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GAFA 

 
L'acronyme GAFA désigne quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l'inter-
net (et du monde tout court !) à savoir : Google, Apple, Facebook et Amazon.  Ces firmes 
possèdent un pouvoir économique et financier considérable (parfois supérieur à un État). En 
mai 2019, les GAFA pesaient 4222 G$ contre 1832 G$ pour toutes les entreprises françaises 
cotées au CAC40. On peut s'étonner de l'absence de Microsoft de ce "groupe", c'est pour ça 
qu'on trouve parfois l'acronyme GAFAM dans lequel le M représente Microsoft. Ces GAFA 
représentent l’économie du début du XXIe siècle et incarnent le passage à l’ère du digital.  
Les GAFA et les taxes. La problématique avec les GAFA c’est qu’ils ne payent pas les impôts 
dans les pays où ils réalisent des affaires. Ces géants du numérique représentent un véritable défi pour les fiscalistes. Les règles de 
taxation des entreprises actuelles, conçues pour l'économie traditionnelle, sont fondées sur le principe « d'établissement perma-
nent » : ne peuvent être taxées que les entreprises qui ont une présence physique dans un pays, mesurée par le montant des actifs 
(usines, machines), le nombre d'employés et le montant des ventes. 
Or les entreprises du numérique peuvent offrir leurs services via le net en étant juridiquement installées dans le pays de leur choix. 
Evidemment un pays qui offre des facilités fiscales comme l’Irlande pour Google par exemple. 
Pour faire face à cette situation, la Commission européenne a proposé de taxer à 3% le chiffre d'affaires en ligne des grandes 
entreprises mondiales du numérique pour contrer leur tendance à l'optimisation fiscale. Cependant devant la difficulté à s’accorder au 
niveau européen, la France se dit prête à taxer seul les entreprises du GAFA dès 2019. Affaire à suivre ! 
Depuis le 28 mai 2018, les entreprises sont soumises à la RGPD. Cette dernière impose à toutes les entreprises, donc également les 
GAFA, des contraintes en matière de gestion de données personnelles, base de données... On peut aisément comprendre pourquoi 
les GAFA sont particulièrement impactés par ce texte. 
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Directeur Jeff Bezos Arthur D. Levinson Mark Zuckerberg Sundar Pichai Satya Nadella 

Activités 

Amazon.com 
Amazon musique 
Amazon vidéo 
Amazon Pay 
Amazon logistique 

Sys. d'exploitation 
Logiciels PC MAC 
iPhone Télécom 
Objets connectés 
 

Réseautage social 
Facebook 
Instagram 
WhatsApp 
Oculus VR 

Recherche Google  
YouTube Android 
Google Chrome  
Google Pixel  
AdSense AdWords  
Google Earth 

Sys. d'exploitation 
Logiciels, Jeux vidéo 
Téléphonie mobile 
Ordinateur Tablette 
Objets connectés 
Télécommunication 

Nombre d’employés 647’600 137’000 35’587 85’050 148’465 

Chiffre d’affaires 2020 G$ 386.1 294.1 77.0 182.5 153.3 

Cap.boursière mai 2020 G$ 1634 2256 778 1185 1682 
 

Prises de conscience. 

Ce nouveau capitalisme a dépassé toutes les espérances de ses 
créateurs. Côté pile, les GAFAM ont atteint les sommets des ca-
pitalisations boursières mondiales. Côté face, l’utilisation que ces 
entreprises font des data a été exposée dans la lumière crue des 
scandales. L’affaire Cambridge Analytica révèle le ciblage poli-
tique massif dont Facebook peut être le vecteur. Google est 
épinglé à son tour pour avoir tenté de masquer une fuite mas-
sive de données.  

Le Wall Street Journal révèle que des applications tierces ont 
transmis à Facebook les données cardiaques, ou encore les 
cycles menstruels de ces utilisateurs. Le tout à des fins publici-
taires. A chaque dérapage, les mêmes déclarations catastro-
phées mâtinées d’impuissance.  

Facebook est traité de gangster numérique par le Parlement bri-
tannique. Professeur à l’Université de New-York, Scott Galloway 
voit les GAFA en cavaliers de l’apocalypse.  

Quand le gouvernement français tente par tous les moyens de 
les taxer… Mais jeune et exponentielle, l’économie de la donnée 
échappe à toutes les grilles de lecture classiques. 

Les GAFA aiment nos données. 
Un œil sur vous : citoyens sous surveillance. Les GAFA sous une 
apparente gratuité d’Internet, se servent de nos données pour 
les vendre à des investisseurs qui adaptent leurs publicités à nos 
profils. Vrai progrès ou danger pour nos vies privées. 

Google bouscule les règles du jeu médiatique. 
Google News, il y a quelques années, a ouvert la porte à une 
nouvelle façon de consommer les médias, ce que portent Face-
book et les réseaux sociaux aujourd’hui. A savoir : des nouvelles 
pratiques d’information, sans nécessairement une validation par 
une rédaction journalistique. Une information rapide, réactuali-
sée minute par minute, adaptée à notre profil et à nos re-
cherches, quitte à risquer l’enclosure : l’enfermement dans une 
bulle informationnelle sans avis contradictoire. 

Information de masse ou manipulation ? 
Un œil sur vous : citoyens sous surveillance. Le modèle d’infor-
mation proposé par Google et Facebook est une information ra-
pide, réactualisée, hyper connectée. Mais nous sommes les prin-
cipaux fournisseurs d’informations. Par nos recherches, nos pu-
blications, nous alimentons le big data, qui est à même de mieux 
nous connaître et de, pourquoi pas, nous influencer sur des 
choix aussi importants que le vote. 

Comment s’enfoncer plus profondément ? 
Vous n’échapperez pas à la surveillance de masse, mais vous pouvez la gêner. C'est la théorie des chercheurs américains Helen 
Nissembaum et Finn Brunton. Dans leur livre Obfuscation, La vie privée, mode d’emploi, ils expliquent comment embrouiller les 
algorithmes en publiant de fausses infos.  
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