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Nous assistons à l’émergence d’une révolution
des compétences : le défi principal de notre
époque consiste à permettre aux collaborateurs de
perfectionner leurs compétences et de s’adapter aux
rapides changements que connaît le monde du travail.
Ceux qui détiennent des compétences recherchées
mèneront de plus en plus le jeu, créeront des opportunités
et décideront comment, où et quand ils souhaitent travailler,
tandis que ceux qui en sont dépourvus ne sauront pas
comment améliorer leurs perspectives d’avenir. Cette
polarisation de la population, qui est en train de s’effectuer
sous nos yeux, ne sert ni la société ni les entreprises.
Nous devons développer le potentiel des actifs de manière
dynamique afin d’apporter des solutions au fossé qui se
creuse actuellement entre les détenteurs de compétences
(« Haves ») et les non-détenteurs de compétences
(« Have nots »).
Il est temps pour les dirigeants de se montrer réactifs et
responsables : il est certes impossible de ralentir le rythme
des avancées technologiques ou de la mondialisation,
mais nous pouvons investir dans les compétences des
employés afin d’améliorer leur résilience et celle des
entreprises. Chacun doit également entretenir son aptitude
à apprendre en cultivant le désir et la capacité d’acquérir
de nouvelles compétences pour rester dans la course et
maintenir son employabilité. Il nous faut agir sans plus
attendre et faire en sorte que les employés acquièrent et
améliorent les nouvelles compétences qui répondent aux
exigences futures. Il est également nécessaire d’attirer sur le
marché les personnes qui ne sont pas totalement intégrées
à la population active. Nous devons être prêts pour de
nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Voici ce
que nous entendons par l’émergence de la Révolution des
compétences.
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Une révolution des compétences dans
l’ère des talents
La disruption des business models

a poursuivi son évolution et nous sommes entrés dans
une deuxième phase. La technologie modifie désormais
les besoins d’infrastructures et d’actifs matériels,
permettant aux entreprises de créer de la valeur en
collectant, analysant et échangeant de grandes
quantités de données. Nous assistons à l’émergence
d’une révolution des compétences qui permet aux
individus comme aux entreprises de réussir en
trouvant le juste équilibre entre technologie, talent
et contact humain. Les individus détenteurs de
compétences recherchées continueront de décider où
et comment ils travaillent tandis que ceux qui en sont
dépourvus courent davantage le risque d’être laissés
pour compte.

Avènement des robots, mondialisation, migrations de
masse, choc du vote en faveur du Brexit, élections
américaines et incertitudes géopolitiques croissantes :
l’ère des talents est là. Les forces macroéconomiques
identifiées il y a une dizaine d’années par
ManpowerGroup (mutation démographique,
élargissement de la liberté de choix individuel,
sophistication des clients et révolution
technologique) ainsi que leurs conséquences
structurelles sont aujourd’hui évidentes, comme
nous l’avions anticipé. Cette rencontre de la
numérisation, de l’apprentissage automatique (machine
learning), du vieillissement de la population, des
changements démographiques, de la polarisation et
des méthodes alternatives de travail entraîne la
transformation des business models.

Les entreprises doivent être plus réactives que jamais
dans cet environnement où les risques sont élevés et
les marges réduites. Le succès sera déterminé par le
passage à des plateformes intensives reposant sur peu
ou pas d’actifs et permettant de relier les individus,
d’asseoir sa présence et de créer de la valeur. Ces
nouveaux modèles d’affaires et l’impact de leur réseau
permettront de rester compétitif et de réussir en
saisissant des avantages de plus en plus éphémères
sur la concurrence.

Se préparer à une révolution des
compétences
La première phase de cette transformation s’est
manifestée par une accélération de la mise en marché
et l’arrivée de nouveaux modèles concurrençant les
entreprises traditionnelles. Agilité et performance sont
alors devenues indispensables. Le paysage des affaires

Ces forces qui modifient

le paysage des affaires

Forces concurrentielles

Le monde de la main-d’œuvre

• Concurrence mondiale et
locale
• Nouveaux modèles d’affaires
guidés par une création de
valeur en évolution
• Evolution des valeurs de
références
• Instabilité économique
• Marges réduites
• Risque accru

• Réduction des
compétences
disponibles

Tendances parmi
les employeurs

Facteurs stimulant l’emploi

Plateformes de
mise en relation

Accès libre
à l’emploi

Consommation
de travail

Employabilité

Mobilité des
compétences
Privilégier
la productivité
au potentiel

• Evolution constante et
rapide de la technologie
• Marché plus transparent,
exigent et complexe
• Redéfinition de la fidélité
envers une marque

Impact individuel
Flexibilité vs sécurité • Responsabilité accrue envers sa propre carrière • Instabilité des revenus et stagnation des salaires • Les « Haves » vs les autres
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La transformation des modèles d’affaires
La technologie réduit les besoins d’infrastructures et d’actifs matériels tout en permettant aux entreprises de
créer de la valeur via la collecte, l’analyse et l’échange de grandes quantités de données
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Modèles linéaires traditionnels

Plateformes

Chaîne de valeur dirigée par un processus unidirectionnel
Place centrale de la valeur du client
Optimisation du processus interne
Contrôle des ressources
Modèle « push and sell »

Bidirectionnelles, chaîne de valeur en réseau
Place centrale de la valeur de l’écosystème
Facilitation des interactions externes
Organisation des ressources
Modèle « pull and experience »

Faire mieux avec moins
A l’avenir, les modèles d’affaires ayant moins d’actifs
prévaudront. Interactions et informations rapprocheront
producteurs et consommateurs au cours d’échanges
créateurs de valeur pour les deux parties et d’un
avantage concurrentiel pour l’entreprise plateforme. Les
entreprises comme Amazon, avec plus de 300 millions
d’utilisateurs actifs1 vont continuer de tirer profit de
l’efficacité de leur service Premium et des offres
apparemment infinies qu’elles proposent. Une marque
reconnue qui ne requiert quasiment pas de publicité et
dispose d’une interface facile à utiliser a la possibilité de
s’implanter en un rien de temps sur de nouveaux
marchés : logistique, épicerie, musique et bien plus. Les
consommateurs fidèles pourront consommer de manière
encore plus simplifiée et profiter des innovations
proposées. Les grandes plateformes tireront parti de
leur capacité toujours plus grande à créer davantage
de valeur à partir d’une chaîne de valeur déjà
disponible et continueront à dominer leur
environnement d’achat. Elles bouleverseront et
dépasseront les anciens modèles et entraîneront même
l’extinction de ceux incapables de rivaliser avec des prix
plus bas, une offre plus variée et les avantages de la
vente en ligne. Librairies, vidéoclubs, taxis et agences de
voyage comptent déjà parmi les victimes et d’autres sont
à prévoir. Certains secteurs comme la logistique sont sur
le point de connaître de grands bouleversements,
notamment car nombre de leurs piliers traditionnels
pourraient marquer le pas face à l’arrivée de nouveaux
géants. La création de valeur en réseau et

bidirectionnelle, les interactions mondiales et locales et,
bien entendu, la réactivité feront indubitablement la
différence entre gagnants, stagnants et perdants.

Bonjour plateformes, adieu briques et
mortier
Parmi les nouveaux venus qui font florès en cette ère des
talents figurent les plateformes telles qu’Alibaba, qui
facilite les échanges entre acheteurs et vendeurs, ou
Uber, qui définit le service à la demande et ébranle le
secteur du transport sans véhicule ni chauffeur, créant
tous deux des opportunités infinies au-delà des
frontières et à bas prix.
Avec Alexa, Amazon Echo bouscule également les
enceintes traditionnelles, ouvrant la voie, virtuelle, à des
milliers de services, compétences et applications en ligne,
du livre de cuisine à la domotique ou encore, la gestion
de portefeuilles d’actions2. Le marché virtuel taïwanais,
Pinkoi, et sa clientèle répartie dans 47 pays, compte plus
de 20 000 créateurs indépendants et artistes présentant
leurs œuvres3. Artisans, entrepreneurs, développeurs
d’applications, travailleurs indépendants, petites
entreprises et particuliers peuvent s’y retrouver et
échanger comme jamais auparavant. Alors que la
génération Y et la génération Z en particulier sont de
plus en plus connectées
(plus d’un tiers de ces jeunes
passe le plus clair de son
temps en ligne4), le potentiel
des plateformes poursuit
son inéluctable ascension.

2016. «Amazon.com Announces Fourth Quarter Sales up 22 % to $35.7 Billion», Business Wire, 28 janvier.

1

Stangler, Cole. 2016. «Meet The Gig Economy Companies That See Investing In Workers As A Smart
BusinessStrategy», International Business Times, 15 mars.
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Perrin, Andrew. 2015. «One-fifth of Americans report going online ‘almost constantly», Pew Research Center,
8 décembre
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Des bienfaits de connaître au mieux
les candidats

Les responsables devront repenser la structure du
travail et déterminer quels rôles pourraient être
assumés, à quel endroit, par qui ou par quoi.

La technologie, la transparence, le choix et le contrôle
signifient que de nouveaux modèles sont en train de voir
Les ressources humaines doivent devenir une science
le jour et imposent le passage de modèles d’entreprises
et nécessiteront une stratégie de recrutement de talents
linéaires, d’intermédiaires et de marchés de masse à des
plus coordonnée et précise, répondant aux besoins de
entreprises plateformes et à
l’entreprise en temps réel.
une approche personnalisée.
44 % des responsables
Le consumérisme croît. Les
déclarent déjà utiliser les
Permettre aux individus
individus, clients ou
données portant sur la
employés, veulent choisir le
d’acquérir des compétences et
main-d’œuvre pour
lieu, la nature et les
prévoir leurs résultats
de s’adapter à un monde du
conditions de consommation,
professionnels, contre
travail qui évolue rapidement sera
de travail et de vie. Dans le
29 % en 20155. Hitachi
le
défi
principal
de
notre
époque.
monde du travail, être plus
recourt à des capteurs
proche des candidats a
pour mesurer le bonheur
pour conséquence que
de son personnel à l’aide
ces derniers veulent plus qu’un emploi : ils veulent
du dispositif Human Big Data, tandis que la Bank of
de la valeur, la possibilité de choisir et une
America se sert de capteurs pour comprendre
approche personnalisée leur permettant de faire
comment les dynamiques de groupe influent sur les
progresser leur carrière et leur vie. Les relations
performances. Les attentes des entreprises
purement transactionnelles ne permettent pas de créer
continueront d’évoluer, puisque ces dernières se basent
de lien de confiance ni de fidélité envers une marque,
davantage sur des données pour prendre les décisions
puisqu’aucun emploi n’est à vie, bien qu’il faille travailler
concernant le personnel ; le scénario est en train de
sa vie durant. Les employeurs devront procéder de
changer et ses règles de base (échelle, valeur et
manière fondamentalement différente pour attirer, garder
concurrence) sont en cours de redéfinition.
et impliquer à long terme leurs employés, quel que soit
leur poste, même s’ils ne les emploieront pas toute leur
Retour vers le futur : de consommateurs de
vie.
travail à bâtisseurs de talents

Autrefois intuitive, la prise de décisions
RH va devenir une science
En termes de compétitivité, le talent va être le facteur
déterminant, plus encore que la croissance et la
capacité à évoluer et à rivaliser avec les nouveaux
venus. Le monde du travail connaît actuellement une
réorganisation qui va pousser les entreprises à adopter
des pratiques de gestion du personnel plus élaborées
pour faire face à cette pression. La numérisation et la
demande de données concernant la main-d’œuvre
joueront un rôle plus essentiel que jamais, permettant
de prendre de meilleures décisions, plus rapidement,
sur un marché plus transparent.

Ce qui compte, ce sont les compétences et le talent.
Les cycles de compétence sont plus courts et 65 % des
métiers exercés par la génération Z n’existent même
pas encore. La Révolution des compétences met
l’accent sur le développement de carrières qui
s’adaptent aux circonstances, par opposition à un
simple emploi et va requérir plus que jamais des
sources de talents fiables, ayant envie d’apprendre et
de se perfectionner (et pourtant, au cours de ces
dernières décennies, les employeurs, autrefois
bâtisseurs de talents, sont devenus des
consommateurs de travail).

Global Human Capital Trends 2016,
Deloitte University Press, février 2016
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A l’avenir, il faudra adopter une approche plus
attrayante et durable. Permettre aux individus d’acquérir
des compétences et de s’adapter à un monde du travail
qui évolue rapidement sera le principal défi de notre
époque.
Les entreprises devraient se poser la question suivante :
comment s’assurer de la réactivité de la main-d’œuvre
et ainsi rester compétitives ?

L’heure est à l’action : pour une direction
réactive et responsable
La polarisation entre nouveau et vieux continue d’être
source de tensions en politique, dans les médias, dans
la société, et même au sein des entreprises.
Confronter les anciennes aux nouvelles stratégies,
technologies et manières de travailler peut causer des
frictions internes, influer sur les décisions et les
progrès, exactement comme on peut l’observer dans
les communautés qui se désintéressent et ne
connaissent aucune croissance ni développement.
Les entreprises devront à la fois s’adapter afin de
continuer à fonctionner sans encombre, tout en
se préparant pour un futur différent et incertain.
Les responsables qui souhaitent s’aventurer en terre
inconnue devront encourager l’innovation, provoquer
des bouleversements et ouvrir la voie à des manières
de travailler inédites, tout en réalisant leurs objectifs à
court terme et en satisfaisant les exigences des
actionnaires. Dans cet environnement de plus en plus
fluctuant, où il faut réaliser les objectifs du jour tout en
se préparant à ceux de demain, des équipes
dirigeantes réactives et responsables devront mener
de front compétitivité, croissance et intégration.
L’opposition sera forte et le désir de protectionnisme,
de conformité aux anciennes normes de sécurité et de
prévisibilité seront autant de sources de tensions
majeures et de polarisation politique.

REVOLUTION
TECHNOLOGIQUE :
L’IMPACT DE LA
NUMÉRISATION SUR LES
INDIVIDUS ET LES
COMPÉTENCES
Plus rapide et différent : un bouleversement
inédit des compétences
Il n’est pas une journée sans que l’on entende parler de
numérisation, de robotique, d’intelligence artificielle et
de réalité virtuelle ayant une incidence sur le travail.
Jusqu’à 45 % des tâches pour lesquelles des gens sont
rémunérés chaque jour pourraient être automatisées
avec les technologies actuelles6. Nous nous sommes
adaptés à l’évolution du marché du travail par le passé
(de guichetier à chargé de clientèle, de dactylographe à
spécialiste du traitement de texte et assistant
personnel) ; le monde du travail a toujours connu des
bouleversements, la disparition de certaines tâches et la
création de nouvelles. Aujourd’hui, la différence

L’automatisation bouleverse
mais ne détruit pas
1/1

Pensée critique

2/4

Créativité

3 / 10

Compétences managériales

4/3

Coordination avec autrui

5/2

Intelligence émotionnelle

6 (nouveau)

Capacité de jugement et prise de décision

7/8

Orientation service

8/7

Négociation

9/5

L’automatisation peut
remplacer
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Chui, Michael, Manyika, James, and Miremadi, Mehdi. Four
fundamentals of workplace automation. New York : McKinsey
& Company, 2015.
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2015

Résolution de problèmes complexes

Flexibilité cognitive

6

2020

Compétences demandées

45%

des activités
exercées
dans le cadre
d’un travail

5%

d’emplois

10 (nouveau)

65% des
membres
de la génération
Z effectueront
un travail qui
n’existe pas
encore.

Sources : The Future of Jobs, World Economic Forum
2016. Four Fundamentals of Workplace Automation,
McKinsey, 2015.

ce chiffre équivaut à trois fois le nombre de plaintes
déposées chaque année aux Etats-Unis9.

réside dans le cycle de vie des compétences, plus court
que jamais, alors que le changement se produit à une
échelle sans précédent.

La finance se prépare à connaître un bouleversement,
qui touchera les agents comme les employés en contact
avec la clientèle ou encore les analystes du marché.
Jusqu’à 54 % des emplois dans ce secteur sont
menacés, soit plus que dans tous les autres domaines
spécialisés aux Etats-Unis, après que les
investissements dans la technologie
financière ont triplé entre 2013 et
2014, atteignant 12,2 milliards de
dollars10. En ce qui concerne la
vente au détail, 47 % des activités
accomplies par des vendeurs au
quotidien pourraient être
automatisées avec les
technologies actuellement
disponibles, et ce chiffre atteint
86 % dans le domaine de la
comptabilité et autres traitements
de données11.

Il se peut que l’impact soit actuellement
surestimé, mais avec la diminution des coûts et de
la complexité de mise en œuvre des technologies,
une accélération du rythme est à prévoir. Nous ne
pouvons pas prédire les conséquences sur
la disparition ou la création d’emplois,
mais nous pouvons tirer des leçons
du passé. Il est évident que nous
connaîtrons une certaine
instabilité des compétences et
l’expérience nous montre que le
phénomène touchera différents
types d’aptitudes, dans
différents secteurs, à des
moments différents, dans des
pays différents. Il est en outre
fort probable que les entreprises
internationales tirent mieux leur
épingle du jeu et soient
davantage capables de faire
face à ces bouleversements.

L’intégration de la technologie
– depuis les scanners et tags
RFID pour simplifier les
inventaires et accélérer le
passage en caisse en libreservice, jusqu’à l’explosion du
commerce en ligne – signifie,
pour ce secteur, que les
conséquences sur les emplois,
qualifiés ou non, sont
imminentes.

L’avènement des robots
en col blanc
Le secteur industriel est celui qui
a connu le plus d’évolutions
technologiques. Au moment où
la quatrième révolution
industrielle7 est en marche,
l’emploi total enregistre un déclin, tandis que la
production est montée en flèche. Entre 1990 et 2014, la
part du secteur industriel dans l’emploi total a diminué
dans quasiment toutes les économies avancées (-34 %
au Japon, -33 % en France, -31 % aux Etats-Unis et
-25 % en Allemagne)8. La numérisation ne touche pas
uniquement le secteur industriel et les ouvriers :
cadres et employés de bureau connaissent également
une transformation. Aux Etats-Unis, les conseillers
médicaux virtuels du réseau WebMD enregistrent chaque
mois plus de consultations que les médecins à travers
tout le pays. Dans le domaine juridique, 60 millions de
litiges entre des utilisateurs d’eBay sont résolus en ligne
plutôt qu’en ayant recours à des avocats et des juges :

Shin, Laura. 2016 «How The Blockchain Will Transform
Everything From Banking To Government To Our Identities»,
Forbes, 26 mai.

7

Levinson, Marc. U.S. Manufacturing in International
Perspective, Washington : Congressional Research Service,
2016.

Humains contre robots ou luddites contre
technophiles ?
Comme les nouvelles technologies peuvent être très
onéreuses et nécessiter l’intervention de spécialistes,
les employeurs hésitent à opter pour l’automatisation et
à se séparer de leurs salariés. Sur plus de 18 000
entreprises à travers 43 pays, 62 % pensent que
l’automatisation ou la technologie numérique n’auront
pas d’impact sur leurs effectifs dans les deux années à
venir,12 et 20 % estiment qu’elle va nécessiter de
recruter du personnel13. Mais elles anticipent
le changement : près de deux tiers investissent dans des

10

Popper, Nathaniel. 2016 «The Robots Are Coming for Wall Street»,
New York Times, 25 février.

11

Chui, Michael, Manyika, James and Miremadi, Mehdi. Where
Machines Could Replace Humans - And Where They Can’t. New
York : McKinsey & Company, 2016.

12

Impact of Automation in the Workforce, ManpowerGroup, janvier
2017.

13

Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press, février
2016.

8

Susskind, Daniel and Susskind, Richard. 2016 «Technology
Will Replace Many Doctors, Lawyers and Other Professionals»,
Harvard Business Review, 11 octobre.
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Employabilité : capacité à obtenir et conserver un poste
désiré ; ne dépend plus de ce qu’une personne sait
mais de ce qu’elle est susceptible d’apprendre.

formations internes afin de garantir des compétences à
jour, 42 % recrutent des personnes ayant des
qualifications précises plutôt que de remplacer du
personnel et plus d’un tiers facilite la transition en faisant
appel à des prestataires ou des tiers afin de transférer
leur expertise à leur main-d’œuvre14. Sentiments et
anxiété ajoutent davantage d’obstacles que les
technophiles ne veulent bien l’admettre.
L’audacieuse délocalisation des centres d’appel vers l’Est
a été entravée par les défis rencontrés et le client a
gagné : en 2016, BT et EE en ont rapatrié des centaines
au Royaume-Uni15.Depuis des années, il est possible
d’automatiser les avions mais peu de gens accepteraient
de prendre place à bord d’un appareil sans pilote. De
même, les taxis Uber sans chauffeur qui sillonnent
Pittsburgh en Pennsylvanie devront attendre des années
avant que le siège conducteur reste vide. Foxconn, le
géant industriel chinois qui fournit des composants à
Apple et Samsung déclarait en 2011 son intention
d’installer plus d’un million de robots dans les deux
prochaines années. En 2015, seuls 50 000 étaient
entièrement opérationnels dans les usines16. La
transformation du travail à l’ère des machines ne
doit pas nécessairement être un duel entre
humains et robots et nous ne devrions pas sousestimer la valeur des relations humaines.

Multiplication des compétences, réactivité
et capacité à apprendre : des atouts sûrs
La valeur que nous accordons à différentes compétences
va évoluer. La numérisation et la croissance du travail
spécialisé vont faire naître des opportunités, tant que les
entreprises et les individus sont prêts. La technologie va
prendre en charge les tâches routinières, qu’elles soient
cognitives ou manuelles, ce qui permettra aux travailleurs
d’accomplir des tâches non répétitives et d’assumer des
rôles
épanouissants.
Créativité,
capacité
à gérer les
8 |plus
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personnes, intelligence émotionnelle et talent de
négociateur sont des compétences qui permettront
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d’exploiter le potentiel humain et de permettre aux
individus de compléter le travail des robots plutôt que
d’être remplacés par ceux-ci17. La nécessité d’accumuler
des compétences et de les diversifier va devenir de plus
en plus évidente. La multiplication des compétences, la
réactivité et la capacité à apprendre, c’est-à-dire
l’envie et l’aptitude à acquérir de nouvelles
compétences afin de devenir et de rester
employable tout au long de son parcours
professionnel , sont essentielles. A travers les pays de
l’OCDE, les emplois nécessitant une grande maîtrise de
compétences se multiplient plus rapidement18. Les
secteurs les plus concernés vont avoir une incidence
disproportionnée sur certains travailleurs : ceux qui ne
sont pas qualifiés, qui ont des difficultés à apprendre et
les femmes. Les emplois dans les secteurs de la vente,
des opérations commerciales et financières, les emplois
de bureau et administratifs sont tous menacés par
l’automatisation et ont tous tendance à avoir une plus
large proportion de femmes, ce qui affectera la société et
notamment en matière de parité des genres. Si les
prévisions se confirment, les femmes pourraient être
confrontées à 3 millions d’emplois supprimés contre
seulement 500 000 créés, soit plus de cinq emplois
perdus pour un de gagné. Les entreprises qui sauront
trouver un juste équilibre entre individus, compétences et
technologies sont celles qui réussiront. Pour ce faire, elles
devront investir davantage dans la formation et le
développement afin de remédier à l’actuelle pénurie de
talents et d’anticiper les exigences de demain.
L’employabilité, la capacité à obtenir et conserver l’emploi
souhaité, ne dépend plus de ce qu’un individu sait mais
de ce qu’il est en mesure d’apprendre.

14

Impact of Automation in the Workforce, ManpowerGroup,
janvier 2017.

15

Burton, James et Davies, Emily. 2016 «EE ditches foreign
call centres – as new boss looks to create 600 jobs and put
customers first», This is Money, 24 avril.

16

Wages and Employment. China Labour Bulletin. 2016

COMPLEXITÉ DES
ATTENTES DE LA
CLIENTÈLE : L’INVERSION
DES RÔLES
D’Ouest en Est : le pouvoir change de
mains à l’échelle mondiale
Les pays attirant les talents évoluent. Le pouvoir
économique est en train de glisser d’Ouest en Est19.
Pendant des décennies, les multinationales occidentales
ont eu peu de concurrentes et ont bénéficié d’avantages
liés à leur position de pionnières. Elles ont ainsi profité de
la mondialisation pour optimiser les coûts de maind’œuvre et maîtriser de complexes réseaux de
fournisseurs afin de baisser les prix et réaliser des profits
records. Aujourd’hui, les rapports mondiaux sont en train
de se niveler. En 1990, seules 5 % des 500 plus grandes
entreprises internationales étaient originaires des
marchés émergents. En 2013, elles étaient 26 % et ce
chiffre devrait atteindre 45 % en 2025. Les estimations
tablent sur la moitié d’entreprises chinoises20. Les

nouveaux venus et les marchés émergents vont
continuer à modifier la chaîne de valeur. En 2016,
TAPFIN (ManpowerGroup), a classé les marchés du
travail nationaux en fonction de plus de 50 critères, dont
la disponibilité des talents, l’efficacité des coûts, la
productivité et l’environnement réglementaire. Les cinq
premiers du classement sont la Nouvelle-Zélande,
Singapour, les Philippines, Israël et l’Inde21. Désormais,
le choix du lieu d’implantation, de l’origine des matières
premières et de la main-d’œuvre détenant des
compétences demandées dépendra donc de davantage
de variables et de moins de constantes.

Supersize Me : une question d’échelle
Les forces concurrentielles font évoluer la valeur de
l’échelle. Tout comme la technologie permet à de
petites entreprises de s’ajuster rapidement et
d’acquérir du pouvoir, elle crée également des
opportunités pour les grandes entreprises et leur
permet de passer au statut de géant à toute vitesse
pour peu qu’elles soient réactives et prêtes à innover.
Des entreprises à l’assise solide, telles que GE, se
réinventent, abandonnant les services financiers et

Part des travailleurs pour chaque modalité de travail
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vendant ses services en ligne ou via une application mobile
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Forum, janvier 2016.
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Survey of Adult Skills, OECD, 2013.

19
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Asian Century», Financial Times, 12 août.
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La nouvelle normalité pour les individus et les entreprises, en particulier sur des
marchés ouverts comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, permet le déplacement
de talents au sein des entreprises et entre elles grâce à un nombre croissant
d’options : plateformes pour travailleurs indépendants (freelance), travail temporaire,
sur contrat, à temps partiel, cahier des charges, sur appel, travail participatif,
mandats ponctuels, contrats d’emprunt ou de prêt.

L’ère des talents, ou une nouvelle
organisation du travail

innovant dans les énergies renouvelables,
l’aéronautique, la santé et les logiciels, proposant
même leur propre système d’exploitation basé sur
l’informatique en nuage (cloud), Predix, à d’autres
entreprises. Les entreprises gigantesques et ultrarapides telles que Google, Facebook et Apple
acquièrent des start-up réactives pour les aider à
s’implanter plus rapidement et ainsi tirer profit des
nouvelles opportunités qu’offrent les plateformes dans
des domaines en pleine croissance, comme IBM
Watson et ResearchKit chez Apple.

Les entreprises ont de plus en plus recours à des
modes de travail alternatifs afin d’obtenir des
compétences demandées répondant à des capacités
essentielles et éphémères : plus de la moitié prévoit de
faire appel à des intervenants d’ici trois à cinq ans23. Ce
choix, dont disposent les individus pour accomplir leur
travail et les entreprises pour obtenir un travail
accompli, a donné lieu aux Etats-Unis à une croissance
de l’emploi inégalée ces dix dernières années24. Par
ailleurs, le modèle traditionnel (l’emploi permanent à
temps plein, 40 heures par semaine) bien que toujours
dominant, est en déclin depuis des décennies, tout
comme l’adhésion aux syndicats. La nouvelle normalité
pour les individus et les entreprises, en particulier sur
des marchés ouverts comme les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, permet le déplacement de talents au
sein des entreprises et entre elles grâce à un nombre
croissant d’options : plateformes pour travailleurs
indépendants, travail temporaire, sur contrat, à temps
partiel, selon le cahier des charges (SOW), travailleurs
sur appel, travail participatif, mandats ponctuels,
contrats d’emprunt ou de prêt. Chez ManpowerGroup
Solutions, nous remarquons que près de la moitié de
nos clients ont désormais recours à une combinaison
de travail fixe et de travail temporaire afin d’obtenir une
solution en temps voulu et la meilleure combinaison de
compétences25.

Concurrents devenus amis
Le récent boom des fusions, des acquisitions et des
nouveaux partenariats indique que tout ennemi peut
s’avérer être un ami en puissance. En 2015, l’activité
mondiale issue des fusions et acquisitions a atteint son
plus haut niveau avec $4,7 billions de dollars pour
71 transactions estimées à plus de $10 milliards de
dollars. Et il semblerait qu’il ne s’agisse que d’un
début : 60 % des dirigeants prévoient de réaliser des
rapprochements audacieux afin de s’implanter dans les
nouveaux secteurs d’ici à 202022.
Partenariats surprenants, « coopétition » (pour
coopération et compétition), recours à des tiers : les
entreprises innovent afin de se concentrer sur leur
activité principale, de partager les coûts et de gagner
en efficacité. Ainsi, Apple fabrique des smartphones
avec des composants Samsung, Toyota et PeugeotCitroën collaborent pour produire des véhicules
commerciaux, Coca-Cola et Heinz développent des
conditionnements durables et Spotify cherche à
acquérir SoundCloud. Difficile de savoir à quoi
s’attendre, hormis l’inattendu.

22
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Busch, Wayne and Moreno, Juan Pedro. 2014. «Banks’ New
Competitors : Starbucks, Google, and Alibaba», Harvard
Business Review, 20 février.
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La main d’œuvre oubliée et l’avènement
de la gestion totale des talents
Les entreprises devront avoir recours à de nouvelles
stratégies de gestion globale des talents (Total Talent
Management strategies) afin de déterminer dans

23

Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press,
février 2016.

24

Lawrence Katz and Alan Krueger. «The Rise and Nature of Alternative
Work Arrangements in the United States, 1995-2015», 2016.

25

Contingent Workforce Index, 2013 Global Analysis, ManpowerGroup
Solutions, 2013.

quelle mesure leurs travailleurs temporaires sont
productifs et impliqués, 80 % d’entre elles ne disposant –
de manière surprenante – d’aucun aperçu d’ensemble
de l’emplacement, des coûts et des types de contrats de
leurs collaborateurs. Traditionnellement, le département
des Ressources humaines recrutait des collaborateurs
fixes, tandis que les autres besoins étaient couverts par
les achats. A l’avenir, le partage d’informations va devenir
indispensable, tout comme l’adoption d’une stratégie
intégrée de gestion des talents afin de savoir où se
trouve celui dont elles ont besoin. Les entreprises
pourront ainsi réduire les risques et prendre conscience
du potentiel inexploité à travers leur investissement total
dans les talents.

CHOIX INDIVIDUEL :
FINI L’EMPLOI À VIE,
PLACE AUX CARRIÈRES
SUR MESURE
L’uberisation : une énorme bulle
spéculative ?

Les plateformes d’économie de partage (comme Uber et
Lyft, Thumbtack, Habitissimo et TaskRabbit, Upwork et
Freelancer.com) deviennent de plus en plus connues des
consommateurs et mettent en évidence l’uberisation du
travail. Même si elle fait beaucoup parler d’elle, la gig
Aujourd’hui, dans une entreprise internationale, pionnière
economy ou uberisation reste marginale : aux Etats-Unis,
dans le domaine de la technologie, 49 % des talents
moins de 0,5 % des travailleurs exercent une activité26
spécialisés sont des intervenants externes ou des
pour ces plateformes en ligne
collaborateurs temporaires. Ce
ou sur application mobile. Dans
chiffre inclut les détenteurs de
l’ensemble, seulement 4 % de
Dans
l’ère
des
talents,
les
propriété intellectuelle et les
la population en âge de
travailleurs qualifiés dans les
individus opteront de plus en
travailler utilise ces plateformes
secteurs de la vente et de
plus pour des manières de
numériques pour générer une
l’ingénierie. Disposer d’équipes
travailler
correspondant
à
leurs
part de son revenu et parmi
entières de talents essentiels à
tous les « travailleurs
besoins
et
leur
permettant
de
l’entreprise et non permanents
indépendants » (travailleurs
deviendra de plus en plus la norme
conjuguer vie professionnelle
type Uber, à leur compte,
et les entreprises innovantes
et vie privée.
freelance ou temporaires),
réaliseront que la composition des
moins de la moitié (44 %) en
effectifs entre « emploi traditionnel »
27
tirent leur revenu principal . Avec l’avènement, réel ou
et « modèle alternatif » ne fonctionne plus. La fin des
non, de l’uberisation, les politiques ont commencé à
modèles de travail traditionnels (et avec eux de la
aborder le sujet de la régulation, bien qu’entreprises et
sécurité de l’emploi) laissera la place à un nouveau
individus ne voient pas ces éventuelles contraintes d’un
modèle représentant un défi pour les entreprises et les
bon œil et leur préféreraient des mesures facilitant ce
individus qui devront trouver un équilibre entre flexibilité
nouveau mode de travail. Un modèle hybride, associant
et un cadre de sécurité de la carrière dans le monde du
e
flexibilité et responsabilité, permettrait de protéger les
travail au XXI siècle.
individus en même temps qu’il leur laisserait la liberté de
choisir où, quand et comment travailler. Même si, pour la
majorité d’entre nous, l’uberisation n’est pas une réalité, il
ne fait aucun doute que la tendance est à la carrière sur
mesure. En cette ère des talents, les individus opteront de
plus en plus pour des manières de travailler correspondant
à leurs besoins et leur permettant de conjuguer vie
professionnelle et vie privée.

Travail assuré plutôt que sécurité du travail
Les emplois à plein temps et fixes sont sur le déclin :
l’emploi à vie appartient de plus en plus au passé.

26

Zumbrun, Josh. 2016 «The Entire Online Gig Economy Might
Be Mostly Uber», The Wall Street Journal, 28 mars.

27

Independent Work : Choice, Necessity and the Gig Economy,
McKinsey Global Institute, octobre 2016.
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Evolution de la relation employeur-employé : et ensuite ?
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United States Labor Bureau.
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• Management par algorithme
• Qui est l’entreprise ?
• Qui est l’employeur ?

Dans les pays développés, la relation entre employé et
employeur continue de se modifier. A une certaine
époque, les droits des travailleurs, leurs responsabilités
et même leur logement dépendaient de leur employeur,
dans des villages tels que Port Sunlight au RoyaumeUni, ou des villes entières comme Hershey en
Pennsylvanie31. Avec l’urbanisation et la forte
croissance, le lieu de travail fait davantage l’objet d’un
choix. L’emploi à vie est devenu un modèle d’emploi
reposant sur une loyauté mutuelle : de jeunes
travailleurs sont embauchés et formés, quelles que
soient leurs compétences ou leur ancienneté, dans le
but de réaliser un retour sur investissement d’ici à la fin
de leur carrière. Le déclin des marchés, la pression sur
les coûts, la réduction des effectifs et les licenciements
ont donné naissance à un nouveau modèle : l’emploi
sans sécurité, sonnant le glas de la relation de
confiance et créant une approche du type « chacun
pour soi ». C’est ainsi que la carrière sur mesure a vu le
jour, permettant aux entreprises et aux individus
d’établir une relation qui leur convient à un moment
donné.

31

Hirsch, Michele Lent. 2015 «America’s Company
Towns, Then and Now», Smithsonian, 4
septembre.

32

Shin, Laura. 2016 «How The Blockchain
Will Transform Everything From Banking To
Government To Our Identities», Forbes, 26 mai.

Long, Heather. 2016 «The new normal : 4 job changes
by the time you’re 32», CNNMoney, 12 avril.
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• Travailleurs indépendants
(freelance), communautés
numériques

La main-d’œuvre en 2030 :
l’évolution de l’emploi

Au cours des dix premières années suivant l’obtention
de leur diplôme universitaire, les membres de la
génération Y changeront quatre fois d’emploi, soit deux
fois plus que leurs parents28. A l’heure actuelle, un tiers
des travailleurs sont des « perpétuels postulants » : ils
changent fréquemment d’activité29 afin de faire avancer
leur carrière et d’acquérir des compétences. Cela leur
permet de rester dans la course et d’entretenir leur
employabilité, misant ainsi davantage sur leur capacité à
trouver du travail (sécurité de la carrière) plutôt que sur
la sécurité d’emploi. Pour attirer et garder les meilleurs
talents, les employeurs vont devoir être plus
transparents sur ce qu’ils ont à offrir à leurs employés et
à leurs nouvelles recrues, au-delà de la rémunération.
La majorité des Y affirment vouloir avant tout améliorer
leurs compétences et leurs qualifications ; nombreux
sont ceux qui sont même prêts à y consacrer leur
temps et leur argent. Alors que les membres de la
génération Y et ceux de la génération Z représenteront
les deux tiers de la main-d’œuvre mondiale d’ici à
2030,30 l’employabilité dépendra de moins en moins de
ce que les individus savent déjà et davantage de leur
capacité à apprendre, mettre en pratique et s’adapter.

28

Blockchain ?

De plus en plus, les employeurs devront trouver un
moyen d’attirer les travailleurs qu’un emploi
traditionnel n’intéresse pas, tandis que ceux qui
détiennent des atouts recherchés auront le
contrôle de la situation.

MUTATION
DÉMOGRAPHIQUE : UNE
PASSERELLE SALUTAIRE

L’avenir de la blockchain ou la dissociation
consciente des travailleurs et des
entreprises

Fermeture des frontières ou
cosmopolitisme ? La nouvelle dissension
politique

Alors que la technologie progresse et requiert des
adaptations, compétences et travailleurs pourraient se
dissocier entièrement de l’entreprise. Bitcoin pose déjà
un défi aux monnaies à travers le monde. Ce même
concept de blockchain (chaîne de blocs) pourrait être
étendu aux marchés du travail, entraînant ainsi une
transformation de la structure des entreprises,
l’émergence de contrats intelligents (smart contracts) et
la suppression d’un besoin d’autorité centrale, modifiant
encore une fois les rapports de forces. Le management
algorithmique n’a rien de nouveau et les individus
détenant peu de compétences courent toujours plus le
risque d’être remplacés par des robots.

A travers le monde, la dichotomie politique entre droite et
gauche devient de moins en moins pertinente à mesure
que la question de l’ouverture des frontières s’impose.
En période électorale, les citoyens de tous les pays se
posent des questions sur l’immigration. Faut-il accueillir
les migrants ou les exclure ? Faut-il s’ouvrir au
commerce international ou protéger les industries
nationales ? Faut-il se réjouir du changement culturel ou
promouvoir le patriotisme ? Les populations vieillissent
tandis que les viviers de talents, sources de rentrées
fiscales, diminuent. En Allemagne, plus d’un cinquième
de la population sera âgée de plus de 65 ans d’ici à
2020 et au Japon, le pays le plus vieux du monde, 25 %
de la population est déjà âgée de 65 ans ou plus. Ce
chiffre devrait atteindre 35 % d’ici à 2040.

Les entreprises comme Deliveroo et Lyft influent sur le
comportement de leurs chauffeurs en exploitant les
données à leur disposition : elles proposent ainsi une
rémunération plus élevée pour inciter les chauffeurs à
travailler aux heures de pointe ou aux endroits
connaissant la plus forte activité, tandis qu’une
application transmet les demandes de trajet, enregistre
les évaluations et va même jusqu’à suspendre les
chauffeurs. Un nombre croissant d’entreprises auront
recours à des technologies portables pour suivre la
productivité de leur main-d’œuvre en temps réel, à
l’instar du supermarché britannique Tesco, qui a équipé
ses manutentionnaires de bracelets qui les identifient et
leur indiquent les tâches à accomplir en fonction de
l’endroit où ils se trouvent. Et ensuite ? Assisterons-nous
bientôt à la disparition du manager tel que nous le
connaissons ou à l’avènement du supérieur
algorithmique ? L’organisation en blockchain constitue-telle l’avenir de la relation employeur-employé32 ?

L’Europe est en train de vivre le plus grand afflux de
personnes détenant des compétences utiles depuis la
Seconde Guerre mondiale. Devant le besoin d’aider les
individus à utiliser leurs compétences ou à en développer
de nouvelles, trouver un travail stable et retrouver un
sentiment de normalité, l’intégration va devenir une
priorité socio-économique encore plus pressante. Que
l’on érige ou non des murs, la mobilité des talents sera
de plus en plus cruciale pour les entreprises, notamment
dans les secteurs en pénurie, tels que le bâtiment, la
santé et l’informatique. Les entreprises internationales
vont continuer de sélectionner l’endroit et le moment de
leur implantation en fonction de critères tels que la libre
circulation de la main-d’œuvre et l’environnement
réglementaire. Les dirigeants d’entreprises doivent se
montrer réactifs et insister sur le fait que tout talent est le
bienvenu dans leur entreprise et qu’ils ouvriront les bras
à toute personne leur permettant de rester compétitifs.

Les chambres d’écho : l’histoire de deux
sociétés
Alors que le bouleversement technologique se poursuit, le
marché du travail devient un marché à deux vitesses.
Ceux qui détiennent des compétences auront les rênes en
mains, créeront des opportunités et décideront où, quand
et comment ils souhaitent travailler, tandis que ceux qui
n’en ont pas ne sauront pas comment améliorer leurs
perspectives d’avenir. Le choc du Brexit, l’inédite
campagne électorale aux Etats-Unis et son résultat
inattendu, ainsi que l’adhésion croissante aux
extrémismes de gauche comme de droite renforcent
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Les femmes prévoient davantage de temps pour s’occuper des autres que les
hommes : leurs enfants, leurs parents âgés, leur partenaire et même pour faire du
bénévolat. Les entreprises qui font preuve de transparence, non seulement sur leurs
résultats mais aussi sur leurs actions, seront celles que choisiront les talents.

l’émergence d’une « société encapsulée » constituée de
groupes partageant les mêmes expériences, les mêmes
ressentis et les mêmes croyances. Bien que l’un des
avantages des médias, en particulier des médias
sociaux, soit de pouvoir en personnaliser le contenu, les
informations consommées finissent parfois par être trop
soigneusement filtrées. Il en résulte un effet de chambre
d’écho mettant en résonnance les individus qui partagent
les mêmes idées, convaincus d’avoir raison et tombant
des nues lorsqu’ils sont confrontés à des opinions et des

nombre de femmes occupant des postes élevés reste lui
aussi inexorablement bas, et seuls quatre pays au
monde peuvent se targuer d’avoir autant de femmes que
d’hommes au sein du pouvoir législatif, de la haute
administration et du management. Bien que 95 % des
pays aient aujourd’hui autant, sinon plus, de femmes
diplômées que d’hommes.
Les employeurs se trouveront de plus en plus souvent
sous les feux des projecteurs du moment que la loi

En tant qu’agents du changement, les dirigeants se doivent personnellement d’établir
un lien de confiance, montrer qu’ils construisent un avenir meilleur et mettre en relation
les personnes qu’ils emploient et les communautés dans lesquelles ils agissent.
réclame plus de transparence. Le Royaume-Uni va
rejoindre la France, la Suède et le Danemark et
contraindre ses entreprises à déclarer les inégalités
médianes et moyennes des revenus salariaux entre
hommes et femmes, identifiant le rôle et l’ancienneté de
ces dernières. Il se peut que la Silicon Valley montre la
voie de la transparence, ou qu’elle communique selon
ses propres règles : en 2014, Google a révélé ses
chiffres, rapidement suivi par Yahoo ! Twitter, Facebook
et Apple. Les entreprises qui disposent d’une culture de
l’intégration volontaire trouveront les talents qui leur sont
nécessaires, promouvront les femmes à des postes à
responsabilité et se porteront comme des charmes. La
flexibilité et la capacité à conjuguer vie professionnelle et
vie privée continueront d’être importantes, notamment
lorsque l’on sait que les femmes passent en moyenne
entre 90 minutes et plusieurs heures par jour à prendre
soin d’autrui et que le vieillissement des populations ne
fera qu’accroître le besoin de soins. Comme l’indique
notre étude sur la génération Y, les femmes prévoient
davantage de temps pour s’occuper des autres : leurs
enfants, leurs parents âgés, leur partenaire et même
pour faire du bénévolat. Les entreprises qui font preuve
de transparence, non seulement sur leurs résultats mais
aussi sur leurs actions, seront celles que choisiront les
talents.

points de vue divergents. En tant qu’agents du
changement, les dirigeants se doivent personnellement
d’établir un lien de confiance, montrer qu’ils construisent
un avenir meilleur et mettre en relation les personnes
qu’ils emploient et les communautés dans lesquelles ils
agissent. L’heure est à l’action : pour une direction
réactive et responsable.

Parité des genres
En ce qui concerne la parité des genres, nous avons fait
de grands progrès dans certains domaines. En Asie,
Yuriko Koike a récemment remporté une victoire
historique pour le poste de gouverneur de Tokyo. Aux
Etats-Unis, le parti démocrate a soutenu sa première
candidate aux présidentielles et le nouveau Sénat est en
passe de compter plus de femmes que jamais. En
Europe, Theresa May dirige avec vigueur le Royaume-Uni
post Brexit et Angela Merkel a une fois de plus été
désignée femme la plus puissante du monde. Le
Danemark et la Norvège ont déjà connu plusieurs
femmes Premier ministre, sans oublier la Suisse où
plusieurs femmes son conseillères fédérales. Les
entreprises peinent toutefois à accélérer la parité des
genres, quel que soit le niveau hiérarchique. La
proportion de femmes parmi la main-d’œuvre stagne :
54 % contre 81 % d’hommes à l’échelle mondiale.33 Le
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The Global Gender Gap Report 2016, The World
Economic Forum, octobre 2016.

CONCLUSION
Les quatre forces que nous avions identifiées il y a dix ans continuent de transformer la vie, le travail,
la consommation et les interactions des individus avec les entreprises et avec autrui. La quatrième
révolution industrielle et l’ère des talents sont là. La transformation des modèles d’affaires par la
technologie et la numérisation n’est qu’un début. La vraie révolution sera une révolution des
compétences, qui permettra aux individus comme aux entreprises de réussir en atteignant un
juste équilibre entre technologie, talent et contact humain. Les individus détenteurs de
compétences demandées continueront de décider où et comment travailler, tandis que ceux qui en
sont dépourvus courent davantage le risque d’être laissés pour compte. Permettre aux individus
d’acquérir des compétences et de s’adapter à un monde du travail qui évolue rapidement sera le
principal défi de notre époque.

A PROPOS DE MANPOWER
ManpowerGroup® (NYSE : MAN) s’est imposé depuis près de 70 ans comme expert et créateur de solutions
innovantes pour l’emploi. A ce titre, nous proposons chaque jour des emplois qui donnent un sens à la vie de plus
de 600 000 personnes dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques
ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, Right Management® et ManpowerGroup® Solutions – aide plus de
400 000 clients de 80 pays et territoires avec des solutions conçues pour recruter, gérer et développer les talents
dont ils ont besoin. En 2017, ManpowerGroup figure pour la septième année consécutive parmi les sociétés les
plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus appréciées selon le classement du magazine
Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de chef de file et de première marque de confiance au sein
de notre secteur. Découvrez comment ManpowerGroup, en misant sur l’humain, transforme le monde de l’emploi :
www.manpowergroup.com.
En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus de cinquante-cinq ans dans le recrutement, la sélection et
le placement de personnel fixe et temporaire, ainsi que dans les solutions RH. Avec 55 filiales présentes dans
toutes les régions linguistiques, 20 000 collaborateurs temporaires, 1500 placements fixes et plus de 5000 clients
– petites, moyennes et grandes entreprises – actifs dans tous les secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders
du placement de personnel en Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sur www.manpower.ch
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