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IDEES & DEBATS

LEPOINT
DE VUE

de Nicolas Arpagian

L'économie numérique,
danger pour la classe
moyenne

L a généralisation dè I economie
numerique a conduit a la sacrali-
sation du prix, qui est plus que

jamais devenue la porte d'entrée de toute
transaction commerciale Pour choisir
sa destination de vacances, un nouvel
ordinateur ou un vêtement, la frequen-
tation d'un comparateur de prix est
désormais incontournable Au point de
ridiculiser celui ou celle qui admettrait
ne pas consommer de la sorte

Cette tendance au toujours moins
cher s'insère dans tous les pans de lavie
quotidienne, jusqu a rendre suspect
l'affichage d'un prix non sacrifie Et l'éco-
nomie dite « du partage » accentue le
phénomène Même si on semble ne pas
vouloir comprendre qu un hôtelier
ayant des salaries, et d'inévitables frais
de structure, est soumis a des depenses
que na pas un particulier qui sous-loue
son studio Et qu'un automobiliste qui
partage sa voiture sera toujours meilleur
marche qu'un professionnel patente du
transport

A déconsidérer le prix, on mine la
notion de valeur qui est associée au bien
ou au service concerne Cette posture est
certes confortable dans la position de
l'acheteur, qui semble mener la danse
Maîs elle l'est moins quand on se trouve
en tant qu'offreur pris dans cette spirale
des encheres inversées Or, pouvoir être
un consommateur suppose d'être capa-
ble de générer des revenus Donc que la
rémunération de sa propre activite naît
pas ete réduite a néant Certes, les sala-
ries d'aujourd'hui tirent encore parti de
ce systeme, maîs au prix de quels renon-

cements débuteront les nouveaux
entrants dans le monde professionnel '

Même quand il est question de mone-
tiser la navigation de l'internaute, par
exemple avec les medias gratuits finan-
ces par la publicite, les annonceurs regar-
dent attentivement le profil - et donc la
solvabilité - desdits internautes en con-
sidérant qu'il est vain de cibler des per-
sonnes dont le salaire ou la localisation
géographique les empêcheraient d'être
des consommateurs dignes d'intérêt

Le salaire décent auquel
chacun aspire ne peut se
financer dans une quasi-
gratuité systématisée.

Il n'y a pas d'économie
durable, et donc de liberté,
sans pouvoir d'achat.

Il devient urgent que les citoyens-
consommateurs comprennent le méca-
nisme d'élaboration d'un prix pour
aborder leurs achats de maniere raison-
nable Le salaire décent auquel chacun
aspire ne peut trouver son financement
dans une quasi-gratuite systématisée
En outre, la marge constitue le fonde-
ment des investissements futurs et des
reserves permettant de traverser les iné-
vitables aléas de la vie des affaires Sans
elle, l'avenir est moins prépare et la pre-
miere difficulté peut s'avérer fatale II n'y
a pas d'économie durable et donc de

liberte sans pouvoir dachat Pas ques-
tion de defendre ici le modele de la rente,
maîs bien de faire comprendre qu'il sera
toujours plus rapide de détruire
aujourd'hui des activites pourvoyeuses
d'emplois que de trouver les professions
nouvelles qui les remplaceront peut-être
dans le futur II ne s'agit pas seulement
du maintien demplois salaries, maîs de
ce qui fait le liant de communautés
humaines

Cesttoutledefiavemr commentfor-
mer des classes d'âge a des metiers qui
ne risquent pas de se voir concurrences a
court terme par la mecanique de l'intelli-
gence artificielle, qui fixe comme regle
de base que toute action qui se répète
plus d'une fois peut s'automatiser Des a
present, des conseils juridiques, des
journalistes, des assistants commer-
ciaux ou medicaux et d'autres dizaines
d'emplois qualifies sont en concurrence
avec des robots Quelles sont alors les
fonctions qui peuvent s estimer a l'abri '

La systématisation croissante de
l'automatisation vise principalement la
classe moyenne et ceux qui aspirent a en
faire partie Cette catégorie sociale est
historiquement un facteur de stabilisa-
tion de la societe Sa disparition annon-
cee remet en question notre modele
d'organisation collective Et ce n'est pas
un robot qui pourra nous apprendre a
vivre dans ce monde-la
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