Politiques d'investissements internationaux,
impacts sur l'économie numérique
Dans la course Ã lâ€™innovation et la crÃ©ation des nouveaux modÃ¨les commerciaux, la
transformation digitale a profondÃ©ment bouleversÃ© les pratiques du commerce mondial,
permettant lâ€™avÃ¨nement dâ€™une nouvelle forme dâ€™Ã©conomie digitale qui repose
essentiellement sur les donnÃ©es numÃ©riques, les technologies numÃ©riques et
lâ€™infrastructure numÃ©rique.
En effet, grÃ¢ce Ã ces trois composantes, la transformation digitale a modifiÃ© les modÃ¨les
organisationnels et commerciaux traditionnellement connus dans les industries, provoquant ainsi la
montÃ©e dâ€™une nouvelle rÃ©organisation de lâ€™Ã©conomie mondiale et la crÃ©ation de
nouvelles formes dâ€™entreprises et dâ€™industries Ã travers le monde.
Investissements dans la transformation digitale : le chaÃ®non manquant
Face Ã lâ€™arrivÃ©e de cette nouvelle forme dâ€™Ã©conomie numÃ©rique, de nouveaux dÃ©fis
se dressent en lien avec lâ€™utilisation dâ€™un nombre de plus en plus important de technologies
numÃ©riques, et aussi du traitement et de la manipulation des donnÃ©es. Ces dÃ©fis sont encore
plus difficiles lorsquâ€™il sâ€™agit de lâ€™utilisation des donnÃ©es dans des domaines
stratÃ©giques comme le militaire ou la sÃ©curitÃ©, ce qui suscite donc des inquiÃ©tudes quant Ã
la propriÃ©tÃ©, les exigences de partage et la manipulation des donnÃ©es par des sources
Ã©trangÃ¨res, en plus des questions qui se posent quant aux politiques dâ€™investissement.
MÃªme si la transformation digitale et les technologies numÃ©riques sont partout prÃ©sents, il
sâ€™avÃ¨re que les questions liÃ©es aux politiques des investissements internationaux dans le
cadre de la transformation digitale, ont Ã©tÃ© trÃ¨s peu considÃ©rÃ©es. En effet, devant
lâ€™importance que prennent les technologies numÃ©riques, un nombre croissant dâ€™initiatives
de politiques numÃ©riques et de rÃ©glementations cherchent Ã Ã©tablir les rÃ¨gles de collecte, de
stockage et dâ€™utilisation des donnÃ©es numÃ©riques dans le but de protÃ©ger, entre autres, la
vie privÃ©e et le choix des consommateurs, Ã lâ€™instar de la nouvelle rÃ©glementation RGPD.
Ces initiatives rÃ©glementaires auront progressivement des impacts sur les politiques
dâ€™investissements internationaux, puisquâ€™elles concernent un actif de plus en plus
stratÃ©gique pour les entreprises, qui nâ€™est autre que la donnÃ©e numÃ©rique.
Certes, il est trÃ¨s important de pouvoir maÃ®triser les stratÃ©gies et dâ€™Ã©valuer les motivations
des investissements des entreprises dans le cadre de mise en Å“uvre de projets de technologies
numÃ©riques tels que lâ€™intelligence artificielle ou le Big data. Il est encore plus utile
dâ€™Ã©largir lâ€™examen de ces politiques dâ€™investissements pour tenir compte des
considÃ©rations de sÃ©curitÃ© et dâ€™intÃ©rÃªt national. Mais cela ne doit pas constituer un frein
Ã lâ€™Ã©volution des entreprises ni restreindre leur motivation dâ€™investissement dans le
numÃ©rique.
Câ€™est pourquoi les initiatives visant Ã dÃ©finir un cadre rÃ©glementaire permettant
lâ€™adoption plus large des technologies numÃ©riques doivent soutenir les avantages potentiels
quâ€™offre la transformation digitale Ã la fois pour les entreprises et pour lâ€™Ã©conomie, et en
mÃªme temps aider les gouvernements et les dÃ©cideurs Ã apporter les rÃ©ponses politiques

adÃ©quates notamment en ce qui concerne les domaines de sÃ©curitÃ© nationale et de vie
privÃ©e.
Les initiatives rÃ©glementaires freinent la transformation digitale
Par ailleurs, la multiplication des initiatives rÃ©glementaires qui rÃ©gissent lâ€™utilisation des
donnÃ©es numÃ©riques peut susciter lâ€™inquiÃ©tude des entreprises internationales, notamment
lorsque les gouvernements adoptent des normes diffÃ©rentes pour le stockage et lâ€™utilisation
des donnÃ©es numÃ©riques, ce qui augmente les coÃ»ts de transmission des flux de donnÃ©es et
les rend plus complexe Ã gÃ©rer. Cela peut avoir de lourdes consÃ©quences financiÃ¨res sur les
entreprises qui dÃ©pendent de plus en plus des flux de donnÃ©es numÃ©riques pour gÃ©rer leurs
opÃ©rations internationales. De plus, les impacts sur les politiques dâ€™investissement
internationales des entreprises seront plus marquants, puisque la transformation digitale touche de
plus en plus de secteurs.
Bien que la transformation digitale soit en train de bouleverser progressivement les diffÃ©rents
secteurs de lâ€™Ã©conomie, lâ€™Ã©conomie numÃ©rique semble avoir du mal Ã susciter une
rÃ©flexion globale des dÃ©cideurs et rÃ©gulateurs concernant les impacts et les implications des
diffÃ©rentes rÃ©glementations sur les politiques des investissements internationaux des entreprises.
Ces derniÃ¨res ont besoin de lâ€™instauration dâ€™un cadre propice Ã lâ€™investissement dans
lâ€™Ã©conomie numÃ©rique. Un cadre qui prendrait en compte, Ã la fois, le rÃ´le de plus en plus
important que jouent les donnÃ©es numÃ©riques dans les stratÃ©gies commerciales des
entreprises, et la diversitÃ© des approches des pouvoirs publics pour lÃ©gifÃ©rer et rÃ©glementer
lâ€™usage des donnÃ©es numÃ©riques.

