L’Odyssée de la Tech
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Une des conséquences de la pandémie de Covid19 a été l’adoption accélérée de certaines
technologies, comme le Cloud ou l’e-commerce
et une forte prolifération des données.
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Pensez-vous que l’accélération des nouvelles technologies observée
durant la crise sanitaire deviendra la « nouvelle normalité » ?
À bien des égards, la pandémie a effectivement
favorisé une adoption plus rapide de la
technologie, à la fois par les entreprises et par
les consommateurs. Il était essentiel pour les
entreprises de pouvoir se connecter avec leurs
clients, leurs fournisseurs et leurs employés,
tandis que les consommateurs se sont tournés
plus que jamais vers les plateformes digitales.
Ceci a entraîné une accélération de certaines
technologies, comme le Cloud, qui est devenu
la solution informatique de choix avec la
généralisation du télétravail.

De nombreuses entreprises ont déjà amorcé
leur transition vers cette « nouvelle normalité »
et les infrastructures de Cloud devraient en
tirer profit. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
le marché final des services de Cloud public
devrait passer de 243 milliards de dollars en
2019 à 362 milliards en 20221. Il est fort
probable que le télétravail se poursuive une
fois la situation sanitaire revenue à la normale,
créant des opportunités pour les entreprises
présentes sur les segments des data centers,
des serveurs et des logiciels collaboratifs.

*CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. **Mirova US est une société de conseil en investissement basée
aux États-Unis détenue à 100% par Mirova. Mirova opère aux États-Unis à travers Mirova US. L’accord entre Mirova US et Mirova prévoit que Mirova
apporte son expertise de gestion et de recherche à Mirova US ; cette dernière l’associe à sa propre expertise afin de conseiller ses clients.
1 – Source : Gartner
Les éléments communiqués reflètent l’opinion de Mirova à la date du document et sont susceptibles de changer sans préavis.

La pandémie a également favorisé le
développement du e-commerce, qui a élargi sa
portée en termes de types d’entreprises, de
segments de consommateurs et de produits1.
Pour s’adapter, les entreprises ont été
contraintes de renforcer leur présence en ligne,
ce qui a accentué la prolifération des données,
déjà très soutenue avant le début de la crise. Si
nous estimons que la Covid-19 a accéléré les
principales tendances technologiques, comme

devons également rester vigilants sur les
risques qui se posent en termes de
cybersécurité et de confidentialité des
données.
Surtout, la crise n’a changé ni
les enjeux environnementaux et sociétaux
auxquels nous sommes confrontés, ni la
manière
dont
la
technologie
peut
éventuellement y répondre. Nous pensons
que sans durabilité, les risques pour nos
populations et notre planète pourraient
contrebalancer les avantages potentiels
offerts par la technologie.

le Cloud, la digitalisation, la prolifération des
données, et que celles-ci vont durer, nous
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Quels sont les critères de durabilité que vous recherchez lorsque vous
analysez une valeur technologique ?
Nous regardons les entreprises qui offrent des
opportunités de développement durable ou qui
gèrent bien leurs risques de durabilité.
Cependant, lorsqu’il s’agit de technologie, la
durabilité peut devenir un vrai Odyssée, car les
solutions ne sont jamais sans risque,
notamment pour les entreprises B2C*.
La technologie est un facilitateur d’innovation.

L’équipement informatique, par exemple, est
essentiel pour le développement et la mise en
place de solutions potentiellement plus
durables dans tous les autres secteurs
d’activité. Ces outils sont une composante clé
pour la filière de l’énergie renouvelable et un
soutien fondamental pour le développement
socio-économique des pays émergents.

*B2C: Business to Consumers
1- Source : www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/
Les éléments communiqués reflètent l’opinion de Mirova à la date du document et sont susceptibles de changer sans préavis.

À titre d’exemple, une entreprise
produisant des semiconducteurs pour les
panneaux photovoltaïques semble, au
premier abord, constituer une opportunité de
développement durable intéressante. Mais
l’est-elle réellement ? Quels sont les risques ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu : les
composants emploient des minéraux souvent
issus de pays où les atteintes aux droits de
l’homme sont très fréquentes (travail des
enfants, travail forcé…). De plus, en prenant en
compte le coût du cycle de vie, ces produits
finissent souvent en déchets non-recyclables !
Les apparences peuvent également être
trompeuses si l’on regarde les entreprises qui
proposent
des
applications
permettant

d’accéder à des informations et à des services
bancaires dans les pays émergents, où les
situations géopolitiques sont instables. Des
mesures de cybersécurité insuffisantes ou une
utilisation abusive des données personnelles
peut faire courir un risque de perte d’argent ou
de violation de la vie privée pour certaines
personnes.
Ainsi, si en apparence, la technologie aide les
entreprises à effecteur leur transition
écologique et sociale, cela n’est pas toujours le
cas. C’est pourquoi notre équipe d’analyse
s’intéresse aux entreprises qui développent
des solutions durables, mais au sein
desquelles les risques environnementaux et
sociaux sont gérés correctement.

Avez-vous quelques exemples de gestion des risques ?
Nous estimons par exemple que les fabricants
de semiconducteurs doivent mettre en place
des mécanismes appropriés pour assurer la
traçabilité des minéraux employés. Ces
derniers ne doivent être associés à aucun
conflit ou violation de droits humains et le
processus de raffinage doit être réalisé en
minimisant l’impact sur la biodiversité. Nous
pensons, par ailleurs, que le secteur du
hardware
dispose
d’une
opportunité
d’investissement
très
intéressante,
en
instaurant une économie circulaire fiable, à
grande échelle, qui permettrait d’élargir
l’utilisation des matériaux de seconde
génération issus des systèmes de recyclage et
de valorisation des déchets par l’industrie des
semiconducteurs.
Cette démarche aurait
l’avantage de remédier à de nombreuses
problématiques environnementales et sociales.
Nous pensons également qu’en termes de
confidentialité des données et d’accès aux
informations, les entreprises de télécoms

devraient
adopter
des
politiques
qui
garantissent une non-coopération avec des
autorités publiques qui exigeraient un accès
aux données utilisateurs en dehors des
conventions
internationales,
ou
qui
imposeraient des restrictions en termes
d’accès à internet et à l’information. Sur ces
enjeux, le reporting sur la performance des
mécanismes ad hoc reste essentiel, par
exemple, sur le nombre de demandes
d’informations concernant les utilisateurs par
les services de l’État, par type et par
recevabilité.
En ce qui concerne les données, il conviendra
également de prendre en compte un risque
indirect : malgré la prolifération des données
observée
ces
dernières
années,
les
améliorations considérables des performances
énergétiques ont contribué à ralentir la
demande d’énergie des data centers, qui en en
2019 représentait environ 1 % de la
consommation totale d’électricité1.

1- Source : International Energy Agency (IEA).
Les éléments communiqués reflètent l’opinion de Mirova à la date du document et sont susceptibles de changer sans préavis.

Cependant, si nous continuons de développer de nouvelles
technologies comme la 5G, sans continuer d’améliorer nos performances
énergétiques, cela pose un réel risque environnemental.

Selon nous, un grand nombre d’entreprises ont
un rôle à jouer pour éviter que l’industrie de la

Or il nous semble que les entreprises peuvent
s’abstenir d’intégrer des vidéos autoplay

technologie ne devienne un secteur à forte
intensité énergétique. La vidéo représente
aujourd’hui 66 % du trafic mobile global, un
chiffre qui est amené à croître pour atteindre
77 % en 20261.

partout et commencer à adapter la résolution
de ces vidéos au réseau internet de l’utilisateur
(réseau cellulaire ou haut-débit).

Tendances mondiales : trafic internet, volumes traités
et consommation énergétique des data centers
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La technologie peut, potentiellement, être un réel levier d’innovation.
Cependant, c’est à nous tous (entreprises, consommateurs et autorités publiques)
de nous assurer que les avancées technologiques ne soient pas un frein à notre
transition vers une planète et une société plus durables.
1- Ericsson Mobility Report, 2020.
Les éléments communiqués reflètent l’opinion de Mirova à la date du document et sont susceptibles de changer sans préavis.
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