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Édito
2016 est pour le Centre de
Recherche en Management
de Toulouse une année placée
sous le signe de l’ouverture.
Patrice Roussel

Ouverture d’abord vers le monde professionnel,
avec notamment l’organisation de deux congrès à
Toulouse, destinés à faire connaître les recherches les
plus récentes en sciences de gestion aux responsables
d’entreprises et de structures publiques. Les Etats
Généraux du Management ont ainsi eu lieu au
mois de mai à Toulouse, coordonnés par l’Institut
d’Administration des Entreprises, Toulouse Business
School et la Fondation Nationale pour l’Enseignement
de la Gestion d’Entreprise (voir p9), mettant en avant
des travaux menés dans l’ensemble des disciplines de
gestion. En septembre, un colloque international, cette
fois spécialisé sur un sujet d’actualité, le marketing
relationnel, donnera aux partenaires du laboratoire
l’occasion de rencontrer les meilleurs chercheurs
français et européens du domaine. Son coordinateur,
Andreas Munzel, vient également de recevoir le
prix académique de la recherche en management
/ marketing, décerné par le Syntec (fédération des
sociétés de conseil). Prix régulièrement octroyé à des
chercheurs de grandes écoles de commerce, il honore
pour la première fois un chercheur du CRM. Andrea
Attar est nouveau lauréat de la Fondation Banque de
France pour ses travaux en finance. Caroline Manville
reçoit les soutiens IDEX et Dirrecte Midi-Pyrénées
pour ses travaux sur la justice dans les organisations
et la santé au travail...

Suoniemi Samppa, spécialiste de l’utilisation des Big
Data (voir article p12) avec le soutien d’une bourse
européenne Marie Curie, prestigieuse et engageante
en termes de résultats. Nous souhaitons poursuivre
sur cette voie en augmentant notre participation à
des projets de recherche d’envergure européenne.
La présence de plus en plus systématique de
nos doctorants dans les congrès de recherche
internationaux est également une satisfaction pour
le laboratoire qui s’est donné les moyens de cette
ambition. Au mois de mai, six doctorants toulousains
participaient ainsi à Oslo à l’Académie Européenne
de Marketing (EMAC). La communication présentée
par Aline Degorre a été primée comme meilleure
communication doctorale 2016 de cette Académie.
Marie-Anne Verdier et Jennifer Boutant ont
également reçu le prix de la meilleure communication
des jeunes chercheurs de l’académie nord-américaine
de comptabilité, à Orlando. Les séjours de recherche
à l’étranger de nos enseignants-chercheurs sont
également le signe de cette ouverture internationale
grandissante. Citons Sébastien Picard chercheur
invité au printemps 2016 à Singapour et le parcours
de Cyrielle Vellera, spécialiste des questions de
marketing et d’innovation, successivement au
Canada, au Japon, en Finlande et en Israël.
2016 marque la confirmation du partenariat du CRM
avec le CNRS, gage de la qualité de notre production
scientifique. Cinq laboratoires de recherche en
gestion étaient jusqu’à présent labellisés par le CNRS.
Seuls, quatre d’entre eux ont été reconduits. Deux
appartiennent à des universités, Toulouse donc, ainsi
que Paris Dauphine. Deux font partie de grandes
écoles, respectivement Polytechnique et HEC.

2016 est eaussi une année d’intensification de
l’ouverture internationale. Le CRM accueille 2016 voit aussi la multiplication des projets de
depuis 2015 un jeune chercheur finlandais, recherche conjoints avec les PME du territoire.
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L’implication internationale n’empêche pas les
chercheurs du laboratoire d’être en prise avec
leur environnement direct, de mener avec des
PME régionales comme Vinovalie des recherches
aboutissant à des propositions de changement
avec un suivi et des mesures de leurs résultats. Une
méthode quasi-expérimentale, rare et prometteuse,
est en cours dans cette coopérative vinicole.
Des projets sont bien sûr menés également avec de
grandes entreprises comme Safran, Airbus, Amundi,…
2016 est enfin une année marquée par de
nombreuses publications de nos chercheurs dans
des revues scientifiques de renom. Nous avons
sélectionné quelques-unes d’entre elles pour vous
les faire découvrir dans cette lettre d’information.
Jean-François Bonnefon expose ainsi page 8 ses
recherches sur les voitures sans chauffeur. En
cas d’accident, doivent-elles sauver d’abord leurs
passagers ou minimiser de manière systématique
le nombre de victimes? Les réponses des clients
potentiels intéresseront certainement constructeurs
et régulateur. C’est le Trading Haute Fréquence qui
est pour sa part au cœur des recherches de Sophie
Moinas et Bruno Biais (p13) qui étudient si les
ordres de bourse passés à des vitesses atteignant la
nanoseconde améliorent ou non le fonctionnement
des marchés. Marion Fortin, passionnée par les
questions de justice au travail, analyse pour sa part
les raisons des frustrations très souvent engendrées
par les entretiens d’évaluation. Jennifer Boutant
et Marie-Anne Verdier décryptent les méthodes
utilisées par les entreprises cotées pour gérer les
annonces de plans de restructuration,….
Bonne lecture !

Patrice Roussel

Directeur du Centre de Recherche en Management
de Toulouse, UMR 5303 CNRS
IAE Université Toulouse 1 Capitole
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A l’honneur
Andreas Munzel a reçu le prix académique de la recherche en management/marketing, décerné
par le Syntec (Fédération des sociétés de conseil). Il honore pour la première fois un chercheur
du Centre de Recherche en Management de Toulouse. Il a également été récompensé pour sa
publication «Attention aux faux-avis ! Investigations expérimentales sur les indicateurs contextuels
facilitant la détection des avis trompeurs par les internautes», paru dans «Recherche et Applications
en Marketing» en 2015. Il a remporté le Prix académique de la Recherche en Management dans la
catégorie marketing.
Andrea Attar est lauréat de la Fondation Banque de France pour ses travaux en finance.

Caroline Manville a reçu des soutiens de l’Université Fédérale de Toulouse et de la Dirrecte
Midi-Pyrénées pour ses travaux sur la justice dans les organisations et la santé au travail.
Marie-Anne Verdier et Jennifer Boutant ont reçu le prix du meilleur article 2016, dans
la catégorie ‘jeunes chercheurs’, lors du colloque de l’Association nord-américaine de
comptabilité à Orlando. Marie-Anne Verdier a également reçu pour ses travaux le prix de
thèse 2016 de l’Association Francophone de Comptabilité.

Aline Degorre a obtenu une bourse EMAC pour son papier intitulé « Measuring immersion in real
time : use of CRDI tool », classé parmi les 20 meilleurs papiers dans la catégorie « Best Paper Award
based on a Doctoral Dissertation Work », de la 45ème conférence annuelle de l’EMAC à Oslo, du
24 au 27 mai 2016.
La recherche en Comptabilité – Contrôle – Audit du CRM s’est vue récompensée en 2016
par divers prix de l’Académie de Comptabilité couronnant les travaux de Marie-Anne Verdier
et Fatem-zarah El Fassi pour un accessit, et ceux de Jonathan Maurice pour le prix de thèse.

Sophie Moinas et Bruno Biais ont reçu le prix 2016 de l’Institut Europlace de Finance, du meilleur
article pour leurs travaux sur le trading à haute fréquence.

Pour en savoir plus.
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Voitures autonomes :
sans pilote et sans morale ?
D’ici cinq à dix ans, les voitures sans conducteurs vont se multiplier sur nos routes.
Techniquement, les constructeurs sont quasiment prêts. Restent à régler des questions
juridiques et morales. Pas vraiment simples. Les travaux de Jean-François Bonnefon,
publiés dans la revue Science, vont sans aucun doute nourrir le débat.
Ce sont des dilemmes auxquels
on pense rarement. Imaginezvous au volant, face à un groupe
Jean-François
de
piétons
qui
surgissent
Bonnefon
brusquement. Vous allez les
écraser. Sauf à donner un coup de volant brutal. C’est
alors vous qui y passez. Votre vie contre plusieurs
vies. Que feriez-vous ?
Pas évident que vous ayez le temps de réfléchir
en réalité. Mais les voitures autonomes que nous
concoctent Google, Apple, Tesla et consorts, sont
munies de capteurs beaucoup plus puissants que
nos yeux et nos oreilles. Leur « cerveau » est
extrêmement rapide. Ce choix, elles pourront le faire,
et elles le feront en fonction de la manière dont on les
programmera.
Doit-on leur demander de sauver avant tout les
passagers ou bien d’arbitrer en fonction du nombre
de personnes en danger de mourir ? Et qui doit
décider de cette programmation ? Le consommateur
à qui on donnerait la possibilité d’acheter une voiture
privilégiant ses passagers ou non? Les constructeurs
automobiles? Ou bien l’Etat, imposant une norme
commune ? A moins qu’un consensus social se dégage
progressivement.
La question peut paraître saugrenue, mais pour
l’acheteur éventuel d’une voiture autonome, elle est
tout sauf anecdotique. Jean-François Bonnefon, du
Centre de Recherche en Management de Toulouse, et
ses confrères américains, Azim Shariff de l’Université
d’Oregon et Iyad Rahwan du Massachusetts Institute
of Technology, l’ont montré dans une recherche
publiée dans la prestigieuse revue Science.
« Nous avons demandé à des consommateurs ce

qu’ils pensaient de voitures programmées pour
sacrifier leurs passagers si un tel acte pouvait
sauver la vie d’un plus grand nombre d’individus.
Ils approuvent le principe sur le plan moral au point
que 80% d’entre eux préfèrent que de telles voitures
soient en circulation. Mais ils sont singulièrement
moins enthousiastes pour ce qui est d’acheter euxmêmes un véhicule autonome programmé de cette
façon », explique Jean-François Bonnefon.
En particulier, l’intérêt pour l’achat d’une voiture
autonome serait divisé par deux si l’Etat imposait
aux véhicules de sauver le plus grand nombre sans
privilégier la vie des passagers. Alors même que c’est
la programmation que les consommateurs trouvent la
plus morale et la plus désirable sur la route ! Tel est
le résultat majeur du sondage opéré en ligne par les
chercheurs aux Etats-Unis, auprès de 2000 individus,
un public connecté qu’on peut imaginer a priori
légèrement plus technophile que la moyenne.
«On aboutit à un paradoxe. Les consommateurs sont
découragés de passer à un véhicule autonome à cause
d’un risque extrêmement improbable d’être sacrifiés
par leur voiture, alors que les véhicules autonomes
seront à terme beaucoup plus sûrs que les voitures
conventionnelles. Le risque d’accidents d’inattention
étant éliminé, les études actuelles suggèrent que
leur généralisation pourrait diviser par dix le nombre
d’accidents. Ainsi, vouloir réguler le sacrifice des
passagers (pour minimiser encore davantage les
conséquences de ces accidents) aboutirait selon notre
enquête à freiner l’adoption des voitures autonomes,
ce qui serait a priori contre-productif du point de vue
du nombre de morts sur les routes», affirme JeanFrançois Bonnefon.

8

L’impact de la recherche
en sciences de gestion
Tel était le thème des Etats Généraux du Management, organisés à Toulouse les 26 et 27
mai 2016. Questions à Jacques Igalens, professeur à l’IAE de Toulouse, chercheur au CRM
et cheville ouvrière de la manifestation.
Pourquoi organiser
conférence ?

une

telle recherches expérimentales ou quasi expérimentales,
avec des groupes témoins, permettant d’étudier
l’efficacité d’une politique ou d’un outil de gestion
Jacques Igalens
La montée en puissance de ainsi qu’on étudie l’effet d’un traitement médical.
l’enseignement et de la recherche en gestion a Le renforcement de l’effort de communication des
été considérable au cours des quatre dernières chercheurs est par ailleurs ressenti comme une
décennies. Pourtant, les enseignants-chercheurs de nécessité. On a demandé à des praticiens quels
cette discipline récente restent moins sollicités que étaient les penseurs qui les avaient le plus influencés.
les économistes ou les sociologues sur les questions Les premiers cités ont été les chercheurs américains
d’organisation sociale. C’est pour contribuer à Porter, Mintzberg et Christensen, suivis par des
renforcer leur notoriété et leur légitimité que la dirigeants comme Steve Jobs ou Carlos Ghosn. Au
Fondation Nationale pour l’Enseignement de la final, peu de chercheurs en gestion semblent connus
Gestion des Entreprises (FNEGE) a initié les Etats hors des milieux académiques.
Généraux du Management.
Cela s’explique. Les thèses de doctorat consacrent
23 associations académiques, rassemblant des en général 2 ou 3 pages sur 300 aux implications
chercheurs de marketing, finance, histoire de la managériales des recherches menées. Il en faudrait
gestion, responsabilité sociale et environnementale… dix fois plus. Il faudrait aussi solliciter de manière
soutiennent cette manifestation qui a lieu tous les plus systématique des feed-back de praticiens et pas
deux ans. Elle permet aux chercheurs de présenter seulement de pairs, lorsque des articles de recherche
leurs travaux les plus récents à leurs confrères et à sont présentés à des revues.
des praticiens.
Quelles seront les suites de la conférence ?
Quelles ont été les principaux enseignements de la
conférence de 2016 ?
La FNEGE va organiser des groupes de réflexion mêlant
chercheurs et praticiens pour répondre aux attentes
La coopération entre praticiens et chercheurs en exprimées par ces derniers. Plusieurs thèmes sont
sciences de gestion se heurte à des difficultés qui apparus comme prioritaires à leurs yeux, notamment
ont été analysées, notamment l’écart entre la l’analyse du comportement du consommateur et
demande de réactivité des premiers et le besoin les relations client, le management de l’innovation
de temps revendiqué par les seconds. Mais de et l’engagement des équipes. Il est à noter que ces
nouvelles pistes de travail prometteuses ont été sujets mobilisent plusieurs chercheurs du CRM.
évoquées, en particulier le développement de
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Manipulation des comptes
ou des discours ?
Avant d’annoncer des réductions d’effectifs, les dirigeants d’entreprises minorent
leurs résultats comptables et/ou insistent sur les difficultés et contraintes externes de
l’entreprise pour justifier ces opérations. Pour avoir quantifié ces pratiques et identifié
leurs contextes, Jennifer Boutant et Marie-Anne Verdier ont reçu en 2016 le prix du meilleur
article, catégorie jeune chercheur, décerné par l’American Accounting Association (AAA).
Ces chercheuses s’intéressent
Jennifer Boutant depuis plusieurs années aux
stratégies de communication des entreprises cotées
qui cherchent à minimiser les coûts et pressions
lorsqu’elles annoncent des réductions d’effectif.

ou affichent une trésorerie importante, rendant
difficilement compréhensibles les suppressions
de postes. La contestation est pour elles un risque
important. Elles craignent les coûts induits », analyse
Jennifer Boutant. Une entreprise qui licencie pour
la premier fois insistera dans sa communication
sur le contexte difficile et sur les problèmes qu’elle
rencontre afin de minimiser l’effet de surprise, mais
elle n’ira le plus souvent pas jusqu’à manipuler ses
résultats.

« Nous avons montré dans notre article que ces
deux approches sont rarement adoptées de manière
conjointe. Les entreprises qui minorent leurs chiffres
évoluent dans des secteurs médiatiquement exposés
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Dans sa thèse, consacrée meilleure thèse francophone
en comptabilité 2016 par la FNEGE et l’Association
Francophone de Comptabilité, Marie-Anne Verdier
a montré que les grands groupes français utilisent
dans ces périodes délicates des artifices comptables
légaux, minorant ainsi en moyenne leurs résultats Que conclure de telles analyses ? « Les autorités
de 4%. L’article de recherche récompensé par l’AAA, régulatrices pourraient renforcer les contrôles
en imposant l’intervention d’experts-comptables
prolonge ce travail.
indépendants pour informer les représentants des
« Certaines entreprises gèrent leurs résultats de salariés ou bien en exigeant des diligences plus
manière très stratégique. Cela a été le cas de PSA en poussées des cabinets d’audit. Améliorer la crédibilité
2012 qui annonçait une perte de 5 milliards d’euros et des informations transmises est un enjeu majeur
la nécessité de supprimer 8000 postes. Cette année- pour dissiper la défiance lors de ces opérations »,
là, le groupe avait provisionné 4,5 milliards d’euros exposent Jennifer Boutant et Marie-Anne Verdier.
pour anticiper la restructuration, la perte réelle ne
dépassait donc pas 500 millions », observe Marie-Anne
Verdier. Mais d’autres sociétés cherchent à légitimer
l’opération aux yeux des syndicats, consommateurs et
politiques grâce à leur communication.

Marie-Anne Verdier

Entretiens d’évaluation :
chacun son idée de la justice…
Pas étonnant si les entretiens d’évaluation provoquent chaque année tant de
frustrations ! Marion Fortin montre dans un article publié par la revue Academy of
Management Discoveries combien cet exercice est délicat.
Jusqu’à quel point votre supérieur
a-t-il reconnu les efforts que vous
aviez fournis ? Dans quelle mesure
Marion Fortin
avez-vous pu exprimer votre
point de vue lors de la rencontre? Avez-vous été
traité avec suffisamment de respect ?... Telles sont
quelques-unes des questions posées par Marion
Fortin et ses collègues Hayley German de la London
School of Economics et Daniel Read de la Warwick
Business School, à un échantillon d’une cinquantaine
d’employés, sommés d’apprécier l’évaluation qu’ils
avaient subi en notant sur chaque question à quel
point ils se sentaient justement traités ou non.
Les chercheurs ont ensuite demandé à d’autres
salariés de juger d’après le compte-rendu des
personnes évaluées si ces entretiens leur semblaient
avoir été équitables. Les chercheurs les amenaient
par ailleurs à dévoiler les critères qu’ils considéraient
les plus importants pour qu’un entretien soit ainsi
considéré comme juste.
« Nous avons utilisé cette méthode pour mettre ces
personnes face à plusieurs situations d’entretiens et
pouvoir ainsi mesurer les critères qu’elles utilisaient
le plus pour juger de l’équité des entretiens. Cela
permettait aussi de voir s’il s’agissait bien des critères
qu’ils affirmaient comme les plus importants pour
eux », explique Marion Fortin.
Les conclusions intéresseront certainement les
responsables des ressources humaines. Premier
élément : un cadre, en se comportant de manière
très cohérente, pourra être considéré comme tout à
fait injuste par un collaborateur tandis qu’un autre le

trouvera équitable. Le sentiment de justice apparaît
comme très personnel. Chacun privilégie des critères
différents.
Second point : les salariés n’ont pas une conscience
claire des critères qu’ils considèrent comme
déterminants. Si leur manager le leur demandait, ils
ne seraient pas capables de lui expliquer pourquoi ils
considèrent une évaluation comme juste ou injuste.
Seul élément un peu réconfortant : la perception de
la justice reste stable dans le temps chez chacun.
Comment tenir compte de ces données pour améliorer
l’organisation des entretiens d’évaluation ? En réalité,
aucun critère ne doit être négligé si l’on souhaite que
tous les salariés se sentent équitablement jugés.
Il faut veiller à ce qu’ils se perçoivent à la fois bien
informés, bien écoutés, jugés tant sur leurs efforts
que sur leurs résultats, respectueusement traités,...
Impossible de parvenir à un zéro faute pour des
évaluateurs sans une formation appropriée !
L’enjeu n’a rien d’anodin car les collaborateurs, s’ils se
sentent évalués de manière injuste, risquent de perdre
confiance en l’organisation qui les emploie. Leur
niveau de stress augmente, avec des conséquences
sur leur santé. Leur implication professionnelle
diminue, avec des conséquences sur leurs résultats.
Les entretiens annuels constituent donc des
exercices à haut risque. Indispensables ? Certaines
grandes entreprises comment Accenture, Deloitte
ou Microsoft ont récemment choisi d’abandonner
cette pratique, importée au départ des Etats-Unis
et qui avait conquis l’immense majorité des firmes
françaises à partir des années 90.
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Big Data :
leçons américaines
Samppa Suoniemi a reçu une bourse de l’Union Européenne pour analyser l’impact des
Big Data sur le marketing des entreprises américaines. Recruté en juin 2015 au CRM, ce
jeune chercheur finlandais explique l’enjeu de ses travaux et livre ses premiers résultats.
« Le nombre de grandes sociétés
européennes utilisant les Big Data
a doublé entre 2014 et 2015 pour
Samppa Suoniemi atteindre 27%. 42% d’entre elles
ont des projets de court terme. Cette mutation
extrêmement rapide intervient avec deux ou trois ans
de retard par rapport aux firmes américaines, dont
un quart en 2014 et plus d’un tiers en 2015 avaient
déjà recours à ces méthodes. Ce décalage temporel
peut nous permettre d’apprendre beaucoup de leur
expérience», explique Samppa Suoniemi.
Dans le cadre de sa recherche menée à Toulouse
pendant deux ans grâce à une bourse Marie Curie, le
jeune Finlandais a contacté 2500 sociétés américaines
de plus de mille salariés intervenant dans le domaine
du BtoC et reçu 350 réponses détaillées de directeurs
marketing.
« Je les ai interrogés à la fois sur la manière dont ils
évaluaient l’impact des Big Data sur leurs résultats et
sur les facteurs clés pour que ces méthodes soient
efficaces », précise Samppa Suoniemi.
Mieux cibler et personnaliser les publicités, faire
évoluer les prix en continu, développer de nouveaux
produits, affiner l’organisation de la distribution,…
Dans tous ces domaines, les responsables interrogés
estiment que leur action a gagné en efficience et en
efficacité grâce aux Big Data. Utilisant ces techniques
depuis 3-4 ans en général, ils évaluent en moyenne
l’amélioration de leur performance à plus d’un tiers.

« Les usages sont très divers. Les sociétés de
distribution arrivent par exemple à prédire les
tendances, en analysant en continu les discussions
sur les réseaux sociaux», note le chercheur.
Les facteurs clés du succès ? Bien sûr, l’aspect
technologique est important, mais les questions
organisationnelles comptent beaucoup. « Le point
crucial est aujourd’hui surtout le recrutement de
professionnels, des Data Scientists capables de se
faire comprendre des responsables marketing»,
observe Samppa Suoniemi.
Pendant ses prochains mois au Centre de Recherche
en Management de Toulouse, le chercheur va affiner
l’analyse des résultats de son enquête. Objectif :
repérer les différences d’usage et d’impact des Big
Data selon les secteurs économiques concernés qu’il
s’agisse de production de biens ou de services.
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The big data deluge

Mieux réguler
le Trading Haute Fréquence
Sophie Moinas et Bruno Biais ont reçu en mars 2016 avec leur collègue d’HEC, Thierry
Foucault, le « prix du meilleur article sur un sujet d’actualité » décerné par l’Institut
Europlace de Finance et Les Echos, pour leur recherche sur les transactions financières à
grande vitesse publiée dans le « Journal of Financial Economics ».
On se rappelle d’une époque
où la Corbeille bruissait de
rumeurs, où les agents de change
Sophie Moinas
donnaient leurs ordres à la volée
dans une atmosphère enfiévrée. Jusqu’à la fin des
années 80, les actions s’échangeaient ainsi au Palais
Brongniart. Mais les marchés financiers ont connu
une véritable révolution à l’aube des années 2000.
Plus besoin de lieux emblématiques, ils sont devenus
virtuels. Le rythme des transactions s’est envolé.
Aujourd’hui, 70% des ordres de bourse sont en réalité
passés par des automates qui achètent et vendent
des paquets d’actions chaque microseconde sur de
multiples plateformes. Mais cette mutation radicale,
et singulièrement cette course de vitesse constituentelles des progrès ? Tel était le questionnement des
chercheurs.

« Les montants collectés devraient en théorie être
redistribués entre les différents intermédiaires. En
pratique, cette taxe pourrait servir à financer une
surveillance accrue des marchés, rendue très difficile
par la rapidité actuelle des transactions. Elle pourrait
aussi nourrir un fond de stabilisation permettant
le limiter les risques induits. Dans tous les cas, elle
obligerait les acteurs les plus puissants à intégrer dans
leur raisonnement le fait que leurs investissements
peuvent déséquilibrer à terme le marché en faisant
renoncer un grand nombre d’acteurs de plus petites
tailles », explique Sophie Moinas.
Ces résultats de recherche s’inscrivent dans des
travaux au long cours menés par une équipe de
chercheurs du CRM, qui ont bénéficié d’un soutien de
l’Agence Nationale de la Recherche et travaillent en
partenariat avec l’Autorité des Marchés Financiers.

« Le trading algorithmique permet de passer en revue
très rapidement les prix disponibles sur plusieurs Equilibrium Fast Trading, « Journal of Financial
plateformes et de trouver le meilleur prix auquel Economics », mai 2015.
l’investisseur peut acheter ou vendre. C’est en ce sens
une évolution positive. Mais dans le même temps, on
s’aperçoit que les acteurs les plus rapides bénéficient
d’un avantage informationnel considérable et
nous montrons que cela oblige leurs concurrents
à s’aligner ou à renoncer. Au total, le montant des
investissements technologiques est donc excessif par
rapport à l’amélioration des marchés qui en résulte»,
affirment Sophie Moinas et Bruno Biais. Ils incitent
donc à tenter de freiner le mouvement en taxant
les investissements nécessaires à l’accélération des
Bruno Biais
échanges.
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