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La pandémie de Covid-19 a donné un formidable coup
d’accélérateur aux progrès de l’intelligence artificielle
(IA). Elle oblige les sociétés à repenser leur approche de
l’automatisation intelligente, ce qui accélère la diffusion
des technologies fondées sur l’IA depuis les secteurs de
la technologie et de l’Internet vers le reste de l’économie.
Les pionniers dans ce domaine sont les mieux placés pour
profiter d’un formidable avantage sur la concurrence.
Si le Graal que représente « l’intelligence artificielle
générale » reste un objectif très éloigné, les applications
de l’IA sous ses formes actuelles dans le monde réel
auront des retombées significatives sur l’économie.
C’est face à des tâches bien délimitées et définies,
pour lesquelles de grandes quantités de données sont
disponibles afin de permettre aux algorithmes d’apprendre
efficacement, que l’IA offre aujourd’hui les meilleurs
résultats.
L’IA devrait permettre d’augmenter la productivité
économique d’ici trois à cinq ans maximum. Les
entreprises emploient l’IA pour réduire leurs coûts,
augmenter leur chiffre d’affaires et favoriser des solutions
de rupture, même si celle-ci n’en est qu’aux premiers stades
de son développement. Comme l’ont été les ordinateurs
personnels et d’autres « technologies d’utilité générale »
telles que l’électricité et l’Internet, l’IA deviendra un
formidable outil de création de valeur.

Les gestionnaires de portefeuille actifs vont devoir
repérer les sociétés « superstars » afin d’investir dans ces
entreprises qui parviennent à utiliser l’IA pour renforcer
leurs avantages concurrentiels et se placer au sommet de
leurs secteurs respectifs. Tous les secteurs se tournent
à présent vers l’IA. La seule question qui demeure est à
quelle vitesse ils adopteront cette dernière. Avec le temps,
cette technologie affectera de nombreux titres au sein des
portefeuilles d’investissement.
Grâce à l’IA, les entreprises pourront profiter de
formidables « mannes économiques » pour créer et asseoir
leurs avantages concurrentiels. Les meilleurs élèves en
matière d’IA devraient réussir à s’inscrire dans un cercle
vertueux : grâce aux progrès de l’IA, les entreprises
améliorent les produits et les services, ce qui attire
davantage d’utilisateurs, qui génèrent plus de données pour
faire encore progresser l’IA. Ce cycle profitera aussi aux
sociétés, car elles pourront attirer les meilleurs talents,
augmenter leur rentabilité, et investir davantage dans l’IA.
Les figures de proue de l’IA profiteront d’une hausse
significative de leur rendement du capital. A l’inverse, les
modèles économiques de certaines sociétés sous-évaluées
seront menacés et risquent de disparaître au cours de la
décennie à venir.
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