La digitalisation de l’économie

Et ses impacts sur les marchés du travail

cdegryse@etui.org

Une 4e Révolution industrielle ?
- 1ère R.I.: machines à vapeur

- 2e R.I.: moteur à explosion, électricité

- 3e R.I. : ordinateurs

- 4e R.I.: Internet, économie « collaborative », de « partage », Big Data,
réseaux + industrie intelligente, robots intelligents, impression 3D, etc.
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Une 4e Révolution industrielle ?
« The perfect storm » - combinaison de :
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1)

Monde connecté, internet des objets,
capteurs, senseurs

2)

Réseaux, plateformes, économie
« collaborative », « de partage »

3)

Machines apprenantes, robotisation

4)

« Smart »: usines intelligentes, villes
intelligentes, transports intelligents...

5)

Nouvelles capacités de production
auto-production, micro-usines, 3D…
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Révolution ?
Attention aux mots: « Révolution » (?), économie de « partage »,
économie de l’accès, usines intelligentes…



Wikipedia, Streetbank, etc. sont des plateformes collaboratives
Uber, AirBNB ne le sont pas : « Le partage est une forme d'échange
social qui a lieu entre des personnes qui se connaissent, sans aucun
profit. (…) Lorsque le "partage" passe par la médiation du marché (…)
il ne s'agit plus du tout d'un partage » (Eckhardt et al.). « Uber ne
relève pas de cette "économie collaborative" ou "de partage". (…)
Quand Uber s’installe à Paris, les profits vont à ses actionnaires de la
Silicon Valley » (Bauwens).



Le service proposé dans l’économie de partage est-il intermédié
par une partie qui recherche le profit ?
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Économie du « partage » ?
Nom

Classement

AirBNB

Uber

Slogan

Valeur de
marché (est.)

Plus grande
Nbre de
compagnie hôtelière chambres : 0
du monde

Earn money sharing
your extra space
with travelers

± 25 billion $

Plus grande
compagnie de taxi
du monde

Nombre de
véhicules : 0

Turn your car into a
money machine

± 50 billion $

Fourniture de
contenu : 0

It’s free and always
will be

± 300 billion $

Quelques
dizaines de
salariés

Build your freelance
business

Facebook Plus grand média
Upwork
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Plus grand
employeur (>10
millions de
« travailleurs »)

Apports

Dans cette économie de partage, c’est le membre qui crée la valeur (chambre,
véhicule, données personnelles, prestations de services…). Les plateformes
sont des intermédiaires qui prélèvent leur part.
Étrange conception du partage…
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Risques globaux
Quelques caractéristiques de cette nouvelle économie :
●

“Effet réseau”: l’avantage relatif conduit à la domination
absolue. Émergence d’oligopoles super-puissants : les
nouveaux “maîtres des données” (industries et PME de
plus en plus dépendantes de ces maîtres ?)

●

Concentration du pouvoir et de la richesse dans les
chaînes de valeur

●

Problèmes de non-respect des cadres réglementaires
nationaux/européens (Uber, Airbnb, Facebook, Apple…)

●

Risques concernant la protection des données
personnelles (ex.: BMW)

●

"Algorithmisation" de l’individu (comportements,
habitudes de consommation, préférences sociales, etc.)
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Impacts sociaux
1.

Destruction d’emplois ( pas de consensus sur l’ampleur, mais tendance générale) :
47 % des emplois d’ici 10 à 20 ans aux États-Unis (Frey, Osborne)
b) 54 % des emplois en Europe (fourchette de 40 % à 60 %) (Bruegel)
c) 12 % en Allemagne (ZEW, Centre de recherche économique européen)
d) 7 millions d’emplois perdus d’ici 2020 (Forum de Davos)
e) 9% selon l’OCDE
a)

Transformation des emplois existants : multiplication des différentes formes
d’emploi, fragmentation du marché du travail : travailleurs mobiles, travailleurs
occasionnels, free-lance, indépendants, télétravailleurs, travailleurs nomades, etc.
(Eurofound, 2015). Quels contrats de travail; quelles lois ? Insécurité juridique.
3. Déplacement des emplois (disparition des frontières), concurrence des
travailleurs de pays à haut niveau de protection sociale et de pays en
développement sur des plateformes numériques (Upwork, AMT, etc.).
2.

 1+2+3 = risque de polarisation : creusement de la classe moyenne, entre quelques
gagnants, et une masse de travailleurs peu ou pas qualifiés, à bas salaires. Risques
de stagnation salariale, d’inégalités croissantes (Roubini, Head, Irani…), d’érosion
fiscale et de sous-financement des budgets de protection sociale
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Impacts sociaux
Quelques risques dans les bureaux et les usines :
a)
b)
c)

d)

e)

Intensification du travail “anytime, anywhere”: estompement de la frontière entre
vie privée et vie professionnelle; risque accru de stress et de burn-out
Perte de contrôle et d’expertise des travailleurs (“Will the smart companies
making workers dumber?”) ; formation pour qui, pour quoi ?
Management numérique : contrôle des travailleurs via puces RFID, GPS, IPcam,
logiciels « espions ». Surveillance sans frontière. Risque de rupture de confiance
entre travailleurs et management.
Information-consultation. Anticipation du changement : quelles stratégies
digitales, quels investissements en robotisation, quels risques de
restructurations, d’off-shoring, de sous-traitance ?
Gestion du temps de travail. Ex. : nouveau “droit à la déconnexion”? (VW)

 QUID pour les « perdants »? Ceux dont les emplois disparaissent à tout
jamais ? Nouveaux risques sociaux; nécessité d’imaginer de nouvelles
formes d’aides sociales (Roubini) ? Allocation universelle (M. Ford) ? Etc.
8

Christophe Degryse © etui (2016)

Social impacts of the digitalization of the economy

Pistes pour l’avenir
3 pistes pour des solutions de long terme ?

(“Labour’s Share”: discours donné par
Andrew G Haldane, chef économiste à la Banque d’Angleterre, Trades Union Congress, London, 12 November 2015)

 Relaxer, re-former et redistribuer.
●

●

●
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Relaxer : réduction du temps de travail ? => “le chemin que Keynes avait évoqué il y a
un siècle : un monde avec des semaines de travail progressivement plus courtes, où les
mini-congés deviennent des maxi-congés”
Re-former: les travailleurs seront largement dépassés par la machine dans des
compétences telles que la lecture, l'arithmétique, et bientôt l'écriture. Mais « il y a
d'autres compétences où l'avantage comparatif de l'homme est plus grand. Par
exemple, les humains sont connus pour posséder une série tout aussi importante de
compétences non cognitives - la confiance en soi, l'établissement de relations, les
techniques de négociation, l'empathie. (...) L'importance des compétences non
cognitives est susceptible d'augmenter »
Redistribuer : « des modèles alternatifs de gouvernance d'entreprise [pourraient] offrir
un équilibre différent de pouvoir entre capital et travail » => répartition plus équitable des
rentes robotiques et une plus grande valeur pour les entreprises et pour la société dans
son ensemble.
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Pistes pour l’avenir

 Relaxer, re-former et redistribuer.
Cela nécessite un débat ouvert à l’ensemble de la société.
Pas seulement entre chefs d’entreprises et start-up, mais aussi avec :
les gouvernements, les autorités publiques, les responsables politiques
la société civile
les organisations de consommateurs
les travailleurs, les organisations syndicales
le secteur social
Etc.
Comment mettre la 4e Révolution industrielle au service de la société dans
son ensemble ? Comment la façonner, l’accompagner, l’encadrer ?
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Pistes pour l’avenir
À ce jour, seuls 5 pays de l’UE ont lancé un débat sur la question :
●

Allemagne : « Emploi 4.0 », Livre vert du ministre de l’Emploi pour lancer
la discussion entre parties prenantes sur la qualité de l’emploi dans la
société numérique (implication, participation des travailleurs…)

●

France : Rapport Mettling : « Transformation numérique et vie au
travail »; implication des employeurs (Medef) et des organisations
syndicales (CGT, CFDT, FO…). Préparer les relations sociales du futur

●

Pays-Bas : rapport « De robot de baas. De toekomst van werk in het
tweede machine tijdperk » (Mastering the Robot), plaide pour une
« robotisation inclusive »

●

Luxembourg: Plateforme « Digital Lëtzebuerg », associe tous les acteurs
publics et privés concernés par la révolution digitale

●

Suède : « ICT for Everyone – A Digital Agenda for Sweden »
(+ Finlande?)
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Dialogue social européen
Au niveau de l’UE, il existe quelques initiatives (encore limitées) liées au dialogue social

Les nouvelles technologies et le télétravail
dans le dialogue social européen interprofessionnel
Date

Social Partners involved

Title

1985-11-12

ETUC/UNICE-CEEP

Joint Declaration UNICE-ETUC-CEEP on social dialogue and new
technologies

1991-01-10

ETUC/UNICE-CEEP

Joint opinion on new technologies, work organization and adaptability of
the labour market

2002-07-16

ETUC/UNICE-CEEP-UEAPME

Framework agreement on Telework

2006-06-28

ETUC/UNICE-CEEP-UEAPME

Implementation of the European Framework Agreement on Telework –
Report by European Social Partners

2015-07-16

ETUC/BUSINESSEUROPEUEAPME-CEEP

Fifth multiannual work programme for 2015-2017 -"Partnership for
inclusive growth and employment”

Source: own research by C. Degryse and S. Clauwaert, ETUI, in ETUI Sectoral Social Dialogue Database and the EC social dialogue texts database,
2016
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Dialogue social européen
Au niveau sectoriel :
Date

Sector

Social Partners involved

Title

1997-11-20 Telecom

Joint Committee (JC) on Draft Proposal
Telecom
Society

1997-11-20 Telecom

JC Telecom

Recommendatory framework agreement

1997-11-23 Telecom

JC Telecom

1998-03-23 Telecom

JC Telecom

1998-11-23 Telecom

JC Telecom

Joint opinion on the study concerning the effects on employment of the process of liberalisation in
the telecommunications sector
Opinion on the green paper on the convergence of the telecommunications, media and information
technology sectors, and the implications for regulation (COM (97) 623)
Opinion on Telework

2000-05-01 Railways

ETF / CER

2001-02-07 Telecom

UNI-Europa / ETNO

2001-04-26 Commerce

UNI-Europa/
Eurocommerce
Uni-Europa/
EACB- ESBG- FBE

European Framework agreement on telework in Commerce

2001-07-05 Banking

Uni-Europa/
EACB- ESBG- FBE

Study on IT employability in the European banking sector

2002-11-13 Electricity

EPSU – EMCEF/
EURELECTRIC
EPSU/ CEMR-EP

Joint Declaration on Telework

2001-06-14 Banking

2004-01-13 Loc. and
reg. gov.
2013-11-18 Electricity

EPSU – Industriall :
EURELECTRIC
2014-11-19 Road transport ETF / IRU

for a Joint opinion on the Social and Labour Market Dimension in the Information

Joint Working Group on the use of new technologies in training (FS SpA – RENFE – SNCB/NMBS
– SNCF). General Assessment of the Working Group.
Guidelines for Telework in Europe

IT employability in the European banking sector

CEMR-EP / EPSU joint statement on telework
The impact of energy technologies and innovation on the electricity sector and employment
Taxis-for a level playing field
Declaration on telework by the European social partners in the insurance sector

2015-02-10 Insurance

UNI-Europa
/
BIPAR, Joint
AMICE, InsuranceEurope

2015-12-04 Hospitality/
tourism

EFFAT / HOTREC

Joint Statement on the “Sharing Economy. For a level playing field and fair competition in
hospitality and tourism”
2015-12-11 Loc. and
EPSU/ CEMR
Joint Declaration
on the
opportunities
andof challenges
of digitalisation in local and regional
Social impacts
of the
digitalization
the economy
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Source: own research by C. Degryse and S. Clauwaert, ETUI, in ETUI Sectoral Social Dialogue Database and the European Commission social dialogue texts database, 2016

Merci de votre attention
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