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#10	L’impact	du	numérique	sur	l’emploi		
Fiche	pédagogique	

Pour	commencer	

De	quoi	parle-t-on	?	
	

Le	poids	 réel	des	activités	numériques	dans	 le	PIB	et	 l’emploi	 s’accroît	depuis	deux	décennies.	Des	
craintes	 s’expriment	 sur	 le	 devenir	 de	 l’emploi	 depuis	 la	 sortie	 d’études	 américaines	 qui	 ont	 fait	
couler	 beaucoup	d’encre,	 et	 pour	 cause	 !	 Elles	 annoncent	 que	 47%	des	 emplois	 existants	 seraient	
menacés	à	terme	par	la	numérisation	et	la	robotisation	de	l’économie.	Certains	parlent	d’ubérisation.	
Les	études	plus	récentes	de	l’OCDE,	de	France	Stratégie	sont	nettement	moins	pessimistes.	Comment	
expliquer	 ces	 différences	 de	 prévisions	 ?	 A	 qui	 se	 fier	 ?	 Quelle	 est	 la	 pertinence	 des	 indicateurs	
utilisés	?		

Outre	 la	 problématique	 de	 la	 qualité	 des	 indicateurs,	 les	 débats	 actuels	 réactualisent	 des	 débats	
anciens	 sur	 la	 substitution	 du	 capital	 au	 travail.	 Si	 jusqu’à	 présent	 les	 deux	 premières	 révolutions	
industrielles	ont	joué	sur	la	qualité	des	emplois,	elles	en	ont	quantitativement	créés	plus	qu’elles	n’en	
ont	 détruit.	 La	 3è	 révolution	 industrielle	 sera-t-elle	 de	 même	 nature	 ?	 Quels	 seront	 les	 emplois	
menacés,	et	les	compétences	requises	pour	les	nouveaux	métiers	?	

L’impact	du	numérique,	ressources	et	vidéos	

Le	poids	du	numérique,	par	Laurent	Gilles,	économiste,	Mines	ParisTech,	sur	le	site	de	l’Académie	de	
Paris.		
	
La	chaîne	Xerfi	Canal,	avec	deux	vidéos	d’Olivier	Passet,	économiste,	Directeur	de	synthèses	chez	
Xerfi	:	

- Le	numérique	détruit	l’emploi	:	c’est	faux	!	disponible	ici.	
- Le	numérique	va-t-il	provoquer	la	fin	du	salariat	?	disponible	là.		

	
Numérique	et	emploi	dans	la	presse	
	 	 		 		 		 	 	 	 	 	 	 	
En	exclusivité,	 avant	 sa	 sortie	dans	 la	presse	nationale	 le	21	mars,	 voici	 l’article	d’un	des	 intervenants	au	
débat	auquel	les	classes	assisteront.	
	
Continuités	 et	 ruptures,	 par	 Gérard	 Valenduc,	 chercheur	 associé	 à	 l’Institut	 syndical	 européen	 (ETUI),	
professeur	retraité	UCLouvain	et	UNamur.			
	 	 	 	 	 	
L’expansion	de	 l’économie	digitale	présente	à	 la	 fois	des	aspects	de	 continuité	et	de	 rupture.	 Les	effets	 sur	
l’emploi	ne	peuvent	être	évalués	qu’en	tenant	compte	de	ces	deux	aspects.	
	 	 	 	 	 	
Sur	le	plan	de	la	continuité,	l’information	digitalisée,	entant	que	ressource	économique	stratégique,	devient	de	
plus	 en	 plus	 en	 plus	 abondante	 et	 les	 outils	 qui	 permettent	 d’en	 extraire	 de	 la	 valeur	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
performants.	Le	modèle	productif	de	l’industrie	intelligente,	dite	4.0,	exploite	les	opportunités	offertes	par	les	
objets	 communicants,	 les	 robots	 autonomes	 et	 les	 machines	 apprenantes,	 pour	 renforcer	 et	 accélérer	 les	
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tendances	existantes	en	matière	de	production	personnalisée,	de	mise	en	réseau	des	capacités	industrielles	et	
de	recomposition	des	chaînes	de	valeur	à	l’échelle	mondiale.	Toutefois,	les	leçons	des	trente	dernières	années	
montrent	que	la	diffusion	des	innovations	technologiques	dans	le	tissu	économique	et	leur	appropriation	par	
les	entreprises	et	 les	 institutions	sont	des	processus	complexes,	qui	prennent	du	temps	et	qui	 font	 interagir	
des	facteurs	de	rentabilité	économique,	d’organisation	du	travail	et	de	gestion	des	compétences.	Par	ailleurs,	
la	 digitalisation	 ne	 modifie	 pas	 la	 place	 centrale	 que	 le	 travail	 occupe	 dans	 la	 construction	 des	 identités	
individuelles	 et	 collectives,	 ni	 la	 reconnaissance	 sociale	 que	 procure	 le	 travail.	 Cependant,	 elle	 bouleverse	
certains	fondements	du	travail,	notamment	les	liens	de	sociabilité	qui	s’y	tissent	et	les	repères	de	temps	et	de	
lieu	qui	lui	donnent	sa	place	particulière	dans	la	vie	en	société.	
	 	 	 	 	 	
Au	niveau	des	ruptures,	la	digitalisation	favorise	des	modèles	d’affaires	radicalement	nouveaux,	comme	celui	
des	marchés	à	deux	versants,	sur	lequel	repose	l’économie	des	plateformes,	ou	celui	des	biens	et	services	dont	
le	coût	marginal	de	reproduction	est	presque	nul.	Les	potentialités	d’une	nouvelle	génération	de	technologies,	
notamment	 l’acquisition	 et	 l’utilisation	 des	 big	 data,	 la	 localisation	 virtuelle	 des	 actifs	 immatériels	 digitaux	
dans	 le	 cloud,	 l’internet	 des	objets,	 la	 robotique	 apprenante	 et	mobile,	 entraînent	 une	 recomposition	de	 la	
frontière	 entre	 les	 capacités	 des	 humains	 et	 des	 machines.	 Entre	 une	 perspective	 technocratique	 et	
pessimiste,	qui	envisage	une	substitution	croissante	du	travail	humain	par	le	robot	(matériel	ou	virtuel),	et	une	
perspective	plus	positive	et	plus	inclusive,	qui	propose	de	développer	la	coexistence	et	la	complémentarité	du	
travailleur	et	du	robot,	des	choix	devront	être	effectués	à	tous	les	niveaux	de	l’économie	et	de	la	société.	
	 	 	 	 	 	
Parmi	 les	 tendances	 disruptives,	 il	 faut	 aussi	 relever	 des	 formes	 de	 travail	 assez	 inédites,	 comme	
l’externalisation	vers	la	multitude	(crowd	working).	Bien	qu’il	soit	encore	difficile	d’en	évaluer	l’ampleur	réelle,	
les	conséquences	en	termes	de	formation	des	rémunérations,	de	qualité	de	l’emploi	et	de	conditions	de	travail	
constituent	 une	 rupture	 par	 rapport	 à	 un	 modèle	 social	 construit	 sur	 la	 relation	 d’emploi.	 Le	 travail	 à	 la	
demande	prend	aujourd’hui	une	nouvelle	tournure	quand	il	s’appuie	sur	des	plateformes	de	distribution	des	
tâches	qui	combinent	la	géolocalisation	et	le	traitement	de	données	massives.	Les	frontières	se	brouillent	non	
seulement	entre	le	travail	et	la	vie	privée,	mais	aussi	entre	le	statut	de	salarié	et	celui	d’indépendant,	entre	le	
rôle	du	producteur	et	celui	du	consommateur	de	l’information	digitalisée.	L’enjeu	d’une	reconstruction	du	lien	
social	dans	des	situations	de	travail	de	plus	en	plus	déstructurées	constitue	à	la	fois	un	défi	et	une	urgence.	
	 	 	 	 	 	
La	 relation	 entre	 les	 performances	 de	 la	 technologie	 et	 les	 effets	 sur	 l’emploi	 n’est	 jamais	 directe,	 elle	 est	
toujours	médiatisée	par	des	stratégies	managériales,	des	rapports	sociaux	et	des	régulations	collectives.	C’est	
pourquoi,	demain	comme	hier,	cette	relation	restera	complexe	et	échappera	aux	prévisions	technocratiques.	

Pour	aller	plus	loin	

Revues		
- L’effet	de	l’automatisation	sur	l’emploi,	par	Nicolas	le	Ru,	France	Stratégie,	disponible	ici		
- Synthèse	du	tome	3	du	Conseil	d’Orientation	pour	l’Emploi,	consacré	à	l'impact	de	

l'automatisation	et	de	la	numérisation	sur	le	travail	(9p),	à	lire	ici.	

Ouvrages	
Philippe	Escande	et	Sandrine	Cassini,	Bienvenue	dans	le	capitalisme	3.0,	Albin	Michel,	2015.	

Parcours	pédagogique	à	destination	des	enseignants	
France	Stratégie	et	 le	Céreq	 (Centre	d’Etudes	et	de	Recherche	sur	 les	Qualifications)	ont	 réalisé	36	
fiches	 métiers	 du	 numérique	 regroupées	 en	 9	 familles.	 Chaque	 fiche	 présente	 la	 formation,	 les	
compétences	 et	 l'emploi	 (statut,	 perspectives	 d'évolution).	 Ces	 fiches	 sont	 disponible	 à	 l’adresse	
suivante	:	
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/vppec_annexeb_fiches_metier
s_07062017.pdf	
		Proposition	de	parcours	pédagogique	:	
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- Chaque	élève	de	la	classe	choisit	quelques	fiches	(donc	métiers)	qu'il	étudie	en	amont	du	
cours.	

- en	classe,	le	professeur	réalise	la	mise	en	commun	du	travail	des	élèves.	
Objectifs	:	

- travail	sur	l’orientation	des	élèves	
- possibilité	de	faire	apparaître	les	caractéristiques	communes	de	ces	métiers	en	termes	de	

formation,	compétence,	statut,	ainsi	que	les	spécificités	de	certains	métiers.	

La	conférence	:	
	

Marie-Claire	Carrère-Gée,	Présidente	du	Conseil	d’Orientation	pour	l’emploi	
depuis	2007.	Administrateur	du	Sénat,	elle	a	exercée	en	tant	que	secrétaire	
générale	adjointe	à	l’Elysée	sous	le	second	mandat	de	Jacques	Chirac	(2002-

2007)	
	

Gilles	de	Margerie,	Commissaire	général	de	France	Stratégie	(ex-commissariat	
au	Plan).	Il	est	également	membre	du	conseil	scientifique	du	Printemps	de	

l’économie.	
	
	

Michael	Orand,	Administrateur	de	l’INSEE,	membre	du	comité	de	suivi	du	CICE	(Crédit	
d’Impôt	pour	la	Compétitivité	et	l’Emploi).	

	
	

	
Gérard	Valenduc,	chercheur	associé	à	l’Institut	Syndical	Européen	(ETUI),	professeur	

associé	à	l’Université	de	Louvain	et	de	l’Université	de	Namur	en	Belgique	
	

	
	


