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CHRONIQUES

BLOC NOTES

Que les 20 % de contribuables assujettis
à la taxe d’habitation lèvent le doigt !

À voix haute

Ces Français condamnés à être l’élite enviée et honnie de la nation.

JACQUES-OLIVIER MARTIN

Il y a un an seulement, qui parlait à Alexa d’Amazon, à siri
d’Apple ou à Google Home ? À
peu près personne. Or, depuis
quelques mois, on assiste à un
véritable big bang de la voix. Les
objets obéissaient au doigt, ils
répondent aujourd’hui à la voix
et demain peut-être à l’œil.
Le déploiement planétaire des
nouvelles technologies poursuit
sa course folle comme si de rien
n’était, comme si ces innovations à répétition n’étaient pas
en partie responsables du grand
malaise qui nourrit le doute et les
peurs face à un monde insaisissable.
Qu’à cela ne tienne, une révolution est en marche, une de plus :
dans deux ans selon certaines
études, une recherche sur deux
sur le Web sera effectuée par la
parole. Qu’est-ce que cela change ? Beaucoup de choses en réalité. L’intelligence artificielle
couplée à la voix remplacera-telle les standardistes qui répondent aux questions et dialoguent
avec les clients ? Les sociétés de
centres d’appels préfèrent penser que ces machines seront
complémentaires des téléopérateurs. Reste à voir jusqu’à
quand.
La commande vocale permettra
également de surfer et de commander des produits de la vie
courante en libérant ses mains et
en se déplaçant.
Autre enjeu : le pilotage d’objets
qui non seulement fonctionneront grâce à la voix mais s’interconnecteront pour offrir de
nouveaux services grâce aux interfaces de contrôles développées par Google, Apple, Amazon, Microsoft. Demandez à
Alexa de faire cuire une tarte aux
pommes et l’assistant surfera
pour connaître le temps et la
température de cuisson, puis
enverra ce message au four qui
se mettra en route au bon
moment.
La grande foire électronique de
Las Vegas qui s’est tenue la semaine dernière a été l’occasion
de mesurer à quel point les Gafa
sont engagés dans une course effrénée pour déployer au plus vite
leur technologie vocale et imposer leur standard au même titre
que Windows de Microsoft dans
les PC. La bataille fait rage entre
les acteurs et rien n’est joué.
Seule certitude en ce début
d’année : l’Europe est déjà largement hors jeu. C’est fort dommage, car, avec l’Internet de la
voix, c’est aussi le développement de l’intelligence artificielle
et du big data qui se joue. Le
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Vieux Continent, on le sait, a
déjà beaucoup perdu dans cette
révolution numérique. Visiblement, ce n’est pas terminé !

AMAZON DEVANT

Amazon est au firmament. Début janvier, l’entreprise de
Seattle est devenue la première
capitalisation boursière de la
planète devant Microsoft et
Google. Il est aisé d’expliquer
une telle performance, comme
ce fut le cas il y a peu lorsqu’il
s’agissait de tenter de justifier
pourquoi Apple pouvait valoir
l’été dernier plus de 1 000 milliards de dollars et pourquoi
quelques semaines plus tard Microsoft était redevenue la société
la plus valorisée de la planète.
Soyons justes, personne ne sait si
Amazon sera encore au firmament dans deux mois. Google
pourrait le détrôner.
En réalité, la partie est très serrée pour les fameux Gafam. Que
l’un dépasse l’autre a peu d’importance tant ces mastodontes
aux croissances de start-up dominent la technologie mondiale.
Ce qui est assez nouveau en ce
début d’année est de voir un site
d’e-commerce mieux valorisé
que des entreprises purement
technologiques.
Longtemps
Amazon a fait figure de passager
clandestin parmi les Gafa. En
2001, lors de l’éclatement de la
bulle Internet, le distributeur en
ligne a plus fortement chuté que
Yahoo ! et eBay, les deux sociétés les plus valorisées de la planète Internet grand public.
Longtemps aussi, Amazon fut le
moins valorisé des Gafam, loin
derrière Apple ou Google. Il
semblait même incongru qu’une
société si peu profitable vaille si
cher, entendions-nous à chaque
publication trimestrielle.
Sauf qu’au fil des années, Amazon est devenu bien plus qu’un
distributeur en ligne. Il a su se
hisser au sommet mondial du
cloud, transformer son site en
plateforme capable de vendre
tous les produits et les services
auprès d’une communauté de
centaines de millions de clients
fidèles. Enfin, dans la bataille
pour la voix, Alexa fait la course
en tête et deviendra peut-être
l’Android des objets.
Pour Jeff Bezos, « ce qui est dangereux, c’est de ne pas évoluer ».
Voilà qui a conduit le cyberlibraire à devenir une pieuvre aux
mille métiers qui a jusque-là
assez bien résisté à la correction
qui frappe les valeurs technologiques
depuis
quelques
semaines ! ■
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orsque, à la fin du
XIXe siècle, l’usage du
gaz de ville s’est répandu
pour chauffer les appartements, les immeubles
qui en étaient dotés ont
affiché une petite plaque bleue sur
leur façade, « Gaz à tous les étages ». Elle est d’ailleurs visible
aujourd’hui encore sur les
constructions haussmanniennes à
Paris. Et pour bien signaler qu’ils
possédaient cette marque de
confort, certains propriétaires faisaient imprimer sur leur carte de
visite, « abonné au gaz de ville ». Un
signe de distinction au même titre
que le ruban de la Légion d’honneur
ou le Mérite agricole.
À l’avenir, pourra-t-on mentionner sur ses cartes « assujetti à la
taxe d’habitation » (TH) ? Quand
80 % des « foyers fiscaux » ne le seront plus, en 2020, et que les autres
le resteront, ces derniers formeront
une minorité de « happy few ». On
est toujours heureux quand on est
peu nombreux, la rareté procure un
sentiment de privilège.
Qui sont au juste ces 20 % dont le
sort n’est pas encore tout à fait tranché ? Les ministres se sont adonnés
à un concert de couacs la semaine
dernière multipliant les déclarations contradictoires sur une éventuelle extension de l’exonération à
tous à partir de 2020. Seule certitude, les résidences secondaires en
seront exclues, de même les étrangers possédant un appartement ou
une maison en France continueront
d’acquitter la TH.
Pour les citoyens français, la
condition pour faire partie du
« club des 20 % » est d’avoir un revenu supérieur à 27 000 euros l’an
(célibataire) ou de 43 000 pour un
couple sans enfants, etc. On sait
également avec précision où ils se
trouvent. La Direction des finances
publiques de Bercy a en effet publié
une étude exhaustive sur les 101 départements de la métropole et
d’outre-mer, ainsi qu’une carte interactive pour chacune des 36 000
communes. Car la proportion des
foyers exonérés partiellement de la
TH en 2018 et 2019, puis totalement
en 2020, est loin d’être uniforme.
Ainsi à Paris, seulement 56 % des
ménages le seront en totalité (à
condition bien sûr qu’ils ne se soient
pas enrichis d’ici à 2020) et a
contrario 34 % des Parisiens adultes
(et contribuables) feront donc partie du « club des 20 % ». À l’inverse, la Creuse est le département
comptant le plus de gens exonérés,
dans une proportion de 88,6 %,
neuf sur dix. Neuf autres départements affichent un taux d’exemption supérieur à 87 % (Ariège, Ardennes, Aude, Cantal, Haute-Loire,
Haute-Marne, Orne, Pas-de-Calais, Vosges). Dans certaines com-
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munes, les contribuables restant assujettis se compteront sur les doigts
d’une main. À Chambon-SainteCroix, commune de la Creuse d’à
peine 76 habitants, un seul foyer fait
partie du « club des 20 % ».
Dans nombre de localités, il n’y
aura plus que les propriétaires de
résidence secondaire à acquitter la
TH et pour la plupart sans droit de
vote aux municipales. Les maires
n’auront alors plus aucun scrupule
à relever les taux. On leur conseille
d’aller voir le film de Denys Granier-Deferre, Que les gros salaires
lèvent le doigt ! sorti en 1982 (avec
Jean Poiret et Michel Piccoli) : le patron d’un cabinet d’assurances invite ses employés dans sa maison de
campagne et il demande aux « gros
salaires de lever le doigt » pour
choisir ceux qu’il devra licencier de
façon à préserver l’entreprise.

Véritables schismes
La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers français
avait été la promesse fiscale la plus
ébouriffante de la campagne d’Emmanuel Macron à la présidentielle
2017. La mesure, simple et concrète, avait beaucoup plu. Elle contribua à construire la notoriété du
candidat Macron auprès des classes
moyenne et populaire. Dans un registre voisin, tout aussi démagogique, ce fut l’équivalent de l’annonce en 2012 par François Hollande de
taxer à 75 % les revenus annuels
d’un million d’euros, une mesure
dite de « justice fiscale » qui avait
également ravi les foules.
De tels dispositifs créent de véritables schismes entre catégories de
Français. Ils contreviennent au
principe constitutionnel d’égalité
devant l’impôt (article 13 de la Dé-

qu’Emmanuel Macron
« aitIl semblerait
autant de mal à mettre
de l’ordre dans ses idées
sur la fiscalité qu’il en a à rétablir
l’ordre public chaque samedi

»

claration des droits de l’homme : les
citoyens doivent participer aux
charges publiques « en raison de
leurs facultés »). La fiscalité ne saurait être zéro ou l’infini, sauf à revenir à l’Ancien Régime, quand le
clergé et la noblesse étaient exonérés d’impôt.
La règle consistant à diviser pour
régner est particulièrement destructrice lorsque l’universalité de
l’impôt est discréditée. Ou alors
c’est accepter une citoyenneté à
plusieurs vitesses. Voudrait-on rétablir de facto le suffrage censitaire,
comme sous la Ire République de
1792 ? Jamais les abstentionnistes
(57,3 % des inscrits) n’ont été aussi
nombreux qu’au second tour des
législatives de 2017, alors que
56,4 % des ménages étaient exonérés d’impôt sur le revenu, autre record depuis un demi-siècle. Curieuse coïncidence.
Souhaite-t-on instaurer le système des « prolétaires » de la Rome
ancienne, où le proletarius, celui qui
n’a d’autres richesses que sa progéniture (proles, veut dire enfant), était
pour cette raison dispensé d’impôt ? Les prolétaires étaient des citoyens de seconde zone n’ayant pas
le droit de vote.
Voilà où nous mène cet univers
fiscal qui multiplie les lois et les exceptions. « Plus l’État est corrompu,
plus il y a de lois », écrivait l’historien latin Tacite (corruptissima republica, plurimae leges), alors que
l’Empire romain du premier siècle
filait un mauvais coton. Le « club
des 20 % » qui rassemble un peu
plus de 7 millions de foyers est évidemment potentiellement plus
« juteux » que les 300 000 de l’ISF.
L’exécutif pèse actuellement le pour
et le contre sur l’issue à donner au
problème des « 20 % », en attendant que le « grand débat sur la fiscalité » accouche de « la vérité ».
Emmanuel Macron a autant de mal
à mettre de l’ordre dans ses idées
sur la fiscalité qu’il en a pour rétablir
l’ordre public le samedi. L’ordre républicain. ■
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Derrière l’intelligence artificielle, l’avènement d’un cyberprolétariat
Car derrière chaque plateforme
numérique (Facebook, Google,
Amazon…), chaque service innovant, se cache une armée de travailleurs d’un genre nouveau.

ALEXANDRE-ENARD

INTERNET L’intelligence artificielle a beau promettre un futur
fait de machines autonomes prêtes à servir les humains, elle a encore besoin, en coulisses, de millions de petites mains pour
fonctionner. Dans son ouvrage En
attendant les robots (Seuil), le sociologue Antonio Casilli s’oppose
au discours ambiant et prouve
dans une enquête édifiante que
l’heure n’est pas encore venue où
les robots remplaceront l’homme
dans son dur labeur. En près de
400 pages richement documentées (une centaine est dédiée aux
sources), il dénonce un « spectacle de marionnettes », un « bluff
technologique » auquel une foule
d’acteurs voudrait bien laisser
croire… Pour mieux masquer la
réalité d’une transformation profonde du monde du travail, qui affecte pourtant chacun.

ANTONIO CASILLI
EN ATTENDANT LES ROBOTS
Seuil

Chaque jour, partout dans le
monde, des millions de petites
mains cliquent, « likent », commentent et réalisent sur Internet
des tâches répétitives, peu qualifiées et chronophages pour le
compte de ces entreprises, des tâches qu’aucune intelligence artificielle n’est vraiment en mesure de
réaliser. Dès le début, le sociologue cite ainsi l’exemple d’une
start-up dont l’algorithme surpuissant chargé de recommander
des contenus sur Internet n’est en
fait rien d’autre qu’un jeune Malgache payé pour se faire passer
pour une intelligence artificielle…
Et le cas est loin d’être isolé. On
estime aujourd’hui qu’entre 45 et
90 millions de personnes sont de
ces « ouvriers du clic » réguliers,
c’est-à-dire une main-d’œuvre
invisible, payée à la tâche et essentielle au fonctionnement de

l’économie numérique. Ceux-ci
ne sont pas seulement délocalisés
dans les économies « émergentes », alerte le sociologue. Dans
une riche analyse de la redéfinition du travail à l’heure des plateformes, il démontre qu’en réalité,
chacun contribue à ce « digital
labor ».

« Poinçonneurs des IA »
La participation quotidienne aux
réseaux sociaux, la notation des
activités des chauffeurs ou des
services de livraison, la correction
des erreurs sur un outil de cartographie… Tous ces gestes participent à la création de valeur pour
les plateformes numériques comme Google, Facebook ou Uber.
Celles-ci « se basent sur la captation, l’extraction et non pas sur la
création de données », fait apparaître Antonio Casilli. Dans le mi-

roir glaçant que tend l’auteur au
monde merveilleux des start-up
et des IA, le clic d’un usager de réseau social participe du « même
schéma d’incitations économiques » que celui d’une personne
payée pour se faire passer pour
une intelligence artificielle.
En explorant les perspectives
offertes par ce néo-taylorisme
numérique où chacun est un
« poinçonneur des IA », Antonio
Casilli livre une réflexion vertigineuse sur la nouvelle nature du
travail au XXIe siècle. Ses maîtresmots évoquent pourtant ceux du
XIXe : précarisation, travail à la
tâche, tâcherons… Heureusement, le sociologue ne manque
pas d’idées pour repenser le
« coopérativisme de plateforme »
dont Uber s’était un jour inspiré
pour changer l’économie… en
mieux ! ■

