
Les solutions de l'économie 
digitale soutiennent notre 
quotidien pendant le 
confinement
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Plusieurs entreprises du secteur de l'économie digitale nous ont permis de 
poursuivre notre activité durant la crise sanitaire de coronavirus. Il ne s'agit pas 
d'une tendance à court terme. Ces entreprises facilitent la connectivité quotidienne 
croissante de nos vies et façonnent la société de demain.

Une journée type dans 
un foyer londonien…

…Pendant ce temps, 
à Hong Kong…

Emily travaille à domicile 
depuis le début du confinement au 
Royaume-Uni. L’entreprise allemande 
TeamViewer fournit l’infrastructure 
et les services nécessaires à un accès 
à distance. Ce matin, Emily utilise 
TeamViewer pour tenir une réunion 
avec son collègue, Eric, qui est basé à 
Hong Kong. 

Eric a une visioconférence 
avec un client via Zoom, puis 
met au point un projet pour 
son équipe dans Jira, un outil 
développé par Atlassian 
afin de poursuivre les projets 
collaboratifs. 

La fille d’Emily se trouve actuellement dans 
une classe virtuelle. Le fait qu’elle soit isolée 
de ses camarades implique qu’elle passe plus 
de temps qu’auparavant sur Instagram.

Comme les autres applications 
de chat, WeChat de Tencent 

a récemment connu une 
progression spectaculaire de son 

utilisation, avec 

8 milliards  
de visites sur la plateforme⁹.

Le fils d’Emily joue à Call 
of Duty en ligne, un jeu 
développé par 
Activision Blizzard. 

La femme d’Eric a 
préparé le dîner après 
avoir reçu la livraison 
d’un nouvel équipement 
de cuisine qu’elle avait 
acheté sur Taobao 
Live, une plateforme 
d’Alibaba qui vend 
directement des produits 
en ligne.

Dans le monde entier, des familles comme 
celle d’Emily utilisent de plus en plus 
des plateformes en ligne en période de 
confinement. Le Cloud permet l'essentiel de 
cette activité.
 
Grâce à des plateformes telles que 
Microsoft Azure, 
les entreprises peuvent stocker des données 
dans le Cloud, permettant ainsi d’y accéder à 
distance.

« Ces dernières années, l'accès à Internet, toujours plus rapide et moins onéreux, 
a permis la croissance d’outils en ligne qui se sont avérés parfaitement adaptés à 
ces conditions, bien qu’ils n’aient pas été conçus en ce sens. 
Sans les innovations technologiques des entreprises du secteur de l’économie 
digitale, bon nombre d'entre elles n’auraient pas été en mesure de fonctionner. 
De même, les individus n’auraient pas pu communiquer fréquemment pendant 
le confinement.
Il s’agit d’une thématique de long terme qui reste d'actualité et qui pourrait se 
renforcer une fois que la tourmente aura pris fin. » 
Jeremy Gleeson, gérant de portefeuille

environ 
70 %  

des employés de bureau à travers 
le monde travaillent à domicile 
une fois par semaine depuis au 

moins le milieu de l’année 2018¹.

Au cours des trois 
premiers mois de 
l’année 2020, la 

durée hebdomadaire 
consacrée aux 
applications a 
augmenté de 

20 %  
en glissement 

annuel³. 

À la fin du mois d’avril, 
l’utilisation de jeux vidéo aux 

heures de pointe de la journée 
aux États-Unis affichait une 

hausse de plus de 

70 %  
par rapport à la période 

antérieure au COVID-19⁴.

Le mari d’Emily 
reçoit une livraison 
de produits 
alimentaires qu’il 
a commandés en 
ligne à Ocado. 

Depuis le début 
du trimestre, le 
distributeur de 

produits alimentaires 
en ligne britannique 

a enregistré une 
croissance de son 

chiffre d'affaires de  

40,4 % 
par rapport à l’année 

dernière⁵.

Après le dîner, la famille se réunit 
pour regarder leur programme 
préféré sur Netflix. 

Récemment, le trafic 
Internet a été tellement 

élevé que durant le 
mois de mars Netflix 
a accepté de réduire la 

qualité du streaming en 
Europe de 

25 %,  
afin d’atténuer la 
pression sur les 

fournisseurs d’accès à 
Internet⁶.

Eric, le collègue d’Emily, travaille également depuis 
son domicile. Le service informatique de l’entreprise 
utilise Amazon Web Services pour stocker les 
données dans le Cloud. Le fournisseur de solutions 
de cybersécurité sur le Cloud, Zscaler, garantit la 
sécurité de ces données. 

Depuis le début de 
l’année, le trafic global 

avec Zscaler a plus 
que triplé⁷.

Zoom a enregistré 

300 millions 
de participants aux réunions 

quotidiennes en avril 2020, 
contre 10 millions en 

décembre 2019⁸.

Même si le fils d’Eric 
reçoit toujours son travail 
scolaire en ligne, ses amis 
lui manquent et il utilise 
de plus en plus WeChat 
pour rester en contact 
avec eux. 

Pendant ce temps, la fille d’Eric suit un 
entraînement rigoureux sur FIFA, son 
jeu de football préféré développé par 
Electronic Arts puisqu'elle  s’est 
récemment abonnée pour participer 
à la prochaine FIFA eWorld Cup. Afin 
de maximiser ses chances de gagner, 
elle a également acheté un module 
d’extension d’une valeur de 200 HKD 
pour choisir ses meilleurs joueurs et sa 
meilleure équipe. 

Les sociétés de jeux vidéo 
génèrent des revenus 
supplémentaires à marge 
élevée en vendant des modules 
d’extension.

À la fin de la journée, toute la 
famille se réunit pour regarder 
une nouvelle série sur Netflix.

Netflix a gagné 

15,8 
millions 

de clients nets au premier 
trimestre, un chiffre bien 

supérieur aux  
8,2 millions11 attendus. 

L’économie digitale est une réalité bien 
plus puissante que vous ne l’imaginez

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Cliquez ici pour visiter notre site Internet sur l’économie évolutive 

Taobao, la plus grande 
plateforme de de vente  

en ligne en Chine, a 
enregistré une hausse de 

719 %  
de nouveaux 

commerçants rien  
qu'au mois de février¹⁰.

L’application de 
visioconférence 

Zoom a été 
utilisée par 

90 k 
écoles dans 

20 pays² pour 
assurer  

les cours.                                                                                                                                        
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