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Croissance durable, travail décent et cohesion sociale à l’heure de l’économie 
numérique 

Un message commun 
 

 

 

La mondialisation et la numérisation, associées à d’importantes évolutions et innovations 

technologiques, ont ouvert une grande diversité de perspectives économiques. 

Cependant, bien des économies du G20 ne parviennent pas à se remettre de la récession, 

et la croissance mondiale reste ténue. De nombreux pays de l’économie mondiale font face 

à des difficultés persistantes : taux de chômage élevés, inclusion des femmes et des 

jeunes très limitée, inégalités, taux élevé de pauvreté et nombreuses violations des droits 

de l’homme. Certaines franges de la population se sentent désavantagées et perçoivent 

leur avenir comme incertain, tandis que d’autres groupes s’en sont bien sortis dans un 

contexte de ralentissement économique. Les États du G20 et les partenaires sociaux 

doivent travailler ensemble pour répondre à ces préoccupations, afin de préserver et de 

renforcer le système multilatéral. 

 

Depuis la présidence française du G20 en 2011, le Groupe des entreprises (B20) et le 

Groupe syndical 20 (L20) se sont associés pour exhorter les ministres du Travail ainsi que 

les chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 à prendre des mesures pour 

appliquer les recommandations conjointes en vue de stimuler la croissance mondiale, la 

création d’emplois et le progrès social. Nous sommes convaincus que ces 

recommandations restent parfaitement de mise et que si les pouvoirs publics, en 

collaboration avec les partenaires sociaux, y donnaient suite, elles permettraient de 

renforcer considérablement la confiance accordée aux institutions et aux gouvernements.  

 

La gouvernance mondiale est déterminante pour assurer le partage des bénéfices tirés 

des activités économiques internationales existantes et des perspectives émergentes. Le 

B20 et le L20 s’engagent à réaliser les objectifs de développement durable, notamment le 

huitième, qui appelle à « promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Une réforme de la 

gouvernance mondiale est alors nécessaire, et nous invitons les responsables du G20 à : 
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1. Réaffirmer leur engagement en faveur de la promotion des trois volets des Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies ainsi que 

de l’exécution des plans d’action nationaux. 

 

2. Promouvoir la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et 

la politique sociale de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ainsi que les 

Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) pour les multinationales et étendre leur champ d’application. 

 

3. Renforcer la dimension sociale de la mondialisation, notamment de la gouvernance 

mondiale. Il serait possible d’envisager en premier lieu l’organisation d’un sommet 

tripartite à l’occasion de la prise de la présidence du G20 par l’Argentine. 

 

Le B20 et le L20 se prononcent pour l’exploitation du potentiel d’une nouvelle révolution 

industrielle liée à l’innovation et à la numérisation afin de générer de nouvelles sources de 

croissance tout en garantissant une répartition équitable des coûts et des bénéfices ainsi 

que le renforcement de la cohésion sociale. Les résultats des évolutions technologiques 

peuvent être façonnés et influencés par les politiques publiques et l’action des partenaires 

sociaux. 

 

Les nouvelles technologies ont sensiblement modifié les systèmes de production et de 

prestation de services. Elles ont ainsi fait évoluer l’espace de travail et la main-d’œuvre, 

transformant les types et l’offre d’emploi, ainsi que la façon dont les entreprises planifient, 

conçoivent et organisent leurs activités. Ensemble, le B20 et le L20 se sont attaqués aux 

répercussions des évolutions technologiques sur l’emploi dès 2015, année où la Turquie a 

pris la présidence du G20. Les gouvernements et les organisations internationales, 

notamment l’OIT et l’OCDE, font également montre d’un engagement ferme à ce sujet. Le 

B20 et le L20 soutiennent ces démarches et appellent les États et les organismes 

internationaux à poursuivre et accentuer les efforts en ce sens. Il s’agit de mieux préparer 

et façonner le changement, tout en assurant un suivi et une mise en œuvre plus efficaces 

des mesures stratégiques définies. Afin de tirer le meilleur profit des possibilités offertes 

par la numérisation, et notamment l’économie numérique, il conviendra de définir des 

stratégies plus exhaustives pour générer de la croissance et de l’emploi tout en renforçant 

la cohésion sociale. Le B20 et le L20 appellent donc ensemble les responsables du G20 à 

mettre en place les points suivants : 
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1) Des stratégies exhaustives sur la numérisation exploitant au maximum les 

perspectives de création d’emplois et réduisant autant que possible les effets 

négatifs sur l’emploi et les conditions de travail. Cette démarche implique 

l’élaboration de stratégies de transition justes et équitables, et notamment de 

politiques du marché du travail actives et de programmes de requalification et de 

perfectionnement professionnel, afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de 

côté. 

 

2) Des politiques d’optimisation du recours au numérique, ce qui exige des 

investissements publics dans les réseaux large bande ou à fibre et l’infrastructure 

matérielle, ainsi que des stratégies d’innovation encourageant les investissements 

privés dans les technologies et infrastructures numériques, et des politiques de 

concurrence visant à éviter les distorsions de concurrence et à maximiser l’adoption 

du numérique. 

 

3) Des environnements économiques souples offrant aux entrepreneurs et à la société 

des perspectives d’innovation, de lancement et de financement dans de nouvelles 

activités de l’économie officielle, afin de faire en sorte que l’innovation technologique 

renforce la productivité et la qualité des emplois. L’initiative 2016 du G20 en faveur 

de l’innovation, intitulée SMART, joue un rôle de premier plan à cet égard. Elle doit 

à présent être mise en œuvre de façon efficace. 

 

4) Des cadres juridiques favorisant les sociétés officiellement immatriculées, 

respectueuses des lois et qui soutiennent les diverses formes d’emploi nécessaires 

à l’évolution des modèles d’affaires, ce qui reflète entièrement les dispositions 

ratifiées correspondantes des normes internationales du travail et de la Déclaration 

de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La concurrence 

mondiale et la croissance du travail sur les plateformes numériques ne doivent pas 

conduire à l’érosion des salaires ni des normes sociales. Nous saluons l’initiative du 

centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail et nous appelons le G20 à collaborer avec 

l’OIT sur des questions telles que la protection des données des employés, la 

conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et le temps de travail dans 

l’économie numérique. Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle important 

dans la définition de ces types d’emploi. 

 

5) Une approche novatrice de l’apprentissage et de l’éducation veillant à ce que les 

structures préscolaires et scolaires jettent les bases des compétences cognitives 
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essentielles et les transmettent aux enfants. Ces savoirs englobent notamment la 

lecture, l’écriture, le raisonnement logique, la capacité de résolution de problèmes 

et les facultés de communication, ainsi que les compétences en science, 

technologie, ingénierie et mathématiques, que les jeunes doivent acquérir pour 

pouvoir définir et maîtriser les outils numériques, s’adapter aux évolutions 

technologiques et développer des capacités d’innovation et de résolution de 

problèmes.  

 

6) Des structures d’enseignement et de formation professionnels et des 

établissements d’enseignement supérieur tenant compte des besoins du marché du 

travail lors de l’exécution de leur mandat, à savoir assurer une instruction générale 

et spécialisée de qualité sur le long terme et, par là même, prévenir l’inadéquation 

de compétences. Il s’agit alors de faire en sorte que les dispositifs d’apprentissage 

répondent au développement de nouvelles compétences. Les établissements 

d’enseignement et de formation professionnels devront être équipés d’outils 

pédagogiques dernier cri, et les partenaires sociaux seront pleinement engagés 

dans la mise en place, le développement et la gestion de ces systèmes. L’accord 

conjoint du B20 et du L20 sur les éléments essentiels d’un apprentissage de qualité, 

la stratégie du G20 en matière de compétences ainsi que les initiatives du G20 en 

faveur de l’apprentissage ont un rôle essentiel à jouer dans la modernisation des 

systèmes de formation. 

 

7) Des politiques de promotion de la formation tout au long de la vie. Au vu de 

l’évolution rapide des connaissances technologiques au sein de l’économie 

numérique, il est nécessaire de soutenir les entreprises en permettant aux 

travailleurs d’apprendre tout au long de leur vie et de suivre des formations en cours 

d’emploi, afin de maintenir leurs connaissances et leurs compétences à niveau. Il 

conviendra en outre d’encourager les travailleurs à rechercher eux-mêmes les 

formations à suivre et les qualifications à acquérir — la personne concernée 

s’appropriant ainsi les avantages potentiels de cette démarche. 

 

Le monde des affaires et celui du travail jouent un rôle de premier plan dans la définition 

des politiques garantissant que la numérisation des économies créera des emplois en plus 

grand nombre et de meilleure qualité, améliorera la cohésion sociale et renforcera 

durablement la croissance. Les États du G20 sont invités à tenir compte des 

recommandations susmentionnées lors de l’élaboration de leurs plans nationaux pour 

l’emploi ainsi qu’à collaborer étroitement avec les partenaires sociaux des différents pays 
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dans la mise en œuvre de ces plans et le suivi de leur exécution. Le B20 et le L20 sont 

pleinement engagés en faveur de la réussite du processus du G20 pour l’emploi. Nous 

travaillons de concert pour approfondir notre compréhension des répercussions des 

évolutions technologiques sur la croissance, les emplois et les compétences, et nous 

continuerons d’apporter notre expertise aux États et au G20 dans ce domaine ainsi que 

sur les sujets connexes. Nous défendons également ensemble une meilleure prise en 

compte de la dimension sociale dans le système multilatéral actuel, afin de gagner en 

cohérence et en efficacité. 
 

 
 

May 17, 2017 

Bad Neuenahr, Germany 
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