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présentation des documents
Le doc 1 est un article de J Delépine dans Alternatives économiques daté de décembre 2018. Il aborde la 
question de la concurrence chinoise aux entreprises américaines d'Internet. Le doc 2 est également un article 
d'A Cherif dans la Tribune d’août 2018 à propos de la réaction indienne face à l'hébergement des données des
citoyens indiens. Les docs 3 et 4 sont des infographies provenant toutes deux de l'AFP en 2018. Le doc 3 
aborde la question des taxes et impôts que les entreprises du numérique ne paient pas et le doc 4 celle de 
l'effort de l'UE pour justement les imposer.

Question 1
Des entreprises chinoises ont été créées pour donner un service équivalent aux grandes entreprises 

américaines Google, Amazon, Facebook, Apple : il s'agit dans le même ordre de Baidu, Alibaba, Tencent et 
Xiaomi. Face au GAFA, les BATX. Microsoft est pour l'instant peu concurrencée. Le doc 1 évoque ces 
entreprises chinoises comme de « véritables alternatives aux GAFA ». Mais ce doc précise que ces 
entreprises sont nées de l'initiative de l'Etat et que, de plus, les entreprises américaines n'ont pas accès au 
marché chinois. Il est donc logique qu'avec un marché d'1,5 milliard d'individus les BATX puissent prospérer
puisque le marché est protégé... L'influence des BATX est donc essentielle en Chine mais le doc 1 précise 
que ces entreprises commencent à s'ouvrir aux marchés extérieurs.

Question 2
Le gouvernement indien étudiait en 2018 la possibilité de rendre obligatoire la localisation des 

données des citoyens indiens sur le territoire de l'Inde, au même moment où se mettait en place en Europe le 
RGPD. Il s’agit pour l'Inde de na pas laisser fuiter les données personnelles des utilisateurs d'internet et des 
RS. Parallèlement le gouvernement cherche à imposer à Apple le téléchargement d'une appli pour filtrer les 
appels. Le gouvernement indien (comme les autres gouvernement et l'UE) veut s'élever entre les citoyens et 
les entreprises pour protéger les citoyens.

Question 3
Les gouvernements reprochent aux entreprises du numérique tout d'abord d'utiliser les données 

personnelles et d'autre part de ne pas se soumettre au régime fiscal des pays dans lesquels elles sont 
installées. Les géants du numériques, c'est maintenant de notoriété publique, utilisent les données 
personnelles et les revendent pour des motifs publicitaires ou de recherche. Les usagers n'ont pas de droit de 
regard sur ce que les entreprises font de leurs données. Les gouvernements entrent en scène pour défendre ce 
droit de leurs citoyens. Sur la question fiscale, les entreprises du numériques sont présentes sur tous les 
marchés mais ne sont pas physiquement présentes. Elles installent les équipements matériels nécessaires 
dans des pays qui ont un régime fiscal préférentiel et profitent ainsi pour échapper aux impôts qu'elles 
devraient payer. Le manque à gagner des États se chiffre ainsi en centaines de millions d'euros entre 2013 et 
2015. La deuxième partie de l'infographie montre que Google et Facebook payent des sommes ridiculement 
faible en UE alors qu'elles sont beaucoup plus imposées dans le reste du monde.

Question 4
L'UE multiplie les recours en justice contre les géants du numériques qui sont assujettis à des 

amendes. Malgré l'ampleur des sommes demandées (jusqu'à 13 milliards pour Apple en 2016) cela ne semble
pas changer la donne,  d'autant que depuis 2018, le Covid a rendu les réseaux sociaux et Internet encore plus 
présent dans la vie des citoyens de ces Etats.
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