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Bref résumé de la session (max.250 mots) : 
 
La transformation numérique, l'adoption généralisée des 
technologies numériques dans les activités de production et de 
consommation, a un impact sur les travailleurs, les entreprises, 
les marchés, les institutions et les écosystèmes. Cette session, 
en particulier dans une perspective territoriale, aborde la 
question de savoir comment relever le défi de disposer d'une 
main-d'œuvre dotée de compétences adéquates, comment 



 

 

devraient être les nouvelles relations de travail et, en général, 
un contrat social plus attentif aux personnes et à la planète.  
 

  



 

 

 
1. Note conceptuelle  (max. 1000 mots) 
 
La transformation numérique entraîne des changements rapides dans la nature, la 
qualité et la productivité du travail. Cette transformation, associée à la 
mondialisation, aux tendances démographiques et à la diversité des modes de 
travail, a des conséquences sur le marché du travail, notamment l'accroissement des 
inégalités et des compétences requises pour que les travailleurs conservent leur 
emploi à l'avenir, ainsi que pour que les entreprises créent des emplois décents. 
Les conséquences susmentionnées constituent les défis à relever par les décideurs 
politiques, qui sont encore plus urgents et nécessaires dans ce contexte de crise. 
L'enjeu plus général est donc de visualiser les réponses possibles afin d'éviter que 
ces problèmes du marché du travail ne génèrent de l'instabilité sociale.  
 
Cette session, d'un point de vue territorial mais aussi national, vise à offrir des pistes 
pour faire face aux défis d'avoir une main d'œuvre avec des compétences adéquates, 
comment devraient être les nouvelles relations de travail et en général un contrat 
social qui se veut plus attentif aux personnes et à la planète.  
 
L'avenir du travail est conditionné par une série de transformations économiques, 
sociales et démographiques, provoquées et influencées par une série de défis 
environnementaux. L'intégration des nouvelles innovations technologiques, un 
phénomène qui touche les pays du Nord et du Sud, est l'un des facteurs qui 
contribuent le plus à modifier la pratique et le concept du travail. La numérisation 
du travail, également connue sous le nom d'"industrie 4.0", se déroule par endroits 
et à un rythme beaucoup plus rapide que par le passé, avec des conséquences 
importantes pour les processus de production dans le monde entier en termes de 
productivité, de compétences nécessaires, d'emploi, de répartition des revenus, de 
bien-être et d'environnement. L'automatisation réduit les coûts de production à 
l'échelle mondiale et, par conséquent, les économies dont le coût de la main-d'œuvre 
est le facteur concurrentiel le plus important devront réorienter leurs stratégies 
d'emploi.  
 
Les nouvelles technologies modifient la disponibilité et la nature du travail et, selon 
diverses études, l'automatisation pourrait remplacer non seulement les emplois peu 
qualifiés.  Dans le contexte actuel, aggravé par la crise, nous sommes 
particulièrement préoccupés par l'équilibre entre les emplois perdus et les emplois 
créés, et par la manière d'éviter la polarisation entre les professions à bas salaire et 



 

 

celles à haut salaire, une tendance d'avant la crise. En effet, la transformation 
numérique et la possibilité de délocalisation pourraient accroître la répartition 
inégale des revenus, en diminuant le pouvoir de négociation des travailleurs et en 
entraînant une baisse des salaires, notamment pour les travailleurs non qualifiés. 
Un phénomène répandu à cet égard est ce que l'on appelle "l'économie à la 
demande", dans laquelle les salaires horaires sont payés en dessous de la moyenne. 
Cela inclut également ce que l'on appelle l'économie des plateformes, une activité 
économique et sociale facilitée par les plateformes numériques, des intermédiaires 
qui rassemblent des groupes et favorisent les échanges économiques et sociaux. Ce 
phénomène a des conséquences importantes pour la protection et le pouvoir de 
négociation des travailleurs, de nouvelles formes de représentation des travailleurs 
cherchant à s'imposer. 
 
 
2. Objectifs (100 mots max) 

 

- Partager l'analyse et les solutions possibles aux problèmes générés par 
l'impact de la transformation numérique sur le monde du travail et la société, 
notamment dans une perspective territoriale. Parmi d'autres : 

- Plate-forme de collaboration entre les prestataires de services de 
développement économique locaux afin de partager leurs idées et leurs 
expériences. 

- Créer une session de formation numérique en ligne, par exemple entre les 
villes pour partager les expériences et les bonnes pratiques. 

- Promouvoir l'utilisation des outils numériques pour créer, par exemple, un 
hub où les jeunes et tous les citoyens peuvent apporter leurs idées sur les 
problèmes auxquels ils sont confrontés et sur ce qui peut être fait pour les 
résoudre. 

- Utiliser une plateforme qui aide les acteurs économiques locaux à rechercher 
des investissements ou à générer des revenus à partir de leurs activités en 
ligne. 

 
 
3. Principaux points de discussion (max. 150 mots) 
 
Comment réagir à l'automatisation en mettant en valeur toutes les compétences 
humaines qui ne peuvent pas être remplacées à court ou moyen terme par des 
systèmes d'intelligence artificielle ? Comment augmenter le nombre d'emplois plus 



 

 

spécialisés, plus stables et plus protégés ? Quelles nouvelles façons d'organiser le 
travail, de faire des affaires, permettent d'augmenter le pouvoir de marché des 
travailleurs ? 
 
 

 
4. Documents pertinents (le cas échéant) 

 
Observatoire du BIT : COVID-19 et le monde du travail. Septième édition 
Estimations et analyses actualisées, 25 janvier 2021 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf

