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Cette 14ème lettre nous apporte une surprise : 

un point de vue d’Alain Rallet, Professeur émé-

rite à l’Université Paris-Sud et toujours à la 

pointe du numérique. Les données person-

nelles sont désormais un actif économique 

majeur. Selon Alain, il ne s’agit donc plus seu-

lement de se protéger mais d’intervenir dans 

les processus de création et de répartition de 

la valeur issue de la circulation de leurs don-

nées. Cette lettre est le fruit de cette créa-

tion ! Nous y trouvons des données person-

nelles sur nos nouveaux membres, nos nou-

velles nominations, et publications  ! 

Bonne lecture 

José de Sousa 

Directeur du RITM 

Dans ce numéro 
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Nos anciennes lettres sont consulta-
bles ici. 

   Suivez-nous ! 

@ritm_upsud 

 

Ou sur 
www.ritm.u-psud.fr 

https://sites.google.com/site/josedesousauniv/home
http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
https://twitter.com/ritm_upsud
http://www.ritm.u-psud.fr/
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De la protection des données personnelles à l’intervention 
sur leurs  usages : un défi majeur.  

Par Alain Rallet 

     La protection des données personnelles 
met régulièrement en émoi la planète comme 
en témoigne la dernière affaire Facebook. 
Deux raisons expliquent la récurrence de ces 
affaires, l’une technique, l’autre économique. 

Les données personnelles comme les autres 
données sont un bien non rival. Elles ont donc 
vocation à se diffuser en se démultipliant, pro-
voquant ainsi une tension intrinsèque entre 
dissémination (au coût marginal nul) et réten-
tion (volonté de protection).  

Elles se disséminent d’autant plus qu’elles 
sont à la source de la plupart des modèles 
d’affaires de l’économie numérique et que 
leur valeur s’accroît au travers de leur circula-
tion. Ce dernier aspect est fondamental : les 
données doivent circuler pour acquérir de la 
valeur. En effet, ce sont les profils individuels 
qui importent pour l’économie publicitaire qui 
sous-tend l’offre, souvent « gratuite », de ser-
vices numériques. Or pour constituer des pro-
fils individuels adaptés à l’infinie gamme de 
produits, il faut, au-delà de la collecte, recou-
per, croiser sans cesse les données person-
nelles les plus variées. C’est le métier des data 
brokers (cf. le rapport de la Federal Trade 
Commission (2014) aux Etats-Unis). Ces cour-
tiers ont accumulé une masse considérable de 
données sur chaque consommateur à partir 
desquelles ils vendent des profils aux annon-
ceurs publicitaires. Acxiom le n°1 américain a 
des données sur 700 millions de personnes 
dans le monde et possède 3000 éléments sur 
chaque consommateur US. Quand à Google et 
Facebook, il leur suffit de croiser leurs propres 
données.  

La protection des données 
personnelles au regard de 
leur exploitation mar-
chande a fait l’objet de 
nombreux travaux écono-
miques, tant en matière de 
régulation que de compor-
tements (Cecere G., Le 

Guel F., Manant M., Soulié N., 2017, « The 
Economics of Privacy » in The New Palgrave 
Dictionary of Economics. Macmillan, Lon-
don).  

Mais une question émerge aujourd’hui avec 
l’accumulation sans précédent de données 
personnelles de toutes sortes, de la consom-
mation électrique aux données de santé en 
passant par les données de mobilité. Les in-
dividus dorment sur des trésors de données 
personnelles que d’autres exploitent en con-
trepartie de services dits gratuits mais qui 
sont loin de redistribuer la valeur créée par 
l’exploitation de ces données, par ailleurs 
porteuse de préjudices potentiels. Dans 
quelle mesure les individus qui génèrent ces 
données peuvent-ils avoir un pouvoir sur les 
usages auxquels elles donnent lieu et la va-
leur qu’elles créent ? Prenons l’exemple des 
données de consommation électrique. Le 
problème n’est pas tant les ondes supposées 
des compteurs Linky que la question de sa-
voir qui  aura le pouvoir d’exploiter les don-
nées de consommation et de capter la valeur 
créée par des services les utilisant. Or, pour 
des raisons historiques, de la loi Informa-
tique et Libertés de 1978 au nouveau règle-
ment européen (dit RGPD) applicable le 25 
mai 2018, les individus ont été entretenus  

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/alain-rallet/
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057%2F978-1-349-95121-5_3058-1
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057%2F978-1-349-95121-5_3058-1
https://www.cnil.fr/fr/plus-de-droits-pour-vos-donnees
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dans un rapport passif de consentement à la 
collecte et l’exploitation de leurs données per-
sonnelles. Ainsi, en ce mois de mai 2018, 
l’individu ne cesse d’être sollicité par les plate-
formes pour consentir à des conditions géné-
rales d’utilisation s’alignant sur les réquisits du 
RGPD. L’individu est une machine à consentir.  

Or tel Janus, les données personnelles ont 
deux faces. Celui de la protection de la vie pri-
vée bien entendu, d’où la place centrale du 
consentement. Mais les données personnelles 
sont aussi désormais un actif économique ma-
jeur. Il n’y a aucune raison de considérer que 
l’état de passivité consentante qui régissait le 
comportement individuel dans le domaine de 
la privacy doive être aussi celui qui régit leur 
rapport à l’exploitation de leurs données. Il ne 
s’agit plus seulement de se protéger mais 
d’intervenir dans les processus de création et 
de répartition de la valeur issue de la circula-
tion de leurs données.  

Mais qu’est-ce qu’une position active des indi-
vidus dans l’exploitation de leurs données ? 
Plusieurs modèles sont possibles. Le premier 
serait d’attribuer aux individus des droits de 
propriété sur leurs données et de constituer 
un marché où les individus les céderaient 
contre monnaie, prenant ainsi conscience de 
la valeur de ces données. Bien que l’essentiel 
de la littérature internationale porte sur ce 
modèle (appelé « monétisation »), il apparaît 
peu crédible pour des raisons juridique (les 
juristes sont hostiles en Europe à la reconnais-
sance d’un droit de propriété sur les données 
personnelles), cognitives (capacité limitée des 
individus à être les managers de leurs don-
nées) et économiques (les données person-
nelles brutes ont peu de valeur, la valeur pro-
venant de leur agrégation). 

D’autres modèles sont à l’étude dont celui qui 
consiste à considérer les données person-

nelles comme des communs. Prenons 
l’exemple des données de santé. Il y a un 
avantage à mutualiser ces données pour 
améliorer les services rendus aux malades 
par les médecins, laboratoires pharmaceu-
tiques, fabricants de dispositifs médicaux et 
même d’orienter la recherche. Il faut des 
acteurs capables d’une part de recueillir et 
mutualiser ces données et d’autre part 
d’être les porte-paroles des patients pour 
négocier des modes d’exploitation plus équi-
librés que les modes actuels. Comme on sait, 
en matière de communs, tout est affaire de 
gouvernance. Plusieurs types d’acteurs peu-
vent jouer ce rôle : des associations de pa-
tients (Renaloo, Diabète Lab…), des plate-
formes spécialisées (Carenety), des coopéra-
tives de données... On peut étendre le rai-
sonnement à d’autres domaines (énergie, 
mobilité, éducation, objets connectés…) 
même si l’émergence d’acteurs collectifs 
dans ces domaines est plus problématique.  

La constitution des données personnelles en 
actif économique stratégique pose la ques-
tion de l’appropriation par les individus de 
leurs modes d’exploitation. C’est un défi ma-
jeur pour les années qui viennent. 

 
Alain Rallet est professeur émérite d’écono-
mie à l’Université de Paris-Sud. Ses travaux 
portent sur l’économie numérique, ses mo-
dèles économiques et le rôle qu’y joue l’ex-
ploitation des données personnelles ainsi 
que sur les impacts sectoriels de la numéri-
sation, en particulier les services de mobilité 
et les smart cities. 
 
Dernière publication : « Privacy et Antitrust: 
des régulations contradictoires ou complé-
mentaires ? », Revue Economique, à paraître 
2018, avec Manant M. et Rochelandet F. 

http://renaloo.com/
https://diabetelab.federationdesdiabetiques.org/
https://www.carenity.com/
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Un nouvel ATER 

Emmanuel PAROISSIEN a soutenu sa thèse en économie à l'Université de Bordeaux en dé-

cembre 2017. Il partage son temps entre le RITM où il occupe un poste d'ATER, et l'unité INRA-ALISS à 
Ivry. Ses travaux de thèse ont porté sur le processus de formation des prix sur le marché du vin, avec 
un accent mis sur les influences des différents signaux de qualité sur les prix. Dans le cadre de son con-
trat CIFRE, il a également développé des outils de séries temporelles pour la prévision des récoltes, 
stocks, et prix pour les grandes appellations d'origine de la région de Bordeaux. Ses travaux ont abouti 
à deux publications dans une revue classée CNRS. Ses travaux portent aujourd'hui plus précisément 
sur l'influence des multiples concours vinicoles sur les prix payés au producteurs, et sur l'amélioration 
des techniques de prévision des cours moyens. 

Les news 

Quentin HOARAU 
Sujet: interactions entre mobilité électrique 

et énergie photovoltaïque.  

Direction de la thèse: Yannick PEREZ. 

Après une formation en physique à l'ENS Ca-
chan, j'ai étudié l'économie de l'énergie et de 
l'environnement en M2-EEET (ex-EDDEE) à 
l'AgroParisTech. J'ai ensuite intégré la Chaire 
Economie du Climat qui finance mon docto-
rat au sein du RITM. J’étudie tout d’abord le 

tariff design des réseaux 
de distribution d’électri-
cité dans le cas de forte 
pénétration de véhicules 
électriques et de sources 
d’énergie décentralisées. 
Je m’intéresse aussi à 
l’influence des complémentarités entre mo-
bilité électrique et de l’énergie photovol-
taïque dans la diffusion de ces deux technolo-
gies. 

Un nouveau doctorant 

Un nouveau post-doc 

Altay ÖZAYGEN has completed his PhD 

in December 2013 at Institut-Mines Télécom, 
Télécom École de Management. He works as 
a post-doctoral fellow at University of Paris-
Sud since July 2017. His research interests 
are intellectual property rights, open innova-
tion, patent analysis and software industry. 
He focuses on free, libre and open source 
software development. Before his PhD, Altay 
worked as a programmer and Unix and Linux 
system administrator. 

Altay Özaygen a soutenu son doctorat en dé-
cembre 2013 à l’Institut-Mines Télécom, Té-
lécom École de Management. Depuis juillet 
2017 il est postdoctorant à l'Université Paris-
Sud. Les sujets de recherche d’Altay sont la 
propriété intellectuelle, l’innovation ouverte, 
l’analyse de brevet et l’industrie de logiciel, 
notamment les producteurs de logiciels libres 
et open sources. Avant son doctorat, Altay 
était un administrateur de systèmes Unix/
Linux. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/emmanuel-paroissien/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/quentin-hoarau/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/altay-ozaygen/
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Notre invitée : Le RITM a accueilli le 
Professeur Nathalie Mitev (King’s Col-
lege London) au mois de Mars 2018. 
Nathalie Mitev a présenté le 13 mars: 
Can digital research be qualitative ?  

Les 15 et 16 Mars, les Professeurs Au-
rélie Dudézert et Nathalie Mitev ont 
animé au RITM un Atelier d’écriture 
(Writing Workshop) à destination des 
chercheurs et doctorants du Labora-
toire souhaitant publier leurs travaux 
dans des revues internationales. 

 

Nouvelles nominations : Lydiane NA-
BEC a été recrutée en tant que Profes-
seurs des Universités à l’Université Pa-
ris Sud / Paris Saclay. 

Anne JANAND a été nommée secré-
taire générale de la SFM (Société Fran-
çaise du Management).  

Jury de thèse : Yannick PEREZ a parti-
cipé au jury de thèse de Nicolas HARY : 
Analyse économique des investisse-
ments dans un système électrique - 
Méthodes quantitatives pour évaluer 
le fonctionnement des market designs, 
Université Paris Sciences et Lettres, 
28/03/2018. Rapporteur. 
Jury d’HDR: Jean-Philippe DENIS a 
participé au jury de soutenance d'HDR 

de Vassili Joannides de Lautour 
(Grenoble EM), Comprendre et ali-
menter les débats académiques sur 
l’accountability, Université de Nice, 
27/03/2018 (Rapporteur).  

Animations scientifiques :   
Ahmed BOUNFOUR a organisé  

- la 4 ème conférence sur 
les actifs immatériels terri-
toriaux: Le transfert de 
technologie: Impacts et ar-
ticulations dans les terri-

toires à la CDC, Paris, le 3 avril 2018. 

- la Conférence Cloud Computing and 
Organizational Design, à l’Université 
Paris-Sud, Sceaux, le 29 mars 2018. 

Prix et distinctions : Félicitations à 
Yannick PEREZ pour l’obtention de la 
bourse de recherche « Asgard 
Research program » 2018, en Norvège, 
Janvier 2018. 

Valorisation scienti-
fique : Félicitations  à 
Sandra CHARREIRE-
PETIT pour la labellisa-
tion FNEGE recherche 
de son ouvrage « les 

grands auteurs en management » 
coordonné avec Isabelle HUAULT et 
paru en 2017 (3ème édition). 

En passant : Festival de la RFG, le 22 
juin, « Le management face au judi-
ciaire » 

https://www.business-science-institute.com/professeurs/nathalie-mitev/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lydiane-nabec/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lydiane-nabec/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/anne-janand/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.ritm.u-psud.fr/2018/02/4eme-conference-sur-les-actifs-immateriels-territoriaux-paris-3-avril-2018/
http://www.ritm.u-psud.fr/2018/02/4eme-conference-sur-les-actifs-immateriels-territoriaux-paris-3-avril-2018/
http://www.ritm.u-psud.fr/2018/02/4eme-conference-sur-les-actifs-immateriels-territoriaux-paris-3-avril-2018/
http://www.ritm.u-psud.fr/2018/03/international-conference-cloud-computing-organisational-design-29-march-2018/
http://www.ritm.u-psud.fr/2018/03/international-conference-cloud-computing-organisational-design-29-march-2018/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-2018-de-la-revue-francaise-de-gestion-le-management-face-au-judiciaire-45859389669
https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-2018-de-la-revue-francaise-de-gestion-le-management-face-au-judiciaire-45859389669
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Le programme de ces séminaires 

se trouve sur le site du RITM. 

 Economics Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 José de Sousa (University of Paris Sud) 

 Benoit Schmutz (Ecole Polytechnique, 
CREST) 

 Valerio Sterzi (U. Bordeaux – GREThA)  

 Florence Puech (U. Paris Sud), Sandra Ne-
voux (CREST) and Eric Macron 
(AgroParisTech) 

 Emanuel Vespa (UC Santa Barbara)  

 Nicolas Jacquemet (U. Paris 1 – PSE) 

 Sihra Eve (Hebrew U.) 

 Babur De los Santos (Clemson U.) 

 Tim Schittekatte (U. PSud, EIU) 

 Andreas Fuchs (University Heidelberg ) 

 Pascal Mossay  (Newcastle University) 

  Gregory Verdugo (Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne 

 Claire Lelarge (Banque de France; CEPR) 

 Anne-Laure Samson (Université Paris-
Dauphine) 

 Emmanuel Paroissien (U. PSud) 

Les invités des séminaires à venir 

 Anca Cristea (University of Oregon) 

 Chengang Wang (University of Bradford) 

 Management Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 Ahmed Bounfour et Altay Ozaygen (U. Paris-
Sud) 

 Alexis Pokrovsky (ISC Paris) et Aurore Haas
(SKEMA Business School) 

 Mélia Djabi (U. Paris Sud) et Serge Perrot 

 Hélène Delacour et Sébastien Liarte (U. Lor-
raine)  

 Valérie Nicolas Hémar (U. Paris Sud) et Lise-
lotte Hedegaard (U. College Lillebælt) 

 Mathieu Djaballah, Christopher Hautbois et 
Michel Desbordes (UFR STAPS Paris-Sud) 

 Leila Lahna (U Paris 1) 

Les invités des séminaires à venir 

 François Goxe et Michaël Viegas Pires 
(UVSQ)  

 Joint Economic & Management 
Finance Research seminar 

Les invités des séminaires passés 

 Vincent Giacobbi (U.psud) 

 Noelle Lahouij-Bouhlel (U.psud) 

 Nguyen Minh Phuong Le (U.psud) 

Les invités des séminaires à venir 

 Niaz Kammoun (U.psud) 

Les séminaires du RITM 2017-2018  

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
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 Janvier 2018 

11-12 janvier : Khaoula Ben Mansour, col-
loque Internationale TAIEX- Union Euro-
péenne, Hotel Golden Tulip Tunis, La motiva-
tion des lanceurs d’alerte dans la fonction pu-
blique Tunisienne. Etude de cas des directions 
des services communs. 

16 janvier : José DE SOUSA, Seminar at UC 

Santa Barbara, Even Chess Experts Fail to 
Think Contingently (avec G. HOLLARD et A. 
TERRACOL). 

22 janvier : José DE SOUSA, Seminar at UC 
Davis, Market Integration and Convergence in 
Consumption Patterns (avec T. MAYER et E. 
SIHRA.). 

30 janvier : Aurélie DUDEZERT, Conférence 
THINK EDUCA-
TION, Universi-
té Paris Dau-
phine, Table 

ronde « Transition numérique : un investisse-
ment durable ».  

31 janvier : Laura LEBASTARD, Technische 
Universität Darmstadt internal PhD seminar, 
Darmstadt, Did the Euro Protect its Members 
during the Great Trade Collapse? 

 Février 2018 

20 février : Miren LAFOURCADE, EHESS-Keio 
Workshop on “International Trade, Agglome-
ration and the Competitiveness of Firms”, Pa-
ris, Agglomeration  Economies  and  Labour  
Productivity:  What  can  we Expect from the 
“Greater Paris” Automatic Rail Project? 

23 février : Laura LEBASTARD, DG ECFIN in-
ternal research seminar, Bruxelles, Did the 
Euro Protect its Members during the Great 
Trade Collapse? 

 Mars 2018 

8 mars : Aurélie DUDEZERT, 
Rencontre plénière du Club Di-
gitalisation et Organisation de 
l’ANVIE: Transformation digi-
tale et ré-invention du travail, 
Paris. 

22 mars : José DE SOUSA, Workshop Écono-
mie de défense & économie des conflits : 
risque stratégique, LEO U. Orléans et INSERM, 
La piraterie maritime : faits et mécanismes 
économiques, avec M. MERCIER.  

22 mars : Jean-Philippe DENIS, 6ème édition 
des Journées de recherche AFM « Prix Gratui-
té Don & Valeur », Tours, Mot introductif du 
rédacteur en chef de la Revue Française de 
Gestion. 

29 mars : Altay ÖZAYGEN Conference on 
Cloud Computing and Organizational Design, 
Université Paris-Sud, Sceaux, Cloud compu-
ting and profiling of users firms. 

 Avril 2018 

4-6 avril : Valérie NICOLAS-HEMAR, Confé-
rence Child and Teen Con-
sumption, Angoulême, 
How do Danish and French 
children make sense of 
well-being in food con-

text? A crosscultural approach of the con-
cept of Food Well-Being (avec L. HEDE-
GAARD). 

6 avril : Jean-Philippe DENIS, Forum du ma-
nagement public, Université Aix-
Marseille, « Hip-Hop Management : Et si 
l’Etat était devenu l’ennemi ? »  

10 avril : José DE SOUSA, CREST internal sem-
inar, Trickle Down Affirmative Action: a Case 
Study in Chess, avec M. NIEDERLE.  

Nos communications externes 
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BORNE O., PEREZ Y. and M. PETIT, 2018, 
Market Integration VS Time Granularity: 
How to provide needed flexibility re-
sources, Energy Policy. Forthcoming. 

BORNE O., KORTE K., PEREZ Y., PETIT M. 
and  A. PURKUS, 2018, Barriers to entry in 
Frequency-Regulation Services Markets: 
Review of the status quo and options for 
improvements, Renewable and Sustai-
nable Energy Reviews, 81(1), p. 605-614. 

CAILLEBA P., CHARREIRE PETIT S., 2018, 
Le lanceur d’alerte ou l’incarnation d’un 
double paradoxe moral et managérial, 
M@n@gement, série unplugged. A pa-
raitre. 

CHABAUD D., CORBEL P., JANSSEN F. et 
J.M.  SAHUT, 2018, 80 ans d’innovation en 
gestion, Gestion 2000, 34(5-6), p. 51-61. 

CORBEL P., CHARREIRE PETIT S. et DU-
BOCAGE E., 2018, Crowdfunding : Les tra-
jectoires du succès… ou de l’échec, Inno-
vations. Revue d’Économie et de Manage-
ment de l’Innovation. A paraitre. 

DENIS J.-Ph., 2018, De crier mon cœur de 
chercheur en management 
stratégique a commencé, 
Revue Internationale de 
Psychosociologie et de ges-
tion des Comportements 
Organisationnels, vol. XXIV, 
Iss. 57, pp. 231-262. 

DE SOUSA, J., MIRZA, D. and T. 
VERDIER, 2018, Terrorism Net-
works and Trade: Does the 
Neighbor Hurt? European Eco-
nomic Review. Forthcoming. 

DONADA C. and Y. PEREZ, 2018, Editorial, 
Electromobility: towards a new dominant 
design? International Journal of Automotive 
Technology and Management. Forthco-
ming. 

JANAND A. and A. NOTAIS, 2018,  Learning 
on the move: A reassessment of mobility 
through the lens of Bateson’s learning 
theory, The Learning Organization, 25(2), p. 
113-122. 

LE CLINCHE S., MARTINENT G. and N. CHA-
VANAT, 2018, Consumers’ attachment in 
the sporting equestrian context: a cluster 
analytic approach, Managing Sport and Lei-
sure, 22(3), p. 234-254. 

LEPOUTRE J., PEREZ Y. and M. PETIT, 2018, 
Electromobility Taking Stock, looking ahead, 
Forthcoming, Competition and Regulation 
in Networks Industries. Forthcoming. 

NOTAIS A. et J. TIXIER, 2018, Entrepreneu-
riat et innovation au cœur d’un territoire : 
le cas des femmes entrepreneures sociales 
des quartiers, Innovations, Revue d’écono-
mie et de management de l’innovation. A 
paraitre. 

 

Les dernières publications 

dans des revues à comités de lecture 
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SCHITTEKATTE T, MOM-
BER I. and L. MEEUS, 
2018, Future-proof tariff 
design: Recovering sunk 
grid costs in a world 

where consumers are pushing back, 
Energy Economics, 70, P. 484-498. 

SENNE J.-N. and I. CHORT, 2018, You’ll 
Be a Migrant, My Son: Accounting for 
Migrant Selection within the House-
hold, Economic Development and Cul-
tural Change, 66(2), p. 217-263. 

VAZQUEZ M., HALLACK M. and Y. PE-
REZ, 2018, The dynamics of institutio-
nal and organizational change in 
emergent industries: The case of elec-
tric vehicles, International Journal of 
Automotive Technology and Manage-
ment. Forthcoming. 

OUVRAGE/CHAPITRE D’OUVRAGE 

CORBEL P. et S. REBOUD, 2018, Le ma-
nagement du risque de propriété in-
tellectuelle dans les PME, in B.L. Szos-
tak, C. Teyssier et M. Séville, Le mana-
gement des risques – Enjeux et défis 
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