
Pour appuyer ses ambitions économiques et technologiques, Pékin resserre son 
contrôle sur les entreprises numériques chinoises comme Alibaba. Une occasion pour 
le gouvernement chinois de renforcer son pouvoir de surveillance et d’influence en 
Chine, mais également à l’international. 

Alibaba dans le collimateur de Pékin   
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Depuis une semaine, Alibaba, l’empire fondé par 
le milliardaire chinois Jack Ma, est sous le feu des 
projecteurs. Le 10 avril, l’administration nationale 
chinoise chargée de la régulation des marchés 
a condamné l’entreprise à une amende record 
de 18,23 milliards de yuans, soit l’équivalent de 
2,8 milliards de dollars américains. La sentence 
vient ainsi clore l’enquête commencée en 
décembre dernier par les autorités chinoises, qui 
accusaient ce géant du commerce électronique 
« de pratiques monopolistiques présumées ». 
L’enquête a été annoncée quelques semaines 
après que l’introduction en bourse du groupe 
et de sa filiale Ant Group a été interrompue à la 
dernière minute par Pékin. Elle visait à savoir si 
l’entreprise adoptait effectivement une conduite 
monopolistique, notamment en obligeant les 
commerçants qui vendent sur les plateformes en 
ligne d’Alibaba à lui accorder une exclusivité. 

Imposée au nom de motifs économiques, la 
sanction de plusieurs milliards de dollars envers 
Alibaba témoigne également de l’intensification 
des efforts officiels pour resserrer le contrôle sur 
les industries technologiques à croissance rapide 
en Chine. La colossale amende se veut ainsi un 
message clair aux grandes entreprises technolo-
giques du pays : personne n’est plus fort que le 
parti. 

Mettre les « Big Tech » au pas 

Depuis plusieurs années, les grandes entreprises 
technologiques chinoises ont profité de l’essor 
numérique en Chine, de la présence grandissante 
de l’État dans la vie des citoyens ainsi que de 
l’interdiction des principaux concurrents améri-
cains sur le marché intérieur. Elles sont ainsi 

devenues les entreprises les plus cotées au monde. 
Au niveau national, des entreprises comme 
Alibaba, Baidu, Tencent, Meituan et ByteDance 
proposent toute une gamme de services qui 
accompagnent les citoyens nuit et jour, que ce 
soit grâce aux transactions financières, à la prise 
de rendez-vous médicaux, à la livraison de repas 
ou à la réservation de billets de cinéma. Elles sont 
omniprésentes sur le territoire chinois. Depuis 
l’annonce du volet numérique des routes de la 
soie, certaines d’entre elles ont vu leur influence 
grandir de plus belle sous l’égide des partenariats 
avec le gouvernement chinois. Or, ces entreprises 
monopolisent le marché chinois, ce qui semble 
laisser un goût amer à Pékin. Au fil des ans, les 
sociétés internet se sont étendues à de nouveaux 
domaines tels que la finance et le divertissement. 
De nombreux acteurs traditionnels de ces 
secteurs se sont plaints d’avoir été traités de 
manière déloyale en matière de concurrence 
parce que ces grandes sociétés sont soumises à 
moins de règles industrielles. Pékin les surveille 
désormais minutieusement et s’engage dans 
une répression visant à repositionner ces géants 
technologiques sous la stricte tutelle du parti. 

La sentence contre Alibaba est donc un coup 
de semonce pour empêcher les grandes entre-
prises du pays et leurs dirigeants de s’aventurer 
trop loin. En effet, estimées représenter 36,2 % 
du PIB chinois, ces sociétés Internet sont les 
fondatrices et les piliers de l’infrastructure de 
l’économie numérique chinoise. Elles ont créé 
un monde virtuel incontournable. Leur présence 
dans la vie des Chinois les place donc en concur-
rence directe avec le parti. En ciblant le secteur 
technologique, le gouvernement cherche donc 
à réduire l’influence des Tech Giants. Dans cette 
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optique, les régulateurs se préparent maintenant 
à intensifier leur lutte visant à s’assurer que 
ces entreprises servent davantage les objectifs 
de Pékin, et notamment le développement de 
la monnaie numérique ou encore la collecte 
de données personnelles. Le gouvernement 
chinois souhaite également exploiter les forces 
de ces grandes entreprises technologiques pour 
alimenter la machine de surveillance chinoise. 
Cette répression technologique qui vise à faire 
marcher au pas les grandes sociétés chinoises 
prévoit, en plus, un contrôle renforcé de l’État 
sur la manière dont les entreprises collectent, 
stockent et analysent les données des utilisateurs, 
et ce, tant au niveau national qu’international. 

Un facteur géopolitique significatif

L’amende contre Alibaba est loin d’être la seule 
mesure prise pour réglementer le secteur techno-
logique chinois. En octobre dernier, Pékin a 
présenté un projet de loi sur la protection des 
données personnelles qui vise à réglementer la 
manière dont les entreprises traitent les données 
des utilisatrices et utilisateurs. Dans un pays 
comme la Chine où l’écosystème technologique 
facilite la collecte de données, cette mesure 
s’annonce prometteuse pour les citoyennes et 
citoyens chinois. En effet, leur constante surveil-
lance par le gouvernement démontre que la 
Chine accorde plus d’importance à l’accès aux 
données qu’à la protection de la vie privée. Cette 
mesure viendrait potentiellement protéger les 
individus d’un tel abus. Toutefois, comme le 
mentionne Kendra Schaefer, chercheure à l’ins-
titut de recherche Trivium China, en lisant entre 
les lignes, on constate que ce projet de loi s’inscrit 
dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour 
devenir une superpuissance technologique. 
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Dans un domaine tel que le cyberespace où 
évolue l’économie numérique, le cadre du 
droit des données est un facteur géopolitique 
important. Si un pays peut réaliser des percées 
capitales dans la législation des données, il peut 
fournir un modèle pour l’Internet de nouvelle 
génération et Pékin en est consciente. Ce dispo-
sitif est donc, à bien des égards, un moyen pour 
la Chine de se rapprocher de ses objectifs dans 
le domaine du numérique par l’instauration d’un 
cadre législatif sur la protection des données 
qui puisse essaimer à l’international. Ce modèle 
de régulation alternatif pourrait profiter d’une 
conjoncture favorable à l’étranger et s’opposer au 
modèle de protection de la vie privée occidental. 
Cette loi constituera principalement une force 
majeure dans l’évolution du paysage mondial de 
la protection de la vie privée ainsi qu’un cadre 
réglementaire très important pour les entreprises 
internationales. 

Le pays est déjà en train d’exporter de nouvelles 
normes numériques par le biais du volet 
numérique des routes de la soie. Or, avec ce 
projet de loi, ainsi que la répression technolo-
gique des géants numériques comme Alibaba 
et Tencent, Pékin se dote désormais d’un 
pouvoir d’action et d’influence particuliè-
rement important dans le cyberespace. Cela 
lui permettra de veiller à ce que les grandes 
entreprises technologiques respectent ses règles, 
se connectent à ses plateformes et servent ses 
stratégies, notamment celles découlant de la 
machine de surveillance chinoise. Le régime 
chinois de gouvernance des données donne la 
priorité à la sécurité nationale par le biais de 
mesures de localisation, de restriction des flux 
transfrontaliers et du maintien des pouvoirs de 

surveillance et d’application de la loi. La Chine 
deviendrait alors l’agent d’exécution ainsi que le 
principal décideur politique en ce domaine.

Un nouveau levier pour la puissance chinoise

La Chine étant à la fois la deuxième économie 
numérique en importance au monde ainsi que 
le plus grand marché en termes de données 
personnelles, le projet de loi sur la protection de 
celles-ci et la répression technologique des Tech 
Giants ont de profondes implications mondiales. 
Premièrement, il pourrait inciter les États-Unis 
(qui, contrairement au Canada, n’ont toujours 
pas de législation principale sur la protection 
des données) à accélérer l’adoption d’un cadre 
juridique en la matière. Deuxièmement, le 
modèle chinois pourrait également servir de 
référence aux grandes économies émergentes 
comme le Brésil, l’Inde et les pays de l’Asie du 
Sud-Est qui cherchent à réglementer les activités 
du cyberespace ainsi que les nouvelles techno-
logies. Loin d’être une finalité en soi, avec les 
États-Unis qui tergiversent sur la protection 
des données, ces nouvelles mesures pourraient 
amener la Chine à servir d’exemple sur la scène 
internationale.

Gabrielle Gendron est chercheure à l’Obser-
vatoire des conflits multidimensionnels de la 
Chaire Raoul-Dandurand. 

Pour en savoir plus sur la Chaire Raoul-Dandurand 
et ses travaux: https://dandurand.uqam.ca/
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