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Aventure ou solitude
Ruée vers l‘or ou «the winner takes it all»
Terre des possibilités ou steppes arides
Horizon illimité ou loi du plus fort
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La numérisation…
…c‘est les technologies qui se
fondent.
Et qui ont une influence sur…
…notre action,
notre coopération,
notre société.
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Quatre changements
importants:
1. Frais de transaction plus
bas
2. Répartition du travail
homme - machine
3. Biens numériques,
copiables
4. Règles du jeu du
cyberspace
Folie
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1. Frais de transaction
plus bas
Répartition du travail via
le marché
Mais pourquoi y a-t-il
encore des entreprises?
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Tes options:

Enregistrer come passager 
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BIG DATA
SCORING
Adverse
Selection
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INTERNET OF
THINGS

Moral
Hazard
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Suisse, enquête avril 2017

Hebdomadaire
Mensuel
L‘année passée
Recherche Crowdwork
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17%
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réussite
échec

Boundary Management

Entrepreneurs mobiles de main-d'œuvre:
- Boundary Management
- Protection économique

Risque d‘une protection
insffisante

Précariat
indecent
work
échec

Intégration réussie

Risque d‘échec d‘un
projet de vie

réussite

Protection économique
Folie

Source:
11, «Veränderte Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen» Hochschulklausur, 4.9.2017 / Jens O. Meissner

Aventure ou solitude
 Protection sociale des entrepreneurs mobiles de maind'œuvre?
 Tendance vers le travail numérique au noir?
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12, «Veränderte Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen» Hochschulklausur, 4.9.2017 / Jens O. Meissner
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2. Répartition du
travail homme machine
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Alan, 32
Has a businessplan

Birgit, 36
Expert in
bio-tech

Que font ces
gens
réellement?
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Colin, 27, Ideas
for energy
efficient buildings

Dalia, 22
14,
Design-Talent
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Technologie et travail:
substitut et complément
Complémentaire:
La technologie
augmente la
productivité du travail

Non-complémentaire:
La technologie
n‘augmente pas la
productivité du travail

Activité routinière:
La technologie peut
remplacer le travail

Comptable
lectrice,
gestionnaire de
dossiers

Machiniste,
caissier,
dactylo

Activité nonroutinère: La
technologie ne peut
pas remplacer le
travail

Chercheuse,
enseignant,
manager

Nettoyeur,
coiffeuse,
vendeuse de rue

Source: Banque mondiale, World Developement Report 2016, p. 122 et traitement par l‘auteur. Voir égalementCH2048/Polynomics.
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Source: Banque mondiale, World Developement Report 2016, p. 122 et traitement par l‘auteur. Voir égalemet CH2048/Polynomics.
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Figure 10: Variations de l’emploi par grands groupes de professions entre
1995 et 2015 (2ème trimestre), en 1’000
Directeurs, cadres de direction et gérants
Professions intellectuelles et scientifiques
Techniciens et assimilés
Employés de type administratif
Personnel des services directs au
particulier, commerçants et vendeurs
Ouvriers qualifiés de l’agriculture et de
l’exploitation forestière
Métiers qualifiés de l’industrie et de
l’artisanat

Polarisa
tion des
emplois

Conducteurs d’installations et de
machines, ouvriers de l’assemblage
Professions élémentaires
Rapport sur les principales conditionscadre pour l‘économie numérique
Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017
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Source: OFS/SPAO
Remarque: Les grands groupes de profession sont classés , par ordre décroissant, selon le niveau
moyen de formation des actifs occupés

Polarisation
des emplois

Source: The World Bank: World Development Report 2016: Digital Dividends
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Compétences pour demain:
Compétences
Compétences
techniques et
cognitives
TIC:
supérieures,
développer,
non-routinières:
appliquer,
évaluer, prendre
entretenir.
la responsabilité,
Compétences
inventer.
socioémotionnelles,
non-routinières:
motiver,
conseiller, créer.
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Terre des possibilités ou steppes arides
 La polarisation des emplois laisse-t-elle un nouveau
précariat?
 Une société sans couche moyenne reste-t-elle solidaire?
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3. Biens numériques,
copiables
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Beaucoup de bénéfice
- Peu de valeur ajoutée?

http://pocketcalculatorshow.com/walkman/sony/

Folie
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Valeur ajoutée
Activité
d‘une entreprise
./. ACHATS
Salaires
CHIFFRE
D‘AFFAIRES

VALEUR
AJOUTEE

Intérêts, loyers
Bénéfices, dividendes
Impôts, taxes
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Ruée vers l‘or ou «the winner takes it all?»
 2% de perte de revenu et 3% d‘augmentation du
bénéfice – une explication?
 Une forte concentration des revenus en vue?
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4. Règles du jeu du
cyberspace

Pourquoi le Pérou est-il
aujourd‘hui plus pauvre
que les Etat-Unis?

Daron Acemoğlu et
James A. Robinson:
«Why Nations Fail»
Folie
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Les institutions sont des règles du jeu dans un habit différent
Lois écrites, étatiques
Normes non écrites, sociales

…désormais également
sous forme de…

Algorithmes programmés, numériques…
Nouvel espace institutionnel: le cyberspace
Folie

Folie

28, 23. Oktober 2017

14

Mondialisation 4.0:
Réseaux d‘entreprises

Nation

Nation

Nation

Nation
EXPORTATION

…où sont ces entreprises?
…quelles sont les règles à respecter?
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Horizon illimité ou loi du plus fort
 Un pilotage territorial du travail et de l‘Etat social est-il
encore possible?
 Les règles du jeu proviennent-elles de facto du
cyberspace?
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1. Frais de transaction plus bas
 Protection sociale des entrepreneurs de main-d'œuvre?
 Tendance vers le travail numérique au noir?
2. Répartition du travail homme-machine
 La polarisation des emplois laisse-t-elle un nouveau
précariat ?
 Une société sans couche moyenne reste-t-elle solidaire?
3. Biens numériques, copiables
 2% de perte de revenu et 3% d‘augmentation du bénéfice –
une explication?
 Une forte concentration des revenue en vue?
4. Règles du jeu du cyberspace
 Un pilotage territorial du travail et de l‘Etat social est-il
encore possible?
 Les règles du jeu proviennent-elles de facto du cyberspace?
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Ordnung ohne Ort
Institutionen und
Regionalökonomie im
digitalen Zeitalter.

NZZ Libro, 2017

Christoph Hauser
Prof. FH, Dr.
Leiter CC Management & Law
Hochschule Luzern – Wirtschaft

https://blog.hslu.ch/ordnungohneort/
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