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En couverture

LA REVOLUTION NUMERIQUE
VA-T-ELLE DÉTRUIRE DES EMPLOIS ?

PAR JEAN TIROLE, PRIX NOBEL D'ECONOMIE 2014

«R faut protéger les personnes etnon les statuts»

L 'impact de la revolu-
tion numerique sur
l'économie est en-
core mal analyse et
surtout mal anticipe
par les économistes

Tous s'accordent a dire qu'elle va
globalement augmenter la richesse
mondiale et apporter des progres
décisifs en matiere de sante Maîs
ces changements vont s accompa-
gner de defis societaux considé-
rables Les effets du numerique sur
l'emploi sont ceux qui inquiètent le
plus L emploi salarie va-t-il dispa-
raître ? Les travailleurs vont-ils tous
devenir des independants avec une
protection sociale au rabais 9 Les
emplois qualifies et bien rémunères
seront-ils reserves a une elite 9

Toutes ces questions seront au cœur
du debat economique en 2018 D'em-
blée, tordons le cou a un fantasme
Non, le progres technique ne conduit
pas a la fin du travail, même si des

esprits aussi éclaires que Keynes ont
pu le predire La digitahsation des
metiers d'aujourd'hui, pas plus que
l'arnvee des metiers a tisser ou des
chaînes d'assemblage hier, n'abou-
tira a la disparition du travail De
nombreux emplois seront détruits
certes, maîs d'autres verront le jour
La question est de savoir quelle sera
la nature de ces nouveaux jobs et
s'ils seront suffisamment attractifs
et bien payes pour la population
C'est un enjeu crucial de la période
qui s'ouvre puisque le developpe-
ment de l'intelligence artificielle
menace tous les emplois, y compris
les plus qualifies
La montee en puissance des techno-
logies numeriques a déjà largement
brouille les frontieres entre salariat
et travail indépendant L'exemple
des chauffeurs Uber est parlant
D'un côte, ils n'ont pas la liberte de
fixer leure tarifs et sont tenus a des
normes de qualite pour leurs vehi-
cules, ce qui les apparente a des
employes De I autre, us ont tout loi-
sir d'organiser leur travail comme ils
l'entendent et ils peuvent proposer
leurs services a d'autres plates-
formes numeriques, ce qui les appa-
rente a des independants Le debat
est sans fin et peu pertinent sur le
plan economique

50%
des emplois en France verront leur contenu évoluer avec les
technologies numeriques et I automatisation selon le Conseil
d orientation de I emploi 10% sont directement menaces

En fait, ce n'est ni a l'économiste rn
a l'Etat de décider si un statut est
meilleur que I autre II faut laisser
aux individus et aux entreprises la
liberte de choisir entre différentes
options afin que le libre jeu du mar-
che fasse émerger l'organisation la
plus efficace économiquement

Charge ensuite a l'Etat de garantir a
tous, salaries ou independants, des
droits et des devoirs équivalents en
termes d'assurance maladie, de re-
traite, d'assurance chômage, de coti-
sations sociales ou d'impôts Et de
creer ainsi les conditions d'une
« concurrence equitable »
En la matiere, l'Europe dispose
d'une semeuse avance Son modele
social est un ventable atout pour
accompagner les mutations du mar-
che du travail liées a la numérisation
de l'économie A condition qu il soit
adapte pour proteger les travailleurs
et non les emplois les personnes et
non les statuts La « flexisecunte »
imaginée dans les pays nordiques,
qui allie flexibilite des processus de
hcenciement et generosite de ['assu-
rance chômage, est un modele a
suivre J'y ajouterais un bonus-ma-
lus incitant les entreprises a interna-
hser, au moins en partie, le coût que
leur licenciement impose a l'assu-
rance chômage En France, cela pas-
sera aussi par une amelioration de
l'école pour les plus défavorises et
par une meilleure gestion de la for-
mation continue et son meilleur ci-
blage vers les chômeurs et les com-
petences les plus recherchées par
les entreposes
La revolution numerique reclame
plus que jamais une complémenta-
rité entre l'Etat et le marche La re-
gulation publique est fondamentale
pour empêcher que les géants du
numerique s'octroient des rentes de
monopole colossales L'assouplisse-
ment du contrat de travail et des li-
cenciements est nécessaire pour
profiter a plein des créations d em-
plois lies aux nouvelles technolo-
gies et eviter une aggravation de la
dualité du marche du travail entre
salaries « protèges » et precaires
Car, si nen ne change, les inégalités
continueront de se creuser •


