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L’avenir du travail est une vieille antienne. Sa disparition a été annoncée mainte fois. Pourtant 

jamais les révolutions technologiques depuis le 18eme siècle ne sont parvenues à l’éradiquer.   Il 

a toutefois connu de profondes transformations, se déplaçant de l’agriculture vers l’industrie, 

puis de l’industrie vers les services. La révolution digitale et l’intelligence artificielle promettent 

aujourd’hui une transformation encore plus profonde, mettant en cause jusqu’à la nature des 

relations de travail, dont la forme la plus fréquente depuis le début du XXeme siècle est le 

salariat. 

 

Pour comprendre ce bouleversement il faut analyser à quel point les modes de production et de 

distribution des entreprises ont été ou vont être chamboulés dans les années à venir.  

 

Sur les marchés, les positions des entreprises sont de plus en plus souvent remises en cause par 

de nouveaux acteurs, plus petits et plus agiles, au plus proche des besoins de consommateurs. Il 

est désormais facile de s’émanciper de l’intermédiation des grandes enseignes, tant du côté de 

l’offre que du côté de la demande. Il n’est plus nécessaire pour un consommateur de passer par 

une enseigne qui a pignon sur rue pour trouver un service de qualité. Il n’est plus indispensable 

pour un fournisseur d’avoir une image de marque pour étendre sa clientèle. Toute cette 

information – tant la localisation des clients, leurs attentes, que la qualité des produits ou 

services proposés – est désormais disponible sur nos téléphones avec des capacités de retour 

d’expérience et de géolocalisation sans précédent.  

 

Dans l’entreprise, les tâches répétitives ont été ou vont être progressivement remplacées par 

des ordinateurs ou des robots. Les flux d’information et de logistique sont désormais 

automatisés. On estime ainsi qu’à l’horizon 2050, environ 1 emploi actuel sur 10 aura disparu,  

remplacé par d’autres postes aux fonctions souvent différentes. On demande de plus en plus 

souvent aux employés agilité, esprit d’initiative et sens du relationnel, et de moins en moins 

souvent pure exécution, discipline sans faille et strict respect des protocoles. En d’autres termes 

l’entreprise a besoin de plus d’horizontalité et moins de verticalité, de plus de travail en petites 

équipes et de moins de hiérarchie, de plus de capacité d’innovation et de moins d’impératif 

d’exécution. Il n’est même plus nécessaire dans de nombreux métiers d’être présent dans les 

murs de l’entreprise tous les jours de la semaine, 8 heures par jour. Les technologies de 

communication et de partage d’information permettent désormais de travailler à distance, de se 

réunir sans se rencontrer, d’échanger des documents sans se voir.  

 

Dans ce contexte, l’indépendance du travail comme l’indépendance dans le travail ont vocation à 

croître. Qu’on se lance seul à l’assaut de nouveaux marchés, ou qu’on s’autonomise dans ses 

fonctions, le travail est de moins en moins affaire de subordination et de plus en plus affaire de 

coordination. C’est non seulement le champ du travail indépendant qui s’étend mais également 

toute la base de la relation salariale telle qu’on la connaît depuis plus d‘un siècle qui est appelée 

à se transformer. 

 

Pourtant l’ampleur véritable de cette transformation est encore difficile à apprécier et plus 

encore à prévoir. La frontière entre salariat et travail indépendant est floutée par la multiplicité 

des statuts : autoentrepreneur, portage salarial, récurrence des contrats courts souvent chez le 



même employeur.  L’essor de ces nouvelles formes d’emploi est également relativement modéré 

au regard de l’emploi total. Depuis 10 ans la part des travailleurs indépendants a faiblement 

augmenté au sein de l’OCDE passant de 14,9% à 15,1% de l’emploi total (et de 10% à 11% en 

France). Idem pour la part des CDD qui a peu varié autour de 11% (passant de 14 à 16% pour la 

France). Cette tendance va sans doute se prolonger mais il est difficile de dire jusqu’où et 

surtout à quel rythme. Les économistes n’ont pas de précédents sur lesquels s’appuyer. Ce qui 

est certain c’est que, malgré les tendances de fond qui opèrent cette transformation du travail, le 

grand soir du salariat n’est pas pour demain. Les entreprises, qu’elles appartiennent aux 

services, à la construction ou à l’industrie, ont certes besoin de la flexibilité et de l’agilité 

qu’offrent les nouvelles formes d'emploi pour être réactives et innovantes, mais elles peuvent 

difficilement fonctionner dès qu’elles atteignent une certaine taille sans la stabilité des relations 

d’emploi offerte par le salariat. 

 

Se pose dès lors la question de la transformation de la relation salariale et plus largement des 

relations sociales dans et en dehors l’entreprise. Comment représenter les volants 

d’indépendants qui ont des relations quasi-exclusives avec leur entreprise « cliente » ? À quel 

niveau discuter de la gestion de l’emploi  lorsque toutes les compétences qui servent les 

performances de l’entreprise ne sont pas dans ses murs ? Comment organiser le dialogue social 

au niveau du secteur dès lors qu’une multitude d’entrepreneurs individuels ne sont pas 

représentés ? Comment gérer, enfin, le temps de travail, les temps de repos et congés lorsque les 

salariés travaillent à distance ou lorsque les équipes deviennent autonomes, fonctionnent en 

mode « projet » et  sont évaluées au résultat ? C’est collectivement qu’il faut apporter des 

réponses à ces questions. 

 

Enfin, l’évolution des formes d’emploi remet profondément en cause l’organisation de la 

protection sociale. Construite autour de statuts bien cloisonnés – salarié du secteur privé, 

indépendant, profession libérale, agriculteur, fonctionnaire – voire pour servir certains 

corporatismes, cette protection laisse peu de place à la mobilité et offre des droits inégaux et 

peu transférables en matière de retraite, de prévoyance, de chômage, formation ou de santé. La 

mobilité croissante entre différents statuts à laquelle on doit s’attendre dans les années à venir 

exige d’unifier et de simplifier davantage les régimes d’assurance sociale, tout en ouvrant des 

droits comparables aux différents acteurs. Par exemple, la persistance d’une multiplicité de 

régimes de retraite est source d’un fort sentiment d’iniquité et d’incompréhension de la part des 

salariés du secteur privé et de certaines professions. L’absence de droits à la formation ou aux 

allocations chômage pour les indépendants est difficilement acceptable du point de vue de ceux 

qui n’ont pas toujours choisi ce statut. Ces trous dans les mailles du filet n’aident pas les plus 

fragiles à se saisir toutes les opportunités économiques qui peuvent se présenter. Dans l’esprit 

des réformes récentes de la formation professionnelle, l’ensemble des droits sociaux devraient 

être attachés aux personnes et varier selon leurs besoins au lieu de dépendre de statuts aux 

contours de plus en plus incertains.  

 

Ces changements seront bien entendu progressifs. Ils doivent néanmoins intervenir sans tarder 

afin d’accompagner la transformation progressive des formes d’emploi et des relations du 

travail. L’enjeu principal, in fine, est bien le renforcement des libertés individuelles telles que la 

capacité d’entreprendre, l’autonomie dans le travail, et la possibilité de changer de carrière. 

 


