsung La
bataille des

fabricants pour
I Internet

des objets a
commence

OSEANGALLUP/CETTf

IMAGES EUROPE/AFP

sance des micro processeurs double a peu
pres tous les deux ans a couts constants et
ce depuis la creation d'Intel (dont Moore
était un des fondateurs), en 1959 Le resultat
est a la portée de tous les geeks oubliez
votre tele « full HD » dernier cri ou votre
smartphone derniere generation, car en 2014,
soyez en surs, il faudra encore en changer
Pour les téléviseurs, le nouveau sigle a la
mode, c'est 4K, pour ultra HD, avec une
resolution de 4096 x 2060 pixels, la ou le
« full HD » affiche du 1920 x 1080 pixels,
deux fois moins On est lom des premiers
ecrans LCD de papa Le « K » est celui du
« kibi », une unite de mesure qui est l'equi
valent informatique du kilo, d'une valeur
absolue de 1024 4K, c'est donc 4 fois la
valeur d'un kibi, soit 4096
En quèlques annees, les ecrans de televi
sion ont atteint des performances d'affi
chage professionnelles Les ecrans 4K sont
déjà sur le marche grand public, a des prix

toutefois assez dissuasifs puisque ce type
de resolution nécessite de grandes diago
nales (plus de 50 pouces) et vont avec la
30 (sans lunettes) II faut donc compter
autour de 8000 euros, moins que les
looooo euros du premier modele, en 2009
Ce qui n'empêche pas la bataille de la 4K
d'être déjà lancée par Sharp, Toshiba, LG,
Samsung ou encore Sony Car cette bataille
de l'ultra réalisme n'en est qu'a ses débuts
Sharp a presente un téléviseur SICSIC (7680
x 4320 pixels) de 85 pouces La même evo
lution a lieu cote videoprojecteurs et les
cameras videos, ce qui devrait ramener
assez rapidement le Blu ray vers l'obsoles
cence programmée qui frappe tous les pro
duits high tech Pour en savoir plus, atten
dez le prochain Consumer Electronic
Show, La Mecque de l'innovation electro
nique grand public du 7 au 10 janvier pro
chain, a Las Vegas
Autre tendance, désormais bien connue avec
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la guerre entre Free et les operateurs histo
nques, la 46 qui est au smartphone ce que
le tres haut debit sera pour l'Internet fixe
Alors que la guerre des prix s'exacerbe,
Xavier Niel faisant enrager ses concurrents
avec la 40 incluse dans tous ses forfaits sans
hausse de prix, le succes commercial est la
grande inconnue de la période des fetes
Encore balbutiant, le tres haut debit mobile
bute sur un equipement encore insuffisant
en France, qu'il s'agisse du nombre d'an
termes ou des appareils compatibles Maîs ce
sera a n'en pas douter LE grand sujet de
2014, Et pourtant, le monde des telecommu
mcations travaille déjà sur la cinquieme
generation, la 56, attendue pour 2020 L'en
jeu n'est pas seulement de pouvoir telechar
ger un film en une seconde, maîs aussi de se
préparer au grand embouteillage des reseaux
mobiles que promet l'arrivée de l'Internet
des objets, qui pourraient etre plus de 50 mil
liards en 2020 • PH.M.

e ANTICIPER FACE
À L'IMPRÉVISIBLE

La crise a montre le poids de
l'imprévisible. Pour s'en prémunir,
les entreprises veulent anticiper et
s'en remettent au big data pour
élaborer des modeles marketing de
plus en plus sophistiques. Un monde
a la « Mmority report »?

« Miroir, mon beau miroir » ' Au premier
abord, predire l'avenir semble relever de la
science fiction Maîs face a l'électrochoc de
la crise, les entreprises font leur possible
pour anticiper leurs actions Dans cette
logique, le big data fait office de poule aux
oeufs d'or Qualifiée de « nouvel or noir »,
l'analyse des monceaux de donnees émanant
des societes, organisations publiques, mdi
vidus et objets connectes a le vent en poupe
Moulinées dans des modeles mathématiques
complexes, ces informations issues de l'acti
vite sur Google, des reseaux sociaux et
autres SMS permettent aux entreprises
d'adopter des postures prédictives
A la tete de la start up française Dataïku,
Florian Douetteau s'est spécialise dans ce
type de services Depuis la creation de la
societe en janvier dernier, il affiche déjà un

beau tableau de chasse, avec des clients
comme Pagesjaunes, Ventes privées com,
le specialiste des ventes événementielles
de fins de serie ou le distributeur de pro
duits en ligne Cdiscount « Notre activite
consiste a editer des logiciels spécifiques avec
une interface simple pour traiter les donnees
et les rendre intelligibles via des probabilités
d'achat ou de elies par produits », détaille le
jeune homme
A l'arrivée, « «os modeles permettent a l'en
trepnse de mieux cerner ses clients, ses habi
tudes d'achat et donc de developper des ope
rations marketing ciblées » Ou encore de
prendre des decisions stratégiques en
termes de profitabilité, comme « mettre en
avant les produits qui généreront le plus de
marge, plutôt que d'afficher un top 15 des
ventes »
En France, le big data en est a ses débuts
S'il a déjà ete adopte par quèlques acteurs
de la distribution, de la banque ou de l'assu
rance, seules 8% des entreprises de l'Hexa
gene s'y sont converties, d'après une etude
IDC de septembre dernier Aux yeux de
nombreux spécialistes, 2014 devrait voir le
secteur décoller, avec la démocratisation de
l'usage des smartphones et l'essor des
objets connectes En parallèle, les entre
prises jouent la carte de la prevention pour
gerer leurs risques
Elles sont de plus en plus nombreuses a
embaucher des « nsk managers » Leur role?

Identifier, analyser et évaluer en amont les
dangers lies a l'activité d'une societe L'even
tail des risques est large on y trouve les
risques industriels, de fraude ou de catas
trophes naturelles comme les ouragans et
inondations Une fois la menace decelee, le
nsk manager imagine une couverture speci
fique, en faisant appel, par exemple, a une
societe d'assurance • RM.

7 TOUT CONTROLER
À DISTANCE

Le rêve démiurge de /'homo
modem/eus prend forme.
de la voiture qui roule toute seule
(Google Car, Tesla), a la domotique
- avec la maison connectée
et le developpement de l'Internet
des objets - en passant par l'arrivée
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Janet Yellen
présidente de la
Reserve federale
américaine une
des femmes les
plus puissantes
du monde
O J E W E L S A M A D / A F P

des Google Glass et autres montres
intelligentes (smartwatch). Mode ou
mouvement de fond7

Qui n'a jamais reve de vivre entoure d'objets
intelligents qui réalisent les taches quoti
diennes a notre place? Ce fantasme de
science fiction tend a devenir réalité De la
cafetière intelligente a l'aspirateur auto
nome, en passant par le réfrigérateur qui fait
la liste des courses et prévient quand les
produits atteignent la date de péremption,
la maison apparaît comme le terrain dè jeu
privilégie des objets connectes
Selon une etude réalisée par le cabinet
Coda Strategies, le marche de la domotique
pèserait en 2013 pres de 6 milliards d'euros
en Europe, dont 18% en France, soit
900 millions d'euros La domotique? « La
mise en relation des objets connectes dè la mai
son pour améliorer le confort, la securite et
gerer la consommation d'énergie », explique
François Xavier Jeuland, le president de la
Federation française de domotique « Par
exemple, les solutions domotiques permettent
au thermostat de mon salon de non seulement
optimiser ma consommation d'énergie, maîs
aussi de piloter ma chaudière et de déclencher
l'ouverture des volets roulants s'il fait beau, en

convergence avec mon stnartphone »
Cette tendance, encore embryonnaire,
semble promise a un bel avenir SFR, Orange
et Bouygues se sont tous trois lances sur le
marche en 2013 En 2014, ils tenteront de
toucher le grand public Orange lancera pen
dani l'été sa « box » domotique, baptisée
« Smart home » Constituée d'un bomer et
de capteurs, elle permettra de surveiller le
domicile a distance, d'être prévenu en cas de
début d'incendie, de fuite d'eau, d'effrac
lion D'autres operateurs, par exemple la
PME d'Indre et Loire Avidsen, proposent des
solutions liées au chauffage ou a la gestion a
distance de l'éclairage « Les maisons intelli
gentes sont dans l'air du temps et représentent
un levier de croissance important dans les annees
a venir », affirme François Xavier Jeuland
Cette volonté de controle de l'homo moderni
eus s'épanouit grâce a un phénomène plus
vaste, l'Internet des objets Cette tendance
peut se décrire comme la nouvelle capacite
des produits a envoyer et a recevoir des don
nees par l'intermédiaire d'Internet Le gou
vernement français estime qu'une cmquan
laine de milliards d'objets seront connectes
a court terme, soit dix fois plus que le
nombre de smartphones L'Internet des
objets ne touche pas seule Suite p 8 O
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REPERES

Snowden, héros
ou traître?

Au-delà de 30 ans, les Américains
sont plus de 60% à penser
qu'Edward Snowden, qui a révélé
l'espionnage dénerahsé d'Internet
par la NSA, doit être condamne.
Entre 18 et 30 ans, ils ne sont plus
qu'un tiers. Deuxième personnalité
de l'année pour Time Magazine
(derrière le pape François'), il
pourrait devenir un heros dans
la Silicon Valley. Huit géants
d'Internet, dont Google, Facebook,
Microsoft, Amazon et Apple ont
publié une lettre ouverte au
président Obama demandant de
clarifier les règles de l'espionnage
numérique. Leur pire crainte est
intéressée : que les jeunes ne leur
confient plus leurs données.

Facebook bang
En diffusant des spots publicitaires
sur les pages de ses quelque
1,2 milliard d'amis, Facebook
franchit une nouvelle étape dans la
construction de son modele, maîs
déclare aussi la guerre aux grands
médias audiovisuels. Une guerre
à 66 milliards de dollars pour les
seuls États-Unis. Les spots ne
pourront durer plus de 15 secondes,
ils démarreront automatiquement
et, surtout, ils seront diffusés par
défaut sans le son. Pour l'activer, il
faudra cliquer sur l'image.

Malware
La NSA, impliquée dans l'affaire
Prism aux Etats-Unis, aurait
découvert l'existence d'un
logiciel malveillant conçu en
Chine et capable de détruire un
ordinateur en s'attaquant au Bios,
le programme de base qui le fait
fonctionner. Les cyber-terroristes
pourraient ainsi paralyser
complètement les infrastructures
d'un pays.

Cyberélite?
Dans son numéro special « The
World in 2014 », The Economist
prédit une annee
ou la démocratie
est menacée, avec
près de 40%
de la population
mondiale qui se
rendra aux urnes
Le magazine croît
a un retour sur
le devant de la
scène des pays
riches, et s'attend a un retour
de bâton pour une « cyberéhte »
trop avide de richesses.
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RISQUE I

ET Sl LA CRISE EN ZONE EURO REVENAIT... PAR L'ECOSSE?

Le 18 septembre prochain
les électeurs écossais auront
a faire un choix historique

demeurer dans le Royaume Uni ou
dissoudre I acte d Union de 1701 et
faire de I Ecosse un pays
indépendant Lindependance
semble peu probable Chez
Ladbrokes le plus grand
bookmaker du monde le « non »
a I independance est donne a un
contre six1 Et dans les derniers
sondages le rejet d un Etat
écossais dispose d une large
avance de plus de vingt points
Maîs si les choses évoluaient7

Dans un référendum les dernieres
semaines de campagne sont
parfois déterminantes La part des
indécis est encore forte elle est
proche de 20% de I électoral et
en 2011 le Scottish National Party
(SMF) le seul parti important
de I ancien royaume a soutenir la
cause de I independance avait

glane pres de la moitié des
suffrages D autant que sur cette
terre qui n a jamais ete favorable
aux conservateurs le discours tres
dur de David Cameron et la
montee du parti eurosceptique et
anti immigration UKIP ne plaisent
guère Une percée de ce dernier
lors des elections européennes de
mai pourrait convaincre une partie
de I électoral travailliste écossais
qu ils nont décidément rien de
commun avec les Anglais

Si l'Ecosse dit oui a son
independance des negociations
difficiles s engageraient sur le
partage de la dette et sur le
maintien ou non d une union
monetaire Durant ce processus
la confiance dans la dette
britannique dans son economie
et dans la livre sera forcement
plus faible La croissance qui
reprend avec plus de vigueur que

sur le continent fm 2013
aussi être affaiblie

pourrait

Maîs le plus grand defi concernera
I Union europeenne L Ecosse est
une terre pro europeenne Encas
de « oui » le 18 septembre elle
pourrait demander son adhésion
a I UE en tant qu ancienne partie
d un Etat membre Comment I UE
pourrait elle refuser de I intégrer
alors qu elle négocie I adhésion de
la Serbie7 Sauf que en Europe
les dents grinceraient En
Espagne surtout ou le
gouvernement catalan a promis
également de tenir un référendum
et pour qui un « oui » écossais
serait un signal fort Sauf si
évidemment I UE se montre tres
dure avec I Ecosse
Madrid plaidera la fermeté face a
Edimbourg D autant que dans une
Espagne en convalescence la
question de la dette est bien plus

délicate qu au Royaume Uni
Logiquement un succes de
I independance écossaise ferait
douter les investisseurs sur
I Espagne et les taux du royaume
ibérique remonteraient Maîs dans
ce cas inévitablement tous les
taux des pays périphériques
seraient sous pression Car si
la Catalogne quittait I Espagne
comme I Ecosse le Royaume Uni
la question de son maintien dans
la zone euro se poserait Or cet
automne 2014 sera crucial pour
le Portugal et la Grece dont les
programmes d aide viendront a
échéance en juillet Lisbonne
tentera de revenir sur le marche
Athenes de négocier un plan
le plus leger possible Un regain
de tension sur les marches
replongerait ces pays dans
la logique austérité recession
La crise de I euro sera alors
relancée • ROMARIC GODIN

Une militante indépendantiste écossaise portant
kilt et drapeau le 21 septembre 2013
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RISQUEZ

L'IMPOSSIBLE EQUATION
DES BANQUES CENTRALES

Lrannee 2014 ne sera
dominée que par cette
question qui a déjà

obsède tout le monde en
2013 que va faire la Fed"? La
Reserve federale américaine
doit trouver une porte de
sortie pour sa politique tres
généreuse de Quantitative
Easing (OE) qui I amené
chaque mois a racheter sur
le marche 85 milliards de
dollars C est ce qu on
appelle le tapering Maîs la
voie est étroite sortir trop
vite ou trop tôt peut
conduire a une nouvelle
recession ou a un choc
obligataire sortir trop tard
a la formation de nouvelles
bulles ou a une fièvre
inflationniste
Lorsque Janet Yellen la
nouvelle présidente de la Fed
a ete nommée les marches
ont ete soulages Avec sa
réputation de « colombe »
elle devait maintenir le plus
longtemps possible la
politique de rachat massif
puis reduire progressivement
cette aide Les rendements
des bons du Tresor
remonteraient alors
également progressivement
maîs les investisseurs et le
Tresor pourraient aisément

faire face grâce a I economie
florissante qui offre a la fois
des recettes fiscales et des
opportunités
d investissements C était
et cest encore pour beaucoup
d économistes le scénario
le plus crédible et le moins
dangereux pour 2014

Maîs l'accélération de la
croissance américaine au
troisieme trimestre et la
baisse du chômage americain
pourraient changer ce
scénario et accélérer le
calendrier de la Fed ll se
prépare sans doute des
discussions tres vives sur
le sujet au sem du Comite
federal de politique
monetaire (FOMC) Et si la
Fed presse le pas elle prend
le risque d un autre scénario
Comme on I a vu en 2013 ceci
pourrait déclencher une
panique et finalement
un choc obligataire sur les
rendements d Etat américains
Un choc qui serait
particulièrement rude pour le
systeme financier americain
et qui pourrait replonger la
premiere economie mondiale
dans la crise Maîs les
conséquences seraient
mondiales

Car en Europe la reprise est
lente et dans plusieurs pays
la déflation menace En cas
de choc aux Etats Unis la
BCE n aurait alors d autres
choix que d accélérer sa
politique d assouplissement
pour eviter la contagion sur
les taux européens et de
combattre la déflation en
dépréciant leuro Un OE
europeen pourrait alors voir
le jour Maîs dans ce cas la
marge de manœuvre de
Mario Draghi le president de
la BCE sera fort étroite La
Bundesbank et I Allemagne
auront beau jeu de montrer
les conséquences du OE
outre Atlantique et feront
tout pour empêcher la BCE
d entrer dans une politique
ultra expansionniste A
I inverse I Italie et la France
auront tout intérêt a ce que
les investisseurs viennent
acheter leurs obligations pour
maintenir leurs taux bas Et
Ion sait qu un choc
obligataire sur ces pays serait
tres difficile a gerer pour la
zone euro La BCE devra donc
naviguer en eaux troubles et
eviter de se retrouver a la fm
de 2014 comme la Fed a la fm
de 2013 devant une équation
impossible a resoudre • R.G.


