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Les marchés numériques et l’opacité de leurs technologies sous-jacentes sont propices à la manifestation de comportements
opportunistes, adoptés par une grande pluralité d’acteurs (Ezrachi et Stucke, 2016 ; Marty, 2019). Ces comportements
aboutissent au déploiement de stratégies insidieuses, reposant sur des logiques d’appropriation illicite, de manipulation,
d’addiction et d’extorsion.
Un champ étendu de la littérature de l’économie industrielle des marchés numériques aborde la question du piratage
numérique et de son adoption en ligne par les consommateurs, contrevenant au respect des droits de propriété intellectuelle
protégeant les œuvres culturelles (Peitz et Waelbroeck, 2006 ; Belleflamme et Peitz, 2012). La démocratisation des modalités
illicites d’accès en ligne aux titres numériques s’inscrit parmi les facteurs qui font de l’acquisition illégale des biens
numériques une pratique très courante aujourd’hui. La généralisation d’un tel comportement ‘déviant’ de consommation
(Flowers, 2008) a fait l’objet de contributions importantes, qui pointent cependant l’existence de conditions pour lesquelles le
piratage devient profitable (par exemple, Shy et Thisse, 1999 ; King et Lampe, 2003 ; Minniti et Vergari, 2010), tout comme
des conditions nécessaires pour une régulation efficace des activités de piratage en ligne (Darmon et Le Texier, 2016).
Les acteurs marchands du numérique tendent également à employer des stratégies allant parfois même jusqu’à tromper leurs
utilisateurs afin de maximiser leurs rentes. En s’inscrivant dans une démarche de personnalisation des services apportés aux
usagers, biaiser des algorithmes de recommandation pour mieux exposer un produit par rapport à un autre –
indépendamment de la préférence des utilisateurs – est une pratique répandue (Bourreau et Gaudin, 2021). L’exploitation des
données personnelles des utilisateurs en conformité avec le cadre légal est aussi une question aujourd’hui largement traitée,
qui met en évidence le déploiement massif de stratégies complémentaires (vente de données à des acteurs tiers,
discrimination tarifaire, accès restreint à certaines offres) qui sont potentiellement nuisibles pour les utilisateurs (Acquisti et
al., 2016 ; Athey et al, 2017). Le déploiement de design trompeurs (dark patterns) par un nombre croissant de plateformes
numériques témoignent enfin d’une volonté stratégique de manipulation pour développer une addiction by design qui vise à
verrouiller leurs usagers dans un contexte concurrentiel (Day et Stemler, 2021 ; Ichihashi et Kim, 2021).

Des organisations, criminelles, opèrent aussi de sorte à générer des revenus via des actions frauduleuses, à l’insu d’acteurs
marchands et de leurs utilisateurs mais aussi d’organisations publiques et de leurs publics. La pratique du rançonnage en
ligne via des logiciels malveillants (ransomware) montre à quel point les organisations victimes sont dépendantes de leurs
données et peuvent avoir un intérêt – contraint mais stratégique – à payer une rançon directement aux kidnappeurs sans
recourir à une aide publique (August et al., 2022). Le ransomware est un exemple parmi beaucoup d’autres qui montre à quel
point de nouveaux comportements à la fois déviants et nuisibles se développent en ligne. Ces derniers nécessitent une
meilleure compréhension des mécanismes économiques en jeu, plaidant pour une contribution robuste à une économie de la
cybersécurité.

L’objet général de la thèse consiste à analyser les nouvelles stratégies insidieuses qui se développent sur les marchés
numériques, afin de mieux comprendre leurs effets autant sur les gains des acteurs les mettant en œuvre que sur leurs
‘victimes’. Une attention particulière sera portée sur la caractérisation des politiques de régulation optimales visant à les
réduire, tout comme sur l’identification de stratégies de protection efficace menées par les victimes elles-mêmes.

Après avoir réalisé un travail de cartographie et de présentation des différentes relations et stratégies insidieuses sur les
marchés numériques, le travail de thèse produira des modèles théoriques d’organisation industrielle. Si des modèles
s’appuyant sur des approches classiques sont envisageables, des méthodologies de modalisation plus originales seront aussi à
privilégier. Parmi ces méthodologies, des modélisations dans lesquelles les agents ont une rationalité limitée et présentent
différents degrés de naïveté vis-à-vis des acteurs sophistiqués, susceptibles de les manipuler (Spiegler, 2011).

Le sujet de la thèse est innovant et vise à apporter un éclairage sur des stratégies qui, bien que courantes sur les marchés
numériques, font l’objet d’un nombre limité de contributions. Autant le déploiement de ces stratégies est commun
aujourd’hui, autant les réponses à apporter en matière de régulation des activités insidieuses en ligne demeurent
préliminaires à ce stade. La thèse clarifiera ce dernier point, à l’heure de la fusion du CSA et de la Hadopi (ARCOM) au niveau
national et de l’adoption des Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) au niveau européen.
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