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LES IMPACTS SOCIAUX DE LA DIGITALISATION DE L'ÉCONOMIE 

Ce document de travail donne un aperçu des nouvelles possibilités offertes par la quatrième 

révolution industrielle et aborde quelques questions spécifiques liées à ses effets sur le marché 

du travail, notamment sur le statut des salariés, les conditions de travail et la formation. Il 

examine le rôle que les syndicats peuvent jouer dans l'économie numérique et les principales 

initiatives déjà proposées au niveau syndical européen dans ce contexte. 

 

Selon Christophe Degryse, nous nous dirigeons vers une société de plus en plus polarisée avec, d'un côté, 

quelques "superstars" qui raflent la mise et, de l'autre, les masses de "perdants". Dans une telle société, la 

classe moyenne se trouvera être affaiblie, avec la disparition d'un grand nombre d'emplois moyennement 

qualifiés et l'apparition d'une nouvelle classe de "galériens du numérique" effectuant des tâches peu 

qualifiées et à faible contenu. 

C'est dans ce contexte, et pour éviter de replonger dans des conditions sociales semblables à celles du XVIIIe 

siècle, que les organisations syndicales de nombreux pays européens appellent au dialogue social pour 

réguler l'économie numérique. 

Selon Degryse, la numérisation de l'économie n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui a considérablement 

changé la donne, c'est le mariage entre le Big Data et la robotisation, qui a conduit à l'émergence d'une 

grande variété de formes de travail et de modèles économiques flexibles et atypiques : un nouveau monde 

du travail s'ouvre à nous, à propos duquel l'auteur partage quatre constats clés : 

 

- la numérisation de l'économie entraîne la création de nouveaux emplois, du fait de la création de nouveaux 
secteurs, de nouveaux produits et de nouveaux services ; 
 
- de nouvelles formes d'emploi émergent, avec des nouveaux risques, une frontière toujours plus poreuse 
entre la vie professionnelle et la vie privée, des nouvelles formes d'interaction entre les machines et les 
travailleurs, et un impact sur le management ; 
 
- l'informatisation, l'automatisation et la robotisation débouchent sur la destruction d'emplois. Cette 
tendance est amenée à s'intensifier et un nombre très élevé d'emplois seront perdus ; 
 
- le développement de plateformes numériques et du crowdworking mène à un déplacement des emplois, 
dès lors que des travailleurs (y compris des travailleurs hautement qualifiés) de pays à haut niveau de 
protection sociale sont mis en concurrence avec ceux des pays à faible niveau de protection et des pays en 
développement. 
 

Ce document est l'une des publications de référence d'une conférence de trois jours organisée par l'ETUI et 

la CES en juin 2016, intitulée "Façonner le nouveau monde du travail - L'impact de la numérisation et de la 

robotisation". Cette conférence a réuni les meilleurs experts des questions sociales liées à la numérisation 

de l'économie. 

*Christophe Degryse - Les impacts sociaux de la digitalisation de l'économie 
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-
labour-markets 
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*Voir également, sur le site web de l'USF https://www.unionsyndicale.eu/faconner-monde-travail-

leconomie-digitale/ 
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