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Introduction 
 
Pour cette cinquième édition des travaux de l’Economic Prospective Club, les économistes en 
présence se sont attelés à un sujet ambitieux. Quelles mesures économiques pourrait-on 
proposer pour adapter et préparer la société à l’évolution technologique et à la digitalisation ? 
Les nouvelles technologies engendrent un choc en raison de leur ampleur et de leur vitesse de 
développement. Il convient donc d’envisager les aspects économiques de cette évolution, en 
particulier ceux qui pourraient faciliter une transition cohérente et efficace, en gardant toujours 
à l’esprit ce souci d’équité qui a traversé l’ensemble des travaux de ce groupe depuis cinq ans.  
 
Ce travail s’articule autour de différents sujets de réflexion. Chaque sujet est développé sur base 
d’un état des lieux de la situation, des thèmes de réflexion retenus par les économistes, pour 
ensuite présenter leurs propositions concrètes.  
 
L’ensemble des nouvelles technologies aura une influence dans de nombreux domaines de la 
vie économique. Dans cette évolution, un sujet est particulièrement préoccupant : quelles seront 
les conséquences de la digitalisation sur le marché de l’emploi ? Des diminutions d’emplois 
dans certains secteurs d’activité sont à prévoir mais seront-elles compensées par une nouvelle 
façon d’envisager le travail, par la création de nouveaux postes et par des emplois dont le profil, 
pour la plupart, n’existe pas encore aujourd’hui ? Les économistes ne penchent cependant pas 
pour l’hypothèse d’un chômage de masse qui serait provoqué par le développement des 
nouvelles technologies. La question essentielle qui se pose aujourd’hui est donc de voir 
comment opérer la transition vers de nouveaux métiers et comment réallouer efficacement les 
ressources. Dans cet environnement, il serait logique de penser que la productivité va 
s’améliorer. Or, les statistiques de productivité ne montrent aucun effet positif à ce jour. Après 
s’être interrogés sur les gains de productivité, les économistes posent la question de savoir 
comment répartir les gains de productivité à venir de façon à rencontrer des besoins qui ne sont, 
aujourd’hui, pas satisfaits. Les mesures qui seront envisagées devront  favoriser la mobilité et 
la fluidité entre les métiers, entre les régions, entre les statuts et réduire les risques liés aux 
changements de fonctions. Comment diminuer aussi les effets de la fracture numérique qui 
laissent toute une frange de la population sur le bord du chemin ? Dans ce cadre, une attention 
particulière sera portée à l’enseignement et à la formation continue.  
 
La mise en place de nouvelles technologies qui pourraient, dans certains cas, engendrer des 
pertes d’emplois amène les économistes à s’interroger sur l’établissement d’une fiscalité 
efficiente qui ne freine pas l’innovation. Cette réflexion pose alors la question de l’utilité de 
taxer ou non les robots. Cette taxation peut-elle être envisagée ou pourrait-on mettre en place 
des méthodes de taxation alternatives ? Des pistes de réflexion seront également proposées dans 
le domaine de la taxation des grands groupes internationaux en réponse à la façon dont ces 
acteurs dominants éludent l’impôt dans les pays où ils réalisent leur chiffre d’affaires.  

Après avoir analysé le marché de l’emploi et la fiscalité, les économistes se sont penchés sur 
deux thèmes de réflexion dans le domaine de la gouvernance et de l’éthique : la gestion et 
l’utilisation des données issues du big data et la régulation à mettre en place pour encadrer le 
développement de ces nouvelles technologies. On ne peut en effet pas occulter l’enjeu du big 
data, du stockage des données à leur utilisation en passant par leur accessibilité. Enfin, les sujets 
relatifs à certaines dérives constatées en matière de concurrence, au droit à l’expression ainsi 
qu’à la nécessité d’une gouvernance supranationale seront abordés. Comme lors des précédents 
travaux de ce groupe, l’objectif qui a sous-tendu cette réflexion est d’assurer le développement 
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des nouvelles technologies tout en garantissant une bonne gouvernance qui intègre le respect 
de tous les acteurs économiques en présence.  

Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et celles- ci 
ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les auteurs 
sont ou ont été́ affiliés.  
 
De Haan, Février 2018 
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I. Digitalisation et impact sur l’emploi 
 
L’innovation est imprévisible par nature mais de grandes tendances émergent et il est dès lors 
possible de cerner quels seront les développements technologiques majeurs qui pourraient 
changer certains paradigmes à court et moyen terme. L’ensemble de ces technologies aura une 
influence dans de nombreux domaines de la vie économique. Les évolutions au niveau 
microéconomique vont impacter les tendances macroéconomiques.  
 
I.1. Etat des lieux 

 
Avec le développement des nouvelles technologies digitales, la plupart des certitudes ancrées 
depuis l’avènement du « fordisme » seront battues en brèche. Les diminutions d’emplois dans 
certains secteurs d’activité sont à prévoir mais elles pourraient être compensées, du moins en 
partie, par une nouvelle façon d’envisager le travail et par la création de nouveaux postes. Les 
nouvelles technologies seraient capables d’automatiser plus de 47% des jobs dans les 20 
prochaines années aux Etats-Unis1. Ce sont les jobs les plus routiniers susceptibles d’être 
remplacés par des robots ou des algorithmes qui risquent de disparaître le plus rapidement. 
L’intelligence artificielle couplée à l’IOT (Internet Of Things) va permettre aux robots de 
communiquer entre eux. L’impression 3D va délocaliser la fabrication d’objets. Adidas espère 
ainsi lancer sa première production de masse de chaussures en 3D en 2018. Les camions sans 
chauffeurs et les drones vont révolutionner le monde des transports et de la logistique. Un 
nombre impressionnant de tâches pourraient désormais être effectuées et donc remplacées par 
des algorithmes et, à terme, nous pourrions connaître une situation où il y aura sans doute plus 
de personnes que de jobs à pourvoir.  
 
Comment gérer cela d’un point de vue social ? Comment seront prises en compte les 
conséquences sociales, financières et économiques de ces bouleversements ? Nous pouvons 
difficilement réaliser l’impact qu’aura cette profonde disruption sur l’emploi. « Nous pourrions 
atteindre des taux de chômage de l’ordre de 15 à 20% et nous retrouver dans un scénario à la 
grecque. Il faut s’y préparer mais la majorité de nos politiciens ne sont pas conscients de ce 
phénomène », explique Peter Hinssen auteur du livre « The day after tomorrow »2.  
 
Mais, si les nouvelles technologies provoqueront la disparition de certains emplois, 
parallèlement, la demande pour d’autres fonctions plus créatives devrait augmenter. Le 
véritable défi pour nos sociétés sera de gérer la transition de la force de travail des anciens 
métiers vers des métiers plus créatifs. On peut donc s’attendre à une hausse temporaire du 
chômage durant une période transitoire et à des ajustements sur le marché du travail sans 
cependant envisager un large chômage de masse. Une augmentation des inégalités est 
cependant à prévoir. Il faudra donc prendre en charge d’une manière ou d’une autre les « laissés 
pour compte » de la révolution technologique. « Tout cela indique qu’une innovation rapide 
s’accompagne inévitablement de défis majeurs. Non seulement le risque de pertes d’emplois 
s’accroît, mais il n’est pas évident non plus de maîtriser les compétences digitales qui sont 
nécessaires pour (re)trouver un emploi. De plus en plus de secteurs voient surgir un cadre de 
travail caractérisé par le principe du « winner takes all ». C’est ce que l’on peut qualifier 
d’économie des gagnants. Celle-ci peut entraîner une augmentation du chômage et son 
corollaire, l’accroissement des inégalités. Car soyons clairs : si la révolution digitale a ses 
gagnants, elle a aussi ses perdants », souligne Koen De Leus, Chief Economist chez BNP 
Paribas Fortis3. Cependant, il faut souligner que l’ensemble des emplois peu qualifiés ne serait 
pas impacté mais ce serait essentiellement les emplois peu qualifiés qui peuvent être remplacés 
par des machines qui seraient touchés.  
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Outre un impact sur l’emploi, on pourrait aussi assister à une modification dans les échelles de 
salaires. « Bien que les revenus moyens aux États-Unis aient augmenté d’environ 3 % d’une 
année sur l’autre entre 1990 et 2007, les résultats suggèrent qu’un robot supplémentaire pour 
1000 travailleurs pourrait réduire la croissance salariale de 0,25 à 0,5 % pour les travailleurs 
de routine (ce qui correspond à environ trois travailleurs perdant leur emploi à cause d’un 
robot supplémentaire). Pour ce groupe, la pression à la baisse sur les salaires (et la pression 
à la hausse sur l’inégalité) pourrait nécessiter une action politique. A l’autre extrémité du 
spectre, les salaires des travailleurs du secteur technologique ont augmenté en moyenne de 4,5 
% en termes réels entre 2000 et 2015 aux Etats-Unis. L’impact global sur les salaires moyens 
demeure un point d’interrogation et la réponse dépendra de la nature des changements 
technologiques, de l’offre et de la demande de main-d’œuvre pour les emplois nouvellement 
créés ainsi que des choix politiques », peut-on lire dans l’étude réalisée par AXA IM4.  
 
Révolu aussi le temps où l’on exerçait le même métier durant toute sa carrière. La façon de 
travailler a également changé. Pour certains types de métiers, le temps des seuls bureaux fixes 
est révolue quand on peut travailler de n’importe où si l’on est connecté à Internet et si l’on 
dispose d’un ordinateur portable. Les connections à haut débit de grande qualité amélioreront 
les capacités de vidéo-conférences. Il sera aussi possible d’intervenir sur des sites de production 
robotisés situés à des milliers de kilomètres des centres décisionnels. Les processus et 
différentes phases de production ne sont donc plus concentrés à un même endroit. Les 
technologies couplées à la mondialisation permettront de réaliser des tâches, de donner des 
conseils ou des ordres d’un même endroit vers le monde entier. 

 
Le contrat de travail traditionnel sera sans doute revu avec l’émergence de nouveaux types de 
fonctions exercées par des freelances qui travailleront pour plusieurs employeurs. Un nouveau 
terme fait son apparition : la « gig economy». Gig en anglais signifie concert. Dans cet 
environnement de travail, les personnes travaillent comme des musiciens de concert courant 
après les prestations. La gig economy est un environnement de travail dans lequel les postes 
temporaires sont courants et dans lequel les organisations ou entreprises passent des contrats de 
courte durée avec des travailleurs indépendants. Les travailleurs sont plus mobiles et il y a un 
découplage entre le solliciteur, le lieu et le temps d’exécution du travail. Les entreprises 
économisent des ressources en termes d’avantages financiers à concéder, d’espace de bureau et 
de formation. Elles ont également la possibilité de faire appel à des experts pour des projets 
spécifiques. Ce sont souvent ces freelances qui permettent aux entreprises de s’adapter aux 
nouveautés. Du point de vue du travailleur freelance, cette situation peut améliorer l’équilibre 
entre le travail et la vie personnelle par rapport à ce qui est possible dans la plupart des emplois 
sous contrats classiques. La gig economy a été favorisée par plusieurs éléments : la montée de 
l’économie collaborative qui utilise ce genre de travailleurs et la montée des nouvelles 
technologies qui permettent de dissocier le travail d’un lieu et d’un temps spécifiques. 
Idéalement, le modèle est alimenté par des travailleurs indépendants qui choisissent les emplois 
qui les intéressent, plutôt que par des travailleurs qui sont forcés d’occuper un poste ou qui sont 
dans l’impossibilité d’obtenir un emploi. Ce type de contrat pourrait permettre aux travailleurs 
des pays émergents de se positionner pour des tâches à réaliser dans les pays développés et l’on 
peut penser que les critères de sélection se focaliseront davantage sur les compétences et 
favoriseront une diminution des classiques discriminations à l’embauche.  
La sécurité sociale ou d’emploi de ces travailleurs n’est cependant pas la même que celle des 
employés traditionnels. Ces travailleurs ne sont souvent pas payés à l’heure mais à la tâche (à 
la pièce). Cette forme de travail, si elle permet aux entreprises d’avoir plus d’agilité, peut aussi 
être une source de déstabilisation pour l’individu et les familles. Pour obtenir un prêt 
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hypothécaire par exemple, la plupart des organismes prêteurs préfèrent encore que les débiteurs 
aient un bon CDI. Des aménagements dans l’organisation et les conditions de travail devront 
être mis en en œuvre. Le travail de nuit s’étend avec les livraisons à domicile issues de l’e-
commerce. Dans ce secteur, en Belgique, il est prévu d’assouplir les conditions régissant le 
travail de nuit dans le secteur de l’e-commerce. 
 
Les nouvelles technologies et la plus grande mobilité dans les emplois exigent une formation 
et un apprentissage continus ainsi que davantage de flexibilité. Dans ce domaine, la Belgique 
accuse un retard. « Pour que de telles approches du travail quotidien aillent au-delà des 
technologies de l’information, il faut que les organisations deviennent beaucoup plus souples 
que ne le permettent les structures rigides traditionnelles. En outre, les entreprises doivent 
créer des espaces d’expérimentation, de prototypage rapide, d’expérimentation de nouvelles 
idées et d’introduction d’une culture de l’innovation et de l’échec. Plus important encore, les 
nouveaux processus de travail agiles exigent des compétences, des attitudes et des 
connaissances entièrement nouvelles de la part des employés », relève le Boston Consulting 
Group5.  
 
De nouveaux métiers apparaissent également : développeurs, gestionnaires de réseaux, 
community manager, pilotes de drones, experts en big data, expert en cybersécurité, codeurs… 
Avec la nouvelle réglementation GDPR (General Data Protection Regulation), la sécurisation 
des données est confiée à un nouveau type de spécialistes : les « datas protection officers », un 
métier qui se situe entre l’informaticien et le juriste. Il n’existe cependant souvent aucune 
formation certificative délivrée par des organismes publics reconnus pour ces nouveaux 
métiers6. Il faut également tenir compte du fait que des métiers qui n’existent pas encore vont 
aussi faire leur apparition.  
 
Généralement, ces nouvelles technologies et ces nouveaux métiers exigent peu de personnel. 
Certains sites ou applications n’emploient qu’un nombre restreint de travailleurs. On peut donc 
penser que les nouvelles technologies ne créeront pas suffisamment d’emplois pour compenser 
ceux qu’elles auront détruits. Des questions cruciales vont se poser : que va-ton faire des 
travailleurs laissés pour compte dont, par exemple, les 3.000.000 de camionneurs aux Etats-
Unis lorsque les camions se déplaceront en convois quasi autonomes ?  
 
Selon la Fédération Internationale de la Robotique (FIR)7, en 2016 près de 300.000 robots 
industriels ont été vendus. Le nombre de robots industriels s’établit au niveau mondial à 
1.800.000 robots et cette fédération s’attend à ce que ce chiffre passe à 3.000.000 en 2020. Mais 
la densité robotique varie en fonction des régions. C’est l’Asie, et plus spécifiquement la Corée 
du Sud, qui implante le plus de robots industriels. C’est aussi le premier pays à instaurer une 
taxe sur les robots permettant d’utiliser les gains de productivité réalisés pour dédommager les 
travailleurs qui perdent leur emploi en raison de ces robots8.  
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Le monde de la santé sera, lui aussi, impacté par l’émergence des robots. Grâce à des robots de 
haute technicité, les chirurgiens peuvent déjà opérer à distance. « Si la médecine de demain est 
inventée par les géants du numérique, au travers de foules de millions de patients, nos CHU 
connaîtront, après une longue agonie et malgré leur statut public, le sort de Kodak », prédit 
Laurent Alexandre, dans un article du Monde9.  
 
Parallèlement à cette évolution, on relève une augmentation des inégalités dans certains pays. 
Paradoxalement, les inégalités ont diminué sur le plan mondial au cours des 200 dernières 
années. « On ne peut que se réjouir de la diminution mondiale des inégalités. Mais elle a un 
effet secondaire : l’accroissement des inégalités de revenus dans les pays occidentaux », 
souligne Koen De Leus10. Dans les pays occidentaux, il est en effet moins cher d’investir dans 
des machines que d’engager du personnel et l’augmentation des salaires n’est plus ce qu’elle 
était. Les grands gagnants seront ceux qui seront capables de comprendre et de maîtriser des 
technologies complexes. Des écarts de rémunération de 1 à 1000 deviennent banals dans les 
régions où la technologie se développe à grande échelle (Silicon Valley). 
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Le cas de la Wallonie 
 

En Wallonie, une étude de l’Iweps11 réalisée en 2017, pointe que « sur le plan sectoriel, 
trois secteurs de l’économie wallonne risquent d’être particulièrement affectés par la 
digitalisation au regard de leur composition plus riche en métiers vulnérables. Il s’agit 
du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles, de l’industrie 
manufacturière et de l’administration publique. Le secteur de la santé humaine et de 
l’action sociale n’est pas à l’abri de la menace de substitution au vu de son poids 
important dans l’économie régionale. Il regroupe toutefois un volume non négligeable 
d’emplois liés à des métiers bien moins exposés à une automatisation des tâches, comme 
les professions intellectuelles et scientifiques ». Selon cet organisme, ce sont près de 
564.000 emplois qui seraient menacés de substitution d’ici une à deux décennies.  

  
La Digital Wallonia a établi un baromètre des entreprises digitales en Wallonie12. La 
Wallonie a accusé un retard par rapport à la Flandre. On comptait, début 2017, 325 start-
up digitales en Wallonie contre 1.500 en Flandre. Cette étude relève que le financement 
des jeunes sociétés numériques reste une frustration chez beaucoup de fondateurs. Ces 
start-up éprouvent des difficultés pour trouver des investisseurs privés. Par ailleurs, la 
connaissance du milieu du numérique est encore sommaire et l’on constate une absence 
de capacités financières importantes dans/pour le secteur.  

 
Voici une cartographie de l’emploi dans les start-up en Wallonie : 
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I.2. Thèmes de réflexion de l’Economic Prospective Club 
 

Les progrès de l’humanité ont depuis toujours été liés aux évolutions de la technologie et de 
leur impact sur la productivité. Les progrès de la technique ont libéré l’être humain de 
nombreuses contraintes, augmenté les revenus et l’espérance de vie. Mais il apparaît que nous 
arrivons aujourd’hui à un nouveau tournant avec l’intelligence artificielle et les autres 
innovations associées. Les inconnues et les questions qui entourent ces changements à venir 
sont nombreuses.  
 
En ce qui concerne l’impact de la digitalisation sur le marché du travail, les économistes en 
présence tiennent à souligner que ce n’est pas tellement le niveau de qualification des 
travailleurs qui serait le principal critère déterminant dans les pertes d’emplois à venir mais 
plutôt le style des tâches accomplies. En effet, les tâches routinières et facilement 
« robotisables » seront celles qui devraient être les plus impactées par la digitalisation 
croissante dans le monde du travail et ce, quel que soit le niveau de qualification du travailleur. 
On peut penser que, dans certains métiers à haute qualification, certaines tâches pourront être 
remplacées par des logiciels intelligents (dans les diagnostics médicaux, par exemple). Tous les 
métiers proactifs, nécessitant une certaine créativité ou les métiers dont l’intervention humaine 
est primordiale seraient, en revanche, moins touchés par le développement des technologies 
comme l’intelligence artificielle par exemple. On constate par ailleurs que les nouvelles 
technologies permettent de rapatrier vers le monde occidental des productions qui avaient été 
délocalisées vers les pays émergents. L’impression 3D permettrait de rediriger vers nos pays 
une production moins intensive en travail.  
 
Il convient également d’éviter l’écueil qui consiste à penser que nous aurons nécessairement et 
exclusivement besoin, à l’avenir, d’une main-d’œuvre plus qualifiée. A titre indicatif, on 
constate qu’en Inde, il y a trop de diplômés alors que certains métiers sont en pénurie. Dans la 
population active, nous conserverons toujours une part de personnes ayant des 
qualifications plus faibles. Dès lors, la question qui se pose est la suivante : comment allons-
nous utiliser cette main-d’œuvre ?  Comment gérer la transition technologique d’un point de 
vue économique ? Dans ce cadre, relevons que la technologie ne fait pas toujours 
nécessairement disparaître certains métiers. Dans beaucoup de cas, elle permettra de les 
améliorer. On peut citer ici, à titre d’exemple, le cas des ambulanciers qui seront assistés par 
des techniques de communication à distance qui rendront leurs interventions plus performantes.  
 
Une des questions cruciales qui se pose quand on aborde l’impact de la digitalisation dans le 
monde du travail est de savoir si cette évolution des technologies va provoquer ou non un 
chômage de masse. Il est difficile d’affirmer que ce chômage de masse va inéluctablement se 
produire mais certaines études estiment qu’il serait incontournable. Lors de chaque révolution 
technologique ou industrielle, le spectre du chômage de masse a été systématiquement agité. 
La différence aujourd’hui c’est que la transformation digitale touche tous les secteurs sans 
distinction.  
 
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. D’une part, un chômage de masse pourrait 
effectivement s’installer. Cependant, d’autre part, si la technologie provoque un chômage 
important, on peut penser que des gains de productivité seraient dégagés. Ces gains seraient 
dépensés, ce qui pourrait profiter à d’autres secteurs, à d’autres métiers dans l’économie. Le 
scénario d’un chômage de masse paraît donc assez peu crédible et découle d’une vision statique 
de l’économie. Dès lors, on peut considérer qu’en lieu et place d’un chômage de masse, nous 
assisterions plutôt à un déplacement des métiers. C’est ainsi que, parallèlement aux pertes 
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d’emplois enclenchées par la digitalisation, nous allons devoir répondre à une série de besoins 
qui ne sont pas rencontrés aujourd’hui et qui sont liés à l’aide à la personne (dans le cadre du 
vieillissement de la population).  
 
Les technologies qui émergent aujourd’hui ne sont finalement pas tellement disruptives par 
rapport aux développements antérieurs (comme l’électricité, par exemple) mais elles sont un 
révélateur de problèmes latents. Elles accentueront encore la concentration des revenus vers les 
« super experts ». Il est indéniable que certaines personnes développeront une meilleure 
capacité à tirer parti de ces nouveaux développements. Les effets de « clusters » sont également 
plus importants comme on le voit dans la Silicon Valley, par exemple.  
 
On ne peut aborder le thème de l’emploi sans évoquer les gains de productivité qui seraient 
générés par ces nouvelles technologies. Cependant, même si l’on voit tout de suite que ces 
machines pourraient « détruire » des emplois, on ne retrouve pas encore leur effet notable dans 
les statistiques de productivité et ceci soulève d’énormes questions. Faut-il en déduire que ces 
technologies ne sont qu’une lubie d’informaticiens ? Ou est-ce plutôt que l’impact sera énorme 
mais que l’intégration de ces potentialités dans la réalité économique quotidienne prendra du 
temps ? Et si c’est le cas, combien de temps ? 
 
Certaines analyses économiques (dont Syverson (2013) et Brynjolfsson et co-auteurs-2017) 
établissent un parallèle entre les évolutions de la productivité suite à la diffusion de l’électricité 
au sein des entreprises et des logements entre 1890 et 1940, et les évolutions récentes des 
technologies de l’information et autres intelligences artificielles. La diffusion de l’électricité à 
la fin du XIXème siècle a initialement produit un ralentissement de la croissance de la 
productivité, exactement en ligne avec ce que l’on a observé ces dernières décennies. Les 
méthodes de productions devaient changer et leur diffusion très progressive dans les petites 
entreprises générait autant de problèmes qu’elle en résolvait. De plus, les firmes n’ayant pas 
encore adopté l’électricité voyaient leurs performances se détériorer face à une concurrence 
plus rude. Mais, une fois que la technologie est devenue plus commune, les gains de 
productivité se sont rapidement accrus (nous parlons ici des années 1915-24, soit 25 à 35 
ans après que la technologie ait été déployée). 
 
A l’heure actuelle, on observe aussi que les nouvelles technologies produisent des gains de 
productivité, mais uniquement pour un petit nombre de firmes, tandis que la productivité semble 
parfois baisser pour d’autres. Les gains économiques sont donc très concentrés au sein des 
meilleurs innovateurs. A côté de ces entreprises de pointe, on voit croître le nombre de firmes 
« zombies », dont la productivité baisse (peut-être juste à cause d’une concurrence très forte 
des entreprises de pointe) mais qui ne font pas faillite et qui ne s’adaptent pas pour retrouver 
un nouveau souffle.13 Une hypothèse sérieuse pour expliquer ce phénomène est que la crise, et 
la baisse des taux d’intérêt qui y est associée, a poussé les marchés à maintenir à flot des 
entreprises qui ont juste le mérite d’exister mais dont l’avenir est incertain. La remontée des 
taux d’intérêt et le retour à la croissance devrait améliorer cet aspect des choses : ces zombies 
seront forcés de s’adapter pour pouvoir répondre à une demande en progression ou bien elles 
perdront des parts de marché conséquentes et ne pourront plus se refinancer à bas prix.  
 
En d’autres termes, et comme le suggère l’expérience de l’électricité il y a un siècle, nous 
devons au minimum considérer sérieusement la possibilité d’une accélération plus marquée de 
la productivité au cours de la (ou des) décennie à venir : les gains de productivité prennent 
du temps ! 
 



 12 

Une autre hypothèse est que les gains de productivité sont déjà présents mais sont mal 
mesurés. Dans les faits, on consommerait plus pour moins d’argent : les prix des nouveaux 
biens et services chutent, et leur valeur mesurée baisse dans la même proportion. En déduire 
que la productivité chute est une erreur statistique. Selon cette hypothèse en effet, les comptes 
nationaux mesureraient que l’on produit et consomme moins alors que l’on consomme des 
produits qui sont meilleurs (par exemple, un Smartphone actuel à 500 euros a plus de capacité 
de calcul qu’un super-ordinateur à 10.000 euros des années 1970). Cette hypothèse peut 
toutefois être largement rejetée : d’une part, on mesure mieux qu’avant ces évolutions de la 
qualité. Donc, l’erreur se réduit. Or, la productivité mesurée continue à baisser malgré tout. 
D’autre part, les comparaisons entre secteurs ne montrent pas de différences qui seraient 
corrélées avec le poids des services électroniques. Pour conclure : on a peut-être sous-estimé 
les gains de productivité passés, mais on ne peut se tromper autant sur la tendance.14 En fait, le 
PIB n’intègre pas tous les effets du progrès technique.  
 
Mais pourquoi faut-il se préoccuper d’un niveau de productivité plus faible ? La 
productivité est le principal moteur à long terme de la croissance. Le ralentissement de la 
productivité entraîne un ralentissement de la croissance potentielle. Ce ralentissement est 
amplifié par le vieillissement de la population qui poussera nos économies à se contracter alors 
que les besoins (soins de santé, de services aux personnes, etc.) iront croissant. Les gains de 
productivité seront nécessaires si l’on veut pouvoir assouvir ces besoins à venir tout en 
modérant notre utilisation des ressources naturelles.  
 
Un autre impact historique de la productivité a été d’augmenter les salaires. Depuis les années 
80, un problème a émergé avec l’apparition d’un écart croissant entre la croissance tendancielle 
de la productivité et les salaires médians, ce qui implique qu’une part plus faible du revenu 
global va aux travailleurs 15 . Une meilleure diffusion et appropriation des nouvelles 
technologies par la population sera vraisemblablement nécessaire pour corriger cette 
situation. Sinon, quelques grandes entreprises continueront à en accaparer la majeure 
partie des bénéfices.  
 
La réflexion doit donc porter principalement sur la façon dont les gains de productivité 
engendrés par la digitalisation pourront servir à rencontrer des besoins qui ne sont, aujourd’hui, 
pas satisfaits (aides aux personnes, …). Comment le pouvoir d’achat généré par le 
développement des nouvelles technologies pourra-t-il s’exporter dans la couverture des 
nouveaux besoins ? Il n’est pas facile d’adapter l’Etat-Providence à un monde changeant car la 
révolution technologique et les effets qu’elle produira restent encore imprécis. De ce fait, les 
incertitudes, réelles ou imaginaires, augmentent. La question essentielle qui se pose 
aujourd’hui est donc de voir comment opérer cette transition vers de nouveaux métiers et 
comment réallouer efficacement les ressources. La fréquence des changements de travail va 
augmenter et l’incertitude dans le monde du travail sera renforcée par les nouvelles 
technologies. Dans ce cadre, le rôle de l’enseignement s’avère également primordial. 
L’enseignement est porteur d’un énorme challenge qui aura une portée à la fois économique et 
sociale.  
 
La révolution numérique pourrait aussi générer des inégalités plus grandes que par le passé. 
Cette fracture sociale engendrée par la fracture digitale est source de frustrations. Certaines 
couches de la population, dont les personnes plus âgées, se sentent « larguées » dans cette 
évolution. Il faudra tenir compte de ces « laissés pour compte » de la révolution numérique 
qu’ils soient travailleurs ou utilisateurs. Une attention particulière doit aussi être apportée à la 
formation des générations futures.  
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I.3. Propositions de l’Economic Prospective Club 
 

Compte tenu de ces réflexions, il conviendrait donc de prendre des mesures économiques qui 
permettraient de diminuer les sources de friction et les obstacles induits par l’émergence de la 
digitalisation sans enfreindre son développement. Globalement, les mesures envisagées visent, 
pour le monde du travail, à favoriser la mobilité et la fluidité entre les métiers, entre les 
régions, entre les statuts et à réduire les risques liés à ces changements de fonctions. Le but 
des propositions reprises ci-dessous est de sécuriser les personnes qui sont mobiles dans leur 
carrière. C’est donc le thème de la flexi-sécurité qui sera abordé dans les lignes qui suivent.  

• Pour répondre aux problèmes engendrés par les nouvelles technologies, les mesures 
économiques à envisager doivent favoriser la mobilité, la fluidité du passage vers 
d’autres métiers en favorisant les carrières multiples et non plus linéaires. Il faut 
diminuer le risque économique de l’agent économique qui bouge. Permettre la transition 
dans le contenu du travail et adopter une approche plus qualitative du travail devraient 
aussi être des objectifs à poursuivre. L’ensemble de cette transition aura un coût. Il va 
falloir aider les travailleurs à retrouver un autre travail, harmoniser ces flux en assurant 
une certaine sécurité aux travailleurs et en réduisant les risques liés aux changements. 
Cette transition pourrait être facilitée par le passage plus fluide d’un statut à 
l’autre (employé vers indépendant) ou par une mixité des statuts. Il faut donc 
rendre plus flexible le passage d’un statut à l’autre en harmonisant les droits 
relatifs aux différents statuts (employés, indépendants, fonctionnaires). La piste 
d’une indemnisation de chômage pour tous les indépendants (qu’il aient ou non été 
salariés avant) ainsi que pour ceux qui quittent spontanément leur travail est proposée. 
La question du revenu de base est aussi mise en avant. 

• Les entreprises se plaignent souvent de la complexité et de l’incertitude liées aux règles 
en vigueur en matière de protection des emplois salariés. Ces règles les empêcheraient 
de s’ajuster aux mutations technologiques et aux rapides changements de demande qui 
caractérisent les économies modernes. Pour pallier cette situation, Olivier Blanchard et 
Jean Tirole dans un rapport fameux16 proposent de responsabiliser davantage les 
entreprises en les faisant contribuer de manière plus directe (en fonction des 
licenciements qu’elles décident) au financement de l’assurance chômage. La 
contrepartie devrait en être une moindre ingérence des juges dans les procédures de 
licenciement. Des mesures pourraient ainsi être mises en place en vue de pénaliser les 
entreprises qui auraient des taux de licenciements anormalement élevés par rapport aux 
taux de leur secteur. Ces pénalités serviraient à financer un fonds dédié à la formation 
permanente.  

• En contrepartie de cette flexi-sécurité accrue et pour faciliter la transition dans le travail, 
que ce soit au niveau géographique, sectoriel, au niveau de l’employeur ou du type de 
statut, les économistes en présence proposent de réduire les indemnités de 
licenciement en vue de diminuer l’appréhension à engager.  

• Les économistes prônent également une meilleure visibilité de la situation du marché 
du travail de façon à mieux cerner la réalité de ce marché pour pouvoir prendre des 
mesures plus adéquates. Plutôt que de se focaliser sur les chiffres bruts de l’emploi et 
du chômage, il serait sans doute plus opportun de mettre en évidence les flux d’entrées 
et de sorties qui sont plus révélateurs de l’activité du marché et des opportunités qu’il 
présente. Une autre donnée intéressante à analyser serait le taux de rotation des emplois 
(où étiez-vous il y a 2, 3 ou 5 ans ?).  
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• En ce qui concerne l’apparition de « super experts » qui tireront davantage parti de 
l’évolution digitale, si les schémas passés se reproduisent, l’Etat devrait finalement 
reprendre la main en favorisant la redistribution. Cependant, croire que l’on va limiter 
les inégalités à l’extrême est illusoire. Aujourd’hui, il apparaît que nous sommes au 
début d’un cycle de changements technologiques. Dans cette phase, les grands gagnants 
raflent tout mais quand nous serons plus loin dans ce développement, des mécanismes 
devraient se mettre en place pour casser cette dynamique inégalitaire. Une autre 
proposition dans ce sens vise certains acquis ou rentes de situation. Des rémunérations, 
aujourd’hui fixées par la loi ou par des conventions sectorielles (notaires, médecins, …), 
pourraient ainsi être revues et libéralisées dans la mesure où elles pourraient diminuer 
grâce à l’innovation (blockchain, intelligence artificielle, robots à distance,…). Il serait 
aussi opportun d’empêcher certaines restrictions à la concurrence qui bénéficient aux 
employeurs : accord de non-débauchage mutuel, clause de non-concurrence, freins à la 
mobilité géographique,… 

• Les gains de productivité risquent de passer par une phase difficile : il faudra faire le 
vide en termes de mauvaises pratiques. Les bons élèves vont voir leur productivité 
exploser, les écarts de productivité entre bons et mauvais élèves vont s’accroître, et les 
mauvais élèves tomberont en faillite s’ils ne s’ajustent pas. Ce n’est qu’à partir du 
moment où la technologie deviendra aussi commune que l’électricité aujourd’hui, 
qu’elle générera de nouvelles idées et de nouveaux emplois. Il conviendrait 
d’encourager une forme de flexi-sécurité de la part des entreprises aussi. Le 
gouvernement devrait permettre au plus grand nombre d’adopter ces nouvelles 
technologies facilement. Il faudrait donc mettre en place des veilles technologiques co-
financées par l’Etat qui seraient mises au service des entreprises et des ménages. De 
nombreux travaux récents de l’OCDE ont permis d’identifier un certain nombre de 
politiques qui contribuent à réduire l’écart de productivité entre les entreprises 
innovantes et moins innovantes.  

• Dans le même ordre d’idées, la constatation selon laquelle certaines entreprises tirent 
déjà d’importants avantages économiques et affichent une productivité élevée est 
encourageante. La question est alors de savoir comment diffuser ces pratiques dans un 
groupe plus large d’entreprises, de sorte que les avantages économiques et les gains de 
productivité deviennent plus répandus. La question politique devient : « Comment 
faciliter la diffusion des meilleures pratiques et l’utilisation productive des technologies 
récentes? ». A l’image de Credendo qui soutient et assiste les entreprises dans leurs 
activités à l’exportation, une entité privée-publique pourrait être mise en place pour 
assister les entreprises dans le déploiement des nouvelles technologies. Cet 
organisme permettrait de répondre aux préoccupations déjà évoquées ci-avant et qui 
relèvent la nécessité de créer des espaces d’expérimentation, de prototypage rapide, 
d’expérimentation de nouvelles idées et d’introduction d’une culture de l’innovation et 
de l’échec. 

Dans le cadre du marché du travail, une attention plus spécifique a été portée sur la formation 
et l’enseignement.  

• La formation continue doit être revue. La formation continuée doit être complètement 
repensée pour avoir un temps de transition entre le besoin et la formation qui soit 
raccourci. Il faudrait inciter les universités et les hautes écoles à déployer des 
programmes en ce sens. Par ailleurs, il faudrait repenser le système de formation 
permanente. Aujourd’hui, les fonds de formation permanente sont sectoriels. Alors que 
la digitalisation va impacter tous les secteurs, il semble impératif de décloisonner et de 
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mutualiser ces fonds sectoriels de façon à déployer une formation de base 
commune à tous les secteurs. Le financement pourrait alors s’articuler en fonction des 
pénuries.  

• Alors que les carrières ne seront plus linéaires mais seront composées de plusieurs 
emplois, il est nécessaire de former les futurs travailleurs à ces changements de métiers. 
Il faut préparer les élèves à la mobilité, à la créativité et à l’adaptabilité. La place que 
doit prendre la créativité dans l’enseignement devrait être renforcée grâce aux 
développements de méthodes de créativité pendant la formation des enseignants. 

• L’utilisation et l’apprentissage grâce aux outils informatiques devraient être renforcés 
dans l’enseignement primaire et secondaire. La créativité peut être encouragée, entre 
autres par l’apprentissage de développement de programmes informatiques et 
d’applications qui servent concrètement les élèves dans leur vie quotidienne. 
L’introduction d’outils informatiques ludiques dans les écoles serait une façon de 
renforcer le développement de la créativité dès le plus jeune âge. Ces nouvelles 
applications permettraient d’introduire une pédagogie plus créative.  

• Il serait donc nécessaire de lancer un grand marché public pour la fourniture dans les 
écoles de ce matériel pédagogique lié aux nouvelles technologies. 

• Une fois de plus, il est recommandé d’un point de vue économique de donner plus 
d’autonomie aux directions d’écoles dans la gestion de leurs ressources, dans 
l’organisation des cours et concernant la répartition de ces cours par cycle de deux ans.  

• Les économistes amènent aussi dans le champ du débat, la thématique relative au 
financement des études. Selon que l’étudiant n’ait jamais travaillé, qu’il ait travaillé et 
recommence des études ou qu’il soit au CPAS, les sources de financement des études 
diffèrent. Dans le premier cas, ce sont les parents qui subviennent à ce financement. 
Dans le deuxième cas, c’est l’étudiant (ex/non) travailleur qui paye ses études et, dans 
le troisième cas, l’Etat (ONEM ou CPAS) couvre les frais de formation. Dans ce cadre, 
l’idée d’un revenu de base permettrait d’aligner, une fois pour toute, ce financement 
dans le chef de la personne qui se forme. Une autre solution pourrait être envisagée en 
s’inspirant sur ce qui se fait déjà au Luxembourg. Les allocations familiales pourraient 
être remplacées dès l’âge de 18 ans par des allocations d’études que percevrait 
l’étudiant durant une période de 7 ans (qui peut être aménagée et entrecoupée de 
périodes de travail) qu’il ait déjà travaillé ou non.   

• Dans le cadre du financement des établissements de l’enseignement supérieur, la 
question est aussi posée de voir dans quelle mesure ce financement ne pourrait pas être 
différencié pour favoriser les filières des métiers en pénurie. 
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II. Evolution dans les activités économiques et fiscalité 
 

II.1. Etat des lieux 
 
Dans le domaine de la fiscalité, deux sujets distincts peuvent être abordés. Un premier aspect 
est de savoir comment nous allons financer la transition qui va s’opérer sur le marché du travail. 
Comment allons-nous réduire les inégalités engendrées ou exacerbées par cette digitalisation 
accrue de certains métiers ?  
 
D’autre part, il paraît indéniable que le développement des nouvelles technologies est favorable 
quasi exclusivement aux gagnants, aux grands groupes (GAFA) et favorisent l’émergence de 
grandes entreprises qui réalisent des bénéfices importants et qui sont capables de dépenser des 
sommes colossales en recherche et développement. Aux Etats-Unis, « selon Net Market, le 
moteur de recherche de Google détient une part de marché de 77%, contre 67% l’an dernier. 
La part de marché d’Android, le système d’exploitation pour Smartphones de Google, atteint 
plus de 80%. Amazon détient 43% du commerce de détail en ligne, 74% de la vente de livres 
en ligne, et plus de 30% du marché des services de type « Cloud Infrastructure » »17. 
 
Par ailleurs, ces grands groupes s’arrangent pour déplacer leurs bénéfices en cherchant le pays 
où le taux d’imposition est le plus avantageux et s’y installent de façon « virtuelle » sans réelle 
activité physique. Cela leur permet de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les sociétés 
plus petites qui ne peuvent pas bénéficier d’une telle délocalisation. Mais les autorités 
commencent à s’intéresser à ce problème et les amendes tombent : 2,42 milliards d’euros à 
Google par la Commission européenne, 110 millions d’euros pour Facebook aux Etats-Unis. 
Ces deux amendes ont été infligées pour abus de position dominante. D’autre part, Apple s’est 
vu infliger 13 milliards d’euros d’amende et Amazon de 250 millions d’euros pour des raisons 
fiscales.  
 
II.2. Thèmes de réflexion de l’Economic Prospective Club 
 
En matière fiscale, l’ampleur que prend le phénomène de la digitalisation engendre une série 
d’interrogations. Comment va-t-on financer les secteurs qui ont une productivité moins grande 
et qui vont croître en raison de l’évolution démographique (par exemple, les soins infirmiers 
dans les maisons de soins) ? Ce principe n’est pas neuf mais ce qui est nouveau c’est que, avec 
la digitalisation, les gains de productivité seront plus importants et, surtout, ils s’étendront à 
tous les secteurs.  
 
Parmi les propositions pour financer cette transition, l’idée de taxer les robots revient 
régulièrement sur le devant de la scène. L’idée qu’il faille taxer les robots qui prennent l’emploi 
des non-qualifiés est ancienne. Depuis le début de la révolution industrielle, on a assisté à une 
séquence continue d’innovations techniques qui faisaient plus rapidement et plus 
économiquement ce que les hommes faisaient jusqu’alors. Ce qui distinguerait la « robolution » 
de ces évolutions est sans doute l’ampleur du phénomène. Mais, sur ce point, les avis divergent. 
Certains pensent que de nouvelles activités permettront à la main-d’œuvre ainsi déplacée de 
rester occupée et, de ce fait, de maintenir le plein-emploi, D’autres, au contraire, prévoient des 
pertes massives d’emploi et un chômage de masse qu’il sera difficile de gérer18. Il n’est pas 
possible de prévoir ce qui se passera mais, clairement, la manière dont les gouvernements 
abordent ce problème est cruciale. Une taxation des robots permettrait de générer un double 
dividende : d’une part, en taxant les robots, on en réduit l’importance et, pour autant que le 
travail soit un substitut des robots, il s’en trouvera stimulé. D’autre part, le produit de cette taxe 
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pourrait être utilisé pour financer les allocations de chômage.19  Une autre solution serait 
d’augmenter les taux d’imposition marginaux des travailleurs qualifiés non robotisables et de 
taxer les robots. Mais cette solution implique une perte d’efficacité substantielle pour une faible 
réduction des inégalités. Un recours à la taxation optimale des revenus permet de réduire les 
inégalités pour un coût d’efficacité moindre, mais il est difficile de la mettre en œuvre. 
 
Dans un autre registre, la taxation des grands groupes internationaux doit aussi faire l’objet 
d’une réflexion de façon à « rapatrier » les recettes fiscales dans les pays qui ont généré le 
chiffre d’affaires. Les GAFA, et plus généralement les plateformes, posent un problème aux 
autorités fiscales nationales pour trois raisons qui correspondent chacune aux trois facettes de 
leurs opérations : offre, consommation et plateforme elle-même. Il semblerait qu’en dépit des 
effets de manche des organisations internationales et des gouvernements nationaux, les 
plateformes continuent d’éluder allègrement l’impôt. 
 
II.3. Propositions de l’Economic Prospective Club 
 
Dans ces évolutions technologiques, la taxation devrait poursuivre un double objectif : d’une 
part, permettre le financement des coûts de la transition des « perdants » de cette révolution 
digitale et, d’autre part, inciter à développer davantage d’équité entre les gagnants et les 
perdants. Ces objectifs ne doivent cependant pas perdre de vue que la taxation ne doit pas 
aboutir à l’exclusion de la main-d’œuvre mais à son redéploiement. Par ailleurs, il faut veiller 
au paiement des impôts là où les bénéfices sont réalisés.  
 

• La taxation des robots pourrait être une piste à explorer pour financer les pertes 
d’emploi et les transferts de travailleurs vers d’autres secteurs moins productifs. 
Cependant, taxer les robots suppose une définition claire de ce que l’on entend par 
« robots ». Sur quoi va réellement s’appliquer cette taxe ? Comment définir de façon 
rationnelle, objective et non-contestable cette notion de robots ? Comment définir quels 
robots aident le travailleur ou le remplacent ? Comment considérer, dans le cadre de 
cette taxation, les robots existants par rapport aux nouvelles technologies ? Pourquoi 
aussi se limiter à la seule notion de robots ? Bien que souhaitable, la mise en œuvre de 
cette taxation risquerait de s’avérer compliquée et pourrait, par ailleurs, freiner 
l’innovation et le progrès technologique. 

• Une autre piste pourrait aussi être explorée : celle de l’élargissement de l’assiette de 
cotisations sociales. Plutôt que de prélever des cotisations sur la masse salariale, on 
pourrait élargir progressivement l’assiette de ces cotisations à la valeur ajoutée 
réalisée par l’entreprise. Cette cotisation s’appliquerait alors indifféremment sur les 
modes de production : que les moyens de production soient des hommes ou des 
machines. Cependant, les économistes sont conscients qu’une cotisation sur la valeur 
ajoutée dégagée par les entreprises risquerait d’engendrer des problèmes de 
compétitivité.  

• Pour financer cette transition, il serait sans doute nécessaire de favoriser le tax shift en 
lui donnant une dimension plus large, comme cela avait déjà été mentionné à maintes 
reprises dans les travaux précédents de l’Economic Prospective Club20. Dans ce cadre, 
une limitation plus grande de la déductibilité fiscale de certaines dépenses dans le 
chef des sociétés pourrait être appliquée. Sont visées ici plus particulièrement les 
dépenses de restaurant ou toutes les formes de dépenses de prestige (immobilières, 
réceptions, …). La déductibilité de ces dépenses serait davantage limitée. Les recettes 
supplémentaires perçues grâce à cette limitation pourraient être allouées en priorité au 
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financement des grands thèmes de société liés à la digitalisation (formation, aide à 
l’emploi, chômage, financement des emplois dans le secteur d’aide à la personne,…).  
D’autres taxes pourraient également être envisagées : taxes plus conséquentes et plus 
réalistes sur le patrimoine immobilier, les terrains inoccupés, les maisons vides,… 
Des taxes environnementales ou du type « fat tax » appelée aussi « sin tax » sur les 
aliments malsains seraient aussi envisageables.  

• En ce qui concerne la taxation des grands groupes internationaux, les économistes 
rappellent leurs recommandations précédentes émises dans le cadre de la réflexion sur 
l’économie collaborative21 : « En ce qui concerne la taxation des bénéfices réalisés par 
les plateformes, il convient de veiller à taxer la plateforme dans le pays où la valeur 
ajoutée a été créée, là où les profits sont réalisés. Les projets de la Commission 
européenne vont dans ce sens avec l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés (ACCIS 22 ). L’ACCIS prévoit que « les sociétés exerçant des activités 
transfrontalières devront se conformer à un système européen unique pour déterminer 
leur revenu imposable, plutôt qu’aux différents régimes nationaux dans lesquels 
l’activité est exercée. Les groupes soumis au régime ACCIS auraient la possibilité de 
ne remplir qu’une seule déclaration fiscale consolidée pour l’ensemble de leurs 
activités au sein de l'UE. Les résultats imposables consolidés du groupe seraient 
répartis entre chacune des sociétés qui le constituent par application d’une formule 
simple. Cela permettra à chaque Etat membre de soumettre les bénéfices des sociétés 
résidentes de cet Etat à son propre taux ». Ce système équitable permettrait d’éliminer 
les disparités entre pays et de combattre l’évasion fiscale en rendant inutile l’utilisation 
des prix de transferts ».  
 
Il convient, comme le préconise déjà la réglementation européenne, de répartir la base 
taxable entre pays en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans chaque pays. Il faudrait 
donc taxer ces entreprises multinationales sur le lieu de consommation plutôt que sur le 
lieu de production. 
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III. Gestion des données, gouvernance et régulation 
 

III.1. Etat des lieux 
 
Les responsables actuels qu’ils soient privés ou publics, ne se rendent pas toujours compte de 
la révolution qui est en marche. Les grands géants technologiques américains ou chinois 
risquent de nous imposer des modes de vie, de consommer et de penser que nous ne voulons 
pas. Les changements qui interviennent dans la sphère économique en raison de l’émergence 
des GAFA provoquent l’apparition de situations de contrôle par ces sociétés et des relations de 
dépendance : on ne recherche plus rien sans passer par Google. De plus, les référencements par 
Google mettent les sociétés sous la contrainte de changements d’algorithmes qui les référencent 
moins bien et font diminuer leur chiffre d’affaires. La vitesse avec laquelle ces changements 
digitaux s’opèrent peut également laisser des entreprises à la traîne23.  

 
Dans cette course, l’Europe est, jusqu’à présent, perdante, dépassée, et nos destins sont aux 
mains de géants internationaux. Laurent Alexandre, chirurgien et conférencier spécialisé dans 
l’IA parle de l’Europe comme d’une « colonie numérique ». « L’Europe est inexistante en 
matière d’intelligence artificielle (IA). Nous sommes des crapauds numériques. Et il n’est pas 
sûr que l’Europe puisse se réveiller. L’Europe est une grande Suisse, qui a abdiqué toute 
volonté de puissance »24. L’Europe a perdu la bataille des télécoms dans laquelle elle avait 
développé des leaders mondiaux comme Nokia ou Alcatel. Si elle ne développe pas davantage 
les voitures autonomes, son secteur automobile risque de disparaître en 15 ans. Pendant ce 
temps, les Etats-Unis et la Chine colonisent les avancées technologiques, nos habitudes de 
consommer et … de penser. 

 
De nombreuses voix s’élèvent pour revoir nos systèmes éducatifs. Nos écoles ne forment pas 
nos enfants pour la société en 2060. Sans modernisation de l’éducation, on risque de créer des 
générations d’oubliés et de favoriser la création d’une société duale. Il faut dialoguer avec des 
gens davantage tournés vers le futur pour cadrer notre système éducatif. « Il faut mettre plus de 
fonds dans les universités, il faut permettre aux entreprises d’augmenter leurs fonds propres 
pour faire plus de recherche. Il faut une politique de recherche et développement coordonnée 
à l’échelon européen. Il faut mettre en place des lois intelligentes: le GDPR [règlement 
européen sur la protection des données, applicable dès 2018] ne l’est pas. Il va creuser le fossé 
en ne freinant que les entreprises européennes. Les Etats-Unis ne réguleront pas les GAFA, 
pour des raisons militaires et géopolitiques. Il y a une crainte que la régulation de l’IA les 
affaiblisse et contribue à augmenter la puissance géopolitique de la Chine et de ses BATX 
[Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi] », prévient encore Laurent Alexandre. 

On pourrait également assister à une forme de dépendance avancée des hommes aux nouvelles 
technologies. Le big data jouera aussi un rôle dans la façon dont les entreprises pourront 
solliciter de nouveaux besoins chez les consommateurs. « D’ici 2030, les besoins et les 
ressources des populations seront orchestrés par l’auto-apprentissage, les technologies 
permettant aux humains de jouer le rôle de conducteurs de ressources numériques. La 
technologie sera une extension de l’homme et l’aidera à orchestrer, gérer et automatiser de 
nombreux projets et activités au quotidien. Et, parce que la technologie sera imbriquée dans la 
vie de chacun (certaines techniques seront même implantées), et personnalisée à l’individu, 
certains besoins seront souvent comblés avant que les gens ne réalisent qu’ils les ont »25. 

 
De l’autre côté du spectre, pourrait émerger une population totalement dépassée par ces 
nouvelles technologies et l’on voit déjà les effets d’une fracture numérique qui s’installent. En 
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effet, au fur et à mesure que le transfert des connaissances se fera par des technologies 
innovantes (apps, bots, chatbots,…) les individus devront acquérir les compétences nécessaires 
pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Beaucoup de petites tâches (comme réparer une fuite, 
par exemple) peuvent être réalisées grâce à un tutoriel. Par conséquent, les gens doivent, d’une 
part, savoir comment accéder à l’information et, ensuite, apprendre par immersion et auto-
apprentissage. Ces nouvelles façons d’apprendre nécessitent donc, à la fois, l’accès à la 
technologie et une confiance accrue dans son savoir-faire pour utiliser ces technologies. 

 
L’IA n’est qu’une seule forme d’intelligence mais pourrait-elle être capable de dépasser 
l’homme ? Certains ingénieurs en arrivent à ne plus comprendre les algorithmes alors que l’IA 
s’éduque elle-même. « La question se pose alors de savoir qui programme qui ? L’intelligence 
artificielle ne va pas remplacer toutes les intelligences humaines mais seulement un type 
d’intelligence. Son développement nous laisse deux grandes données ouvertes : la créativité et 
la responsabilité », estime Luc de Brabandere, philosophe. Se pose alors le problème de la 
gouvernance. « L’encadrement de l’IA est difficile car elle est trop complexe. Mais il faut 
développer un cadre régulatoire comme on a instauré le code de la route après l’apparition de 
l’automobile », ajoute Luc de Brabandere.  
 
La révolution planétaire n’est pas celle de la technologie mais plutôt celle du pouvoir accumulé 
par ceux qui possèdent la maîtrise de ce big data et de ces algorithmes. C’est pourquoi ce 
philosophe plaide pour une nécessaire gouvernance mondiale de ces technologies. Internet reste 
un espace privé, il n’est ni transparent ni démocratique et ne détient pas la vérité. C’est surtout, 
selon Luc de Brabandere, le plus grand défi jamais posé à nos démocraties. « Il nous faut 
d’urgence de nouveaux concepts, de nouveaux modèles, de nouvelles catégories pour traduire 
nos valeurs dans le monde d’aujourd’hui. Il nous faut réinventer le droit, l’enseignement, la 
sécurité sociale. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes en Belgique et en Europe, d’autres 
qui ne partagent pas nos valeurs le feront à notre place », prévient ce mathématicien 
philosophe26.  

Grâce à la collecte d’informations, des firmes comme Amazon réalisent un véritable business 
de l’information. « Amazon rassemblera davantage de données que les autres distributeurs car 
il sera en avance sur eux sur un nombre supérieur de marchés. Ces informations auront une 
grande valeur : elles constitueront sans doute la meilleure, et peut-être la seule, mine de 
renseignements sur les achats alimentaires à l’échelon global. Les multinationales de 
l’alimentaire, c’est-à-dire les fournisseurs d’Amazon, seront prêtes à payer cher l’accès à ces 
informations, fournissant ainsi à Amazon un avantage économique final incontestable » selon 
Oliver Wyman27.  

Au niveau européen, le règlement GDPR entend œuvrer pour une meilleure sécurisation des 
données. En cas de non-respect de ce règlement les amendes prévues sont énormes. On parle 
de 10 à 20 millions d’euros et de 2 à 4% du chiffre d’affaires mondial. Il s’agit d’une 
réglementation unique applicable de façon identique dans tout l’espace économique européen 
sans passer par une transposition au niveau des états. Les gouvernements doivent aussi 
s’inquiéter du déploiement de l’IA. « Les gouvernements doivent mettre en place un cadre 
réglementaire qui garantisse une IA responsable, tout en soutenant les capacités d’innovation 
fondées sur l’IA. Les avantages de l’IA dépendront fortement de la confiance du public dans la 
nouvelle technologie, et les gouvernements ont un rôle important à jouer dans la collaboration 
avec toutes les parties prenantes pour responsabiliser les utilisateurs et promouvoir son 
déploiement en toute sécurité », estime Constance Bommelaer de Leusse, Senior Director of 
Global Internet Policy at The Internet Society28. 
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« Nous devrions absolument créer des groupes de travail qui réfléchiraient à l’impact de la 
révolution technologique sous tous les aspects : politique  mais aussi économique et social car 
c’est une mutation technologique radicale qui se prépare. Il faut qu’une synergie entre ces 
différents groupes de réflexion qui existent en Belgique s’instaure. Cela pourrait se faire sous 
forme d’un large think tank », préconise Peter Hinssen29. Il est vrai que des groupes de réflexion 
existent déjà, que des travaux et recherches académiques sont menés mais sans réelle 
coordination et intégration. « Il faut organiser un plus grand débat pour repenser les choses. 
Nous devons créer des ponts entre les différentes formes de réflexion, car la Belgique ne 
manque pas de talents », ajoute Peter Hinssen qui prône la création d’un groupe de réflexion 
indépendant des pouvoirs politiques et économiques30. 
 
III.2. Thèmes de réflexion de l’Economic Prospective Club 
 
Deux grands thèmes de réflexion émergent dans le domaine de la gouvernance et de l’éthique : 
la gestion et l’utilisation des données issues du big data et la gouvernance à mettre en place 
pour encadrer le développement de ces nouvelles technologies.  
 
En ce qui concerne le big data et la gestion des données un constat est posé.  
 
Les enjeux relatifs aux données ne sont pas neufs et les questions suivantes se posaient déjà par 
le passé : 
 
 
1. Qui produit de l’information et dans quels buts ? 
2. Quelle est la place des acteurs privés et celle des acteurs publics ? 
3. Où et comment les données sont-elles stockées ? 
4. Qui y a accès ? A quelles conditions et par quelles techniques ? 
 
 
Cela signifie-t-il que la révolution numérique ne change pas énormément de choses à ces 
questionnements ? En réalité, on peut épingler trois évolutions majeures qui émergent 
aujourd’hui : 
 
 
1. Le traitement d’informations par des dispositifs d’IA génère des questions spécifiques. 
2. Ce sont des quantités énormes de données qui sont produites et qu’il faut stocker. 
3. Il y a à la fois une plus grande ampleur et un détail plus pointu des données personnelles  qui 
sont stockées et traitées. 
 
 
La technologie a un impact significatif sur l’information, sur son accessibilité et sur son coût. 
Ainsi, en particulier grâce aux moteurs de recherche, mais aussi à la puissance en termes de 
capacité de calcul, l’agent économique est mieux informé avant de prendre une décision. Mais 
l’information n’est pas pour autant parfaite et son foisonnement provoque des difficultés à 
trouver celle qui sera pertinente tout en produisant parfois des regroupements qui ne sont pas 
toujours dignes d’intérêt.  
 
L’accès à l’information est un des défis les plus importants à ce jour, alors que plusieurs 
dimensions sont présentes en même temps et parfois reliées entre elles. On peut ainsi distinguer 
différentes difficultés d’accès aux données.  
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1. Il y a les difficultés liées à la non-numérisation de certaines informations (non seulement 

d’archives passées mais aussi d’une partie de l’information produite aujourd’hui) et 
celles liées aux manques de moyens des fournisseurs publics d’informations. On peut 
encore relever les difficultés d’accès liées à une interprétation trop stricte de la 
protection de la vie privée ou aux réticences des «propriétaires de données » qu’ils 
soient commerciaux ou non marchands.  

2. La lenteur d’arrivée de certaines données les rend moins intéressantes une fois 
disponibles. 

3. Le non-accès à des données privées mais d’intérêt général. Un exemple très parlant est 
celui de la non-publication par des laboratoires de recherche des résultats négatifs, ce 
qui entraîne, par exemple, le financement par d’autres acteurs de recherches dont on 
aurait pu savoir dès le début qu’il s’agissait d’impasses. 

4. D’une manière générale, de nombreux domaines de recherche dépendent aujourd’hui 
de l’accès à des banques de données spécifiques. Les études épidémiologiques, par 
exemple, gagneraient beaucoup à pouvoir utiliser de manière simultanée des banques 
de données différentes. 

5. L’accès différencié de candidats ou partis politiques à des données stratégiques (pour 
des raisons financières et/ou partisanes) risque de poser des problèmes démocratiques. 
De même, l’accès difficile à des documents internes à l’administration ou aux cabinets 
ministériels (comme certaines études commandées par les cabinets ministériels) est un 
frein démocratique. L’existence même de certains rapports n’est pas connue. D’autres 
pays, entre autres nordiques, ont fait quant à eux le choix vers plus de transparence. 

6. L’action publique aussi a besoin d’informations détenues dans des banques de données 
privées. Les données collectées par Uber ou par les opérateurs de téléphonie mobile, par 
exemple, peuvent être d’une grande utilité dans la définition et le suivi d’une politique 
de mobilité, au niveau local comme à des niveaux supérieurs. 

7. La création de monopoles liée au non-accès aux données pour des « entrants » potentiels 
sur le marché. C’est ainsi que des start-up peuvent être limitées dans leur développement 
parce qu’elles n’ont pas accès aux données nécessaires pour «entraîner» leurs dispositifs 
d’IA. 

8. L’accès à des résultats de la mise en œuvre de dispositifs d’IA ou d’applications 
spécifiques est aussi un enjeu en matière de diffusion de l’information. C’est ainsi, par 
exemple, que les résultats de démarches d’IA effectuées sur des simulateurs de vol 
peuvent intéresser tous les acteurs de la sécurité aérienne31. Autre illustration : les 
nombreuses applications qui sont mises en œuvre en matière de santé génèrent elles-
mêmes des flux d’informations potentiellement intéressantes32. 

9. Se pose aussi le problème du stockage des données. Deux grandes difficultés doivent 
être ici mises en évidence. Il s’agit de la durabilité des techniques de stockage et des 
choix inévitables qu’il faudra faire devant l’impossibilité de tout stocker. 

 
En matière de gouvernance et d’éthique, le constat suivant est posé : 
 
La technologie affecte la concurrence, qu’il s’agisse du nombre d’acteurs en concurrence, de 
l’intensité de leur concurrence ou de la contestabilité de leurs marchés. La technologie favorise-
t-elle les mouvements de concentration ? La réponse n’est pas évidente, car dans beaucoup de 
cas, la technologie peut réduire les barrières à l’entrée et favoriser les innovations disruptives, 
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par exemple les imprimantes 3D qui permettent les FabLabs, nouvelle concurrence dans 
l’industrie, ou les FinTechs qui ouvrent des brèches dans le secteur bancaire traditionnel. Par 
contre, deux caractéristiques de la révolution technologique actuelle favorisent la concentration. 
Il s’agit des effets de réseau d’une part, et le big data de l’autre. Cette concentration peut 
apporter de la valeur pour le consommateur. C’est singulièrement le cas de l’effet de réseau qui 
explique qu’il vaut peut-être mieux deux acteurs mondiaux en concurrence qu’une myriade de 
champions nationaux. Casser ces grands réseaux par des lois anti-trusts serait donc 
préjudiciable aux consommateurs. Le nombre d’acteurs n’est pas, en soi, un indicateur fiable 
de l’intensité de la concurrence. Pour que celle-ci reste effective, il faudrait renforcer la 
contestabilité de ces acteurs dominants en facilitant l’entrée de nouveaux concurrents, 
notamment en leur facilitant l’accès aux données. Google domine le monde de la recherche sur 
Internet mais l’abus de cette position dépendra de la menace qui plane sur Google de voir 
émerger une solution alternative, basée sur la même technologie ou sur une technologie 
différente.  
 
Le développement des nouvelles technologies entraine aussi une dérive dans la liberté 
d’expression et mène à une forme d’irresponsabilité généralisée. Les possibilités de se réfugier 
dans une forme d’anonymat favorisent ces dérives. Se pose aussi la question de la manipulation 
de l’information et des actions qui sont menées pour mieux cerner les préférences individuelles 
en les orientant. Il faudrait veiller à éviter le risque de lock-in socio-culturel lié aux 
«prescriptions» découlant de l’exploitation d’informations par des dispositifs d’IA. C’est ainsi 
que les « suggestions » données par des sites d’informations, commerciaux ou de vidéos à la 
demande risquent d’enfermer leurs utilisateurs et de les conforter dans leurs visions et leurs 
habitudes. De même, l’exploitation de données permettant de « déterminer » ce qui fait le succès 
de films ou de livres risque de déboucher sur des prescriptions rendant plus difficile encore 
l’émergence d’œuvres ou d’approches originales. 
 
La différence importante avec les innovations du siècle dernier est que de nombreux services 
offerts par les GAFA semblent gratuits ou presque, ce qui rend difficile voire inefficace 
l’application de certaines régulations existantes.  
 
Les technologies entrainent aussi des réactions plus ou moins positives dans la population. 
Michael Spence33 relève ainsi un récent article du New York Times qui mentionne une enquête 
de la Commission européenne indiquant que 80 % des Suédois « expriment une opinion positive 
sur les robots et l’intelligence artificielle ». D’autre part, il cite une enquête du Pew Research 
Center qui a révélé que 72% des Américains étaient inquiets « d’un avenir dans lequel les 
robots et les ordinateurs se substituent aux humains ». Comment peut-on expliquer une telle 
différence ? Selon Michael Spence, « les Suédois considèrent généralement que la technologie 
est essentielle pour stimuler la compétitivité, stimuler la croissance de la productivité et donc 
accroître les excédents qui seront redistribués aux travailleurs, au management et aux 
actionnaires selon des valeurs partagées, ou qui seront utilisés pour aider les travailleurs à 
adapter leurs compétences. Il existe aussi un système de sécurité sociale complet - et certes 
coûteux - pour soutenir les personnes en transition. Aux États-Unis, les opinions pessimistes 
sur les grandes tendances économiques peuvent être alimentées, en partie, par l’absence de 
réponses politiques adéquates et par des filets de sécurité sociale moins robustes. Les attitudes 
à l’égard de la mondialisation et des technologies numériques tendent également à être plus 
positives dans les pays en développement à forte croissance comme l’Inde et la Chine, où le 
progrès est très visible et où les technologies numériques ressemblent davantage à des moteurs 
de croissance qu’à des menaces ». La capacité de l’Etat à opérer la transition et à mettre en 
place des politiques garantissant une certaine sécurité sociale et une forme d’équité semble donc 
essentielle dans l’acceptation et l’intégration de ces développements technologiques.  
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III.3. Propositions de l’Economic Prospective Club 
 
Des propositions sont articulées autour des deux grands thèmes que sont les données (big data) 
et la gouvernance.  
 
Voici les propositions relatives au big data et à la gestion des données.  
 

• D’un point de vue économique, il semble impératif que chacun puisse rester maître 
de ses données personnelles. Chacun doit pouvoir avoir accès aux données accumulées 
et produites par les GAFA, par exemple. Par définition, ce qui sort comme analyses ou 
impulsions d’un dispositif d’IA basé sur le deep-learning dépend étroitement des 
données qui sont injectées pour activer les réseaux de neurones. Tout utilisateur d’un tel 
dispositif devrait donc être en droit de connaître les données qui ont servi à alimenter le 
dispositif.  

• Le droit de vérification et de correction existe dans notre législation. Encore faut-il 
connaître et savoir comment contacter les banques de données qui contiennent des 
informations nous concernant. Ce n’est manifestement pas le cas. La plupart d’entre 
nous ne connaissent pas les très nombreuses banques de données commerciales 
évoquées par exemple dans l’article intitulé «Comment les entreprises surveillent notre 
quotidien»34. Il faudrait prévoir une obligation de pro-activité des propriétaires de 
banques de données. Le contrôle de la qualité/justesse des données se pose d’une 
manière globale. La quantité d’informations rend difficile le contrôle de chaque 
donnée. Des altérations volontaires (comme les logiciels truqués concernant les 
émissions de voitures) ou involontaires (erreurs de codage, différences de classements 
ou définitions...), sont possibles, compromettant dès lors les résultats issus du traitement 
de ces données. Le secteur financier est particulièrement concerné par cet enjeu35 parce 
qu’il est plus contrôlé que d’autres36. Cette problématique n’est pas spécifique au big 
data. Mais la grande taille des banques de données et leur utilisation diffuse 
(informations reprises par d’autres acteurs et/ou d’autres objectifs) nécessiteraient de 
mettre en place des garde-fous spécifiques comme des techniques de repérage 
d’erreurs. Cet enjeu concerne à la fois le secteur des entreprises dans leurs choix 
stratégiques (par exemple, les stratégies d’investissements, financiers et réels) et les 
pouvoirs publics dans leurs actions de contrôle et d’impulsion de politiques. 

• Ces données devraient aussi être accessibles à de nouveaux entrants (de façon agrégée 
ou anonyme) afin de stimuler la concurrence et l’innovation de manière à pouvoir être 
traitées par d’autres agents économiques.  

• Du côté des données publiques (par exemple, les comptes et budgets des communes, 
les flux routiers,..) un effort devrait être entrepris pour rendre accessibles au grand 
public ces données statistiques globales. Les données de masse de type « flux » 
devraient être accessibles pour pouvoir réaliser des études et ce, que ces données 
émanent des pouvoirs publics ou d’opérateurs privés. Il faut pouvoir aller vers une plus 
grande ouverture des données en les rendant accessibles par défaut pour améliorer 
l’efficacité des études et des politiques économiques.  

• Il faut être conscient que l’accroissement de la protection de la vie privée a un coût. 
C’est le cas, par exemple, lorsque des entreprises sont tenues d’annuler leurs bases de 
données après un certain délai. Cependant, il conviendrait aussi de ne pas perdre de vue 
le droit à l’oubli et, de ce fait, le droit de demander d’effacer certaines données 
enregistrées. Il convient de protéger l’usage qui est fait des données plutôt que les 
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données en tant que telles. Il serait sans doute opportun d’obtenir une plus grande 
transparence sur les algorithmes qui gèrent les données.  

• C’est une véritable politique d’open-source pro-active qu’il faudrait mettre en place. 
Les données ne peuvent plus être seulement une propriété privée. C’est d’autant plus 
possible que des voies originales peuvent être mises en place pour concilier les intérêts 
des uns et des autres en matière d’accès à des données stratégiques. 

• De nombreuses données, issues en particulier de la responsabilité du secteur public, ne 
sont pas numérisées. Parfois, parce qu’elles ne sont pas numérisables (n’étant pas 
ordonnées, structurées, compilées, même pas sous format papier) mais le plus souvent 
par manque d’ambition statistique. Il faudrait veiller à une numérisation plus large de 
certaines données publiques (comme, par exemple, la numérisation des baux à loyer). 

• Au regard de l’enjeu que constitue le big data, il est impératif de mettre en place des 
structures en vue de permettre la formation d’un nombre suffisant de spécialistes 
(informaticiens, utilisateurs, statisticiens...) sur les questions (techniques, éthiques, 
culturelles...) liées au big data. 

 
En matière de gouvernance, d’éthique et de régulation, les propositions suivantes sont 
faites : 

 

• Dans le domaine de l’expression d’opinions sur les plateformes et réseaux sociaux, 
le droit commun devrait s’appliquer quel que soit le lieu d’expression. Pourquoi ne 
pas créer des lieux d’expression sur lesquels l’authentification selon un procédé 
de type « it’s me »37 serait d’application ?  

• Afin de réduire les propos haineux, de types racistes, fake news, manipulations 
politiques et autres, il conviendrait de traiter les plateformes et réseaux sociaux qui 
acceptent les commentaires comme des éditeurs responsables. Soit la personne qui 
poste un commentaire s’identifie selon un procédé reconnu de type « it’s me », soit 
le gestionnaire de la plateforme est considéré comme responsable. Le droit commun 
doit s’appliquer sur Internet. Internet atteindra sa maturité si la norme est de s’y 
exprimer à visage découvert. L’anonymat devrait s’y limiter à certaines situations 
spécifiques (oppression, lanceurs d’alerte, whistleblower,..) 

• Dans le domaine du big data, une question en matière d’éthique se pose aussi : dans 
quelle mesure l’Etat pourrait-il utiliser les données introduites dans certains 
algorithmes pour lutter contre la fraude fiscale ? La lutte contre la fraude fiscale 
ouvre-t-elle toutes les portes dans l’utilisation des données ? 

• La collecte et l’exploitation sans contrôle de données privées et le profilage que 
permet le big data risquent d’induire une discrimination accrue dans l’offre de 
services, notamment d’assurances ou de crédits. Même lorsque la collecte de telles 
données peut s’avérer impossible à contrôler, il reste néanmoins possible d’en 
réguler l’exploitation qui en est faite. Si l’on peut accepter des différences de 
traitements sur base de comportements à risques qui résultent de choix du 
consommateur (tabac, alcool,…), une discrimination sur base d’autres critères, en 
particulier des différences génétiques, de parcours de vie ou d’autres facteurs qui ne 
sont pas sous son contrôle, pourrait exclure beaucoup de personnes de ces services 
ou les rendre impayables. La réglementation sur l’usage des données en vue de 
personnaliser l’offre de certains services devrait dès lors prévenir une telle 
évolution qui serait contraire à l’équité et à l’intérêt général. 
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• La gouvernance liée aux nouvelles technologies doit se mettre en place au niveau 
transnational, en commençant par l’Europe avec un accent plus particulier sur les 
utilisations qui sont faites en matière d’intelligence artificielle. 

• Google va éditer une charte éthique mais au-delà de l’éthique c’est plutôt sur la 
réglementation qu’il faut agir.  

• Au niveau de chaque secteur (armement, santé, ONU, OMS,…) des guidelines 
spécifiques à l’utilisation des nouvelles technologies devraient être mises en place 
en marge de celles qui sont déjà édictées.  

• La question suivante est aussi posée : une réglementation trop sévère (du type GDPR 
en Europe) freine-t-elle l’innovation ? Les réglementations ne freinent sans doute 
pas l’innovation. Dans certains cas, elles peuvent même l’encourager. Les 
gestionnaires qui peuvent mettre en avant le fait qu’ils ont mis en place des 
réglementations peuvent avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres.  

• Il est important de ne pas laisser les valeurs américaines ou chinoises gouverner nos 
économies. Nous pourrions alors développer en Europe une industrie des données 
qui pourrait s’inspirer de ce qui a été réalisé dans l’industrie aéronautique 
européenne avec Airbus (pour concurrencer Boeing).  

• Il faut aussi veiller à créer en Europe des écosystèmes qui favorisent l’innovation.  

• En matière de concurrence, comme en démocratie, une situation de concurrence 
renforcée respectera plus les consommateurs : les prix seront réduits, la qualité 
maintenue. Mais le risque constant d’être évincé du marché réduit l’incitation à 
innover, ce qui peut réduire la croissance économique et le progrès en général (par 
exemple, celui de la médecine). La course à la concurrence ne doit donc pas freiner 
l’innovation. 

• En suivant l’idée de Michael Spence, « les meilleurs remèdes contre le pessimisme 
potentiellement débilitant sont pratiques : l’élaboration de politiques fondées sur 
les faits, façonnées par la recherche scientifique et la solidarité sociale ». On 
relèvera donc ici l’importance de la qualité et de la robustesse de l’action de l’Etat 
en matière de sécurité sociale, de gouvernance publique et de sa capacité à générer 
un climat de confiance dans l’acceptation et l’adaptation aux nouvelles 
technologies.  

• Il reste une dernière mise en garde : La Commission Européenne est parmi les 
autorités les plus conscientes et à la pointe sur les problèmes de concentration des 
GAFA. Elle commence à réagir avec une certaine efficacité et a une volonté certaine 
pour corriger cet écart entre la législation et les pratiques de concurrence des 
entreprises dématérialisées. Il restera à s’assurer que les mesures prises ne 
freineront pas trop le rythme de l’innovation et du progrès en Europe.  
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Conclusion 
 
Au terme de cette réflexion, les propositions qui ont été émises par les économistes ont pour 
but de permettre à notre pays de s’inscrire dans l’évolution des nouvelles technologies tout en 
ne laissant pas les perdants sur le bord du chemin. Il s’agit de favoriser le développement 
technologique et la digitalisation en l’encadrant d’une bonne gouvernance dans un souci 
d’équité.  
 
Trois grands thèmes ont été abordés dans ce travail : le marché de l’emploi, la fiscalité et la 
gouvernance.  
 
Dans le domaine de l’emploi, les mesures préconisées sont nombreuses et sont élargies au 
domaine de l’enseignement et de la formation continue. Elles visent essentiellement à favoriser 
la transition vers de nouveaux métiers en encourageant une plus grande fluidité et mobilité dans 
le monde du travail tout en visant à réduire les risques liés à ces changements de fonctions. 
Voici quelques-unes de ces propositions : 
 

• Faciliter la transition d’un statut à l’autre (employé, indépendant, fonctionnaire). 
• Instaurer des indemnités de chômage pour tous les indépendants et assurer d’autres 

formes de flexi-sécurité. L’idée du revenu de base est alors évoquée.  
• Réduire et aménager les indemnités de licenciement pour diminuer l’appréhension à 

l’embauche. 
• Parallèlement, il faudrait responsabiliser davantage les entreprises en les faisant 

contribuer de manière plus directe (en fonction des licenciements qu’elles décident) au 
financement de l’assurance chômage. L’idée de pénaliser les entreprises qui auraient 
des taux de licenciements anormalement élevés par rapport aux taux de leur secteur est 
également émise. 

• Mettre en place des instruments permettant d’instaurer des veilles technologiques co-
financées par l’Etat et de créer un organisme privé-public d’accompagnement à la 
transition technologique des entreprises.  

• Développer la formation continue en incitant les universités et les hautes écoles à 
déployer des programmes en ce sens. Renforcer et adapter la formation permanente en 
décloisonnant et mutualisant les fonds de formation sectoriels. 

• Encourager le développement de la créativité à tous les niveaux d’enseignement et 
favoriser l’autonomie des écoles. 

 
La fiscalité a aussi un rôle à jouer dans cette transition technologique. Dans le cadre d’un tax 
shift plus ambitieux, les recettes prélevées peuvent servir à financer les nouveaux besoins de la 
société et la formation de ceux qui, en raison de la digitalisation, perdent leur emploi. Cette 
fiscalité doit aussi renforcer la mobilité et la fluidité du marché du travail. Dans le domaine de 
la fiscalité, les économistes avancent les pistes suivantes : 
 

• La taxation des robots ou l’élargissement de l’assiette des cotisations sociales devrait 
être envisagé. Cet élargissement pourrait prendre la forme d’un déplacement partiel et 
progressif des cotisations prélevées sur la masse salariale vers un prélèvement des 
cotisations sur la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise et ce, quels que soient les 
modes de production.  

• Un tax shift plus ambitieux, déjà évoqué lors des précédents travaux de ce groupe, est à 
nouveau mis en avant. De nouvelles taxes devraient être envisagées pour renforcer une 
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diminution de la pression fiscale et parafiscale sur le travail. Dans ce cadre, des 
mécanismes de déductibilité fiscale réduite sont également proposés. 

• Les recettes supplémentaires perçues pourraient être allouées en priorité au financement 
des grands thèmes de société liés à la digitalisation (formation continue, aide à l’emploi, 
chômage, financement des emplois dans le secteur d’aide à la personne,…) 

• En ce qui concerne la taxation des grands groupes internationaux, ce travail se réfère 
aux réflexions déjà émises lors des travaux précédents en réitérant la nécessité de taxer 
les bénéfices au prorata de la répartition géographique du chiffre d’affaires. 

 

Dans un dernier chapitre, des mises en garde et propositions sont avancées pour garantir une 
plus grande transparence dans le traitement des données (big data) et établir un cadre de 
gouvernance pour assurer une meilleure éthique dans ce pan de l’économie en plein 
développement. Les propositions suivantes sont émises : 
 

• Chaque personne doit rester maître de ses données. 
• Instaurer un contrôle sur la qualité et la justesse des données inscrites dans les bases de 

données privées ou publiques. 
• Favoriser une plus grande ouverture et une plus large accessibilité des données et ce, 

plus spécialement aux nouveaux entrants sur les marchés.  
• Mettre en place une politique d’open-source pro-active. 
• Favoriser une numérisation plus large de certaines données publiques. 
• Développer des formations autour du big data.  

 
En termes de gouvernance, les économistes avancent les idées suivantes : 
 

• Réduire les dérives liées à la liberté d’expression sur les plateformes et réseaux sociaux 
par un développement de l’authentification des auteurs et/ou par un élargissement de la 
responsabilité des gestionnaires de ces plateformes.  

• Une gouvernance liée aux nouvelles technologies doit se mettre en place au niveau 
transnational, en commençant par l’Europe avec un accent plus particulier sur les 
utilisations qui sont faites en matière d’intelligence artificielle. 

• Développer, en Europe, une industrie des données qui pourrait s’inspirer de ce qui a été 
mis en place dans l’industrie aéronautique européenne avec Airbus.  

 
En conclusion, les économistes sont conscients qu’il est important que les mesures qui seront 
prises encadrent le progrès technologique sans le freiner. Elles doivent servir le progrès et le 
promouvoir dans un cadre de bonne gouvernance et dans le respect de tous les acteurs 
économiques. A nouveau, ces réflexions sont portées dans le débat public, sans prétention, mais 
avec la ferme intention de transmettre un message aux citoyens ainsi qu’aux hommes et femmes 
qui nous gouvernent.  

* * * * * 
* * * 

 

Ce document est traduit en Néerlandais avec l’aimable collaboration de BNP Paribas Fortis  
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Annexes 
 

A.I. Biographies des intervenants 
 
Micael Castanheira est Directeur de Recherche au FNRS et enseigne l’économie à la Solvay 
Brussels School of Economics and Management de l’ULB. Sa recherche porte principalement 
sur l’économie politique des décisions de groupe et des interactions entre entités publiques et 
privées. Il est également membre du conseil scientifique de l’Observatoire des Prix et de la 
Banque Nationale de Belgique (comptes nationaux). 
 
Etienne de Callataÿ, économiste de l’Université de Namur et de la London School of 
Economics, est Chief Economist d’Orcadia Asset Management, une société de gestion 
patrimoniale, dont il préside aussi le Conseil d’Administration. Il est également chargé de cours 
invité à l’Université de Namur.  Il est Président de la Société Royale d’Economie politique de 
Belgique et du Centre d’Etude et de Recherche universitaire de Namur. Il est membre du 
Conseil académique des pensions. Il est administrateur de l’entreprise sociale Les Petits Riens. 
Il a travaillé à la Banque nationale de Belgique (1987-1992) et au Fonds Monétaire International 
(1992-1996). Il est ensuite devenu chef de cabinet adjoint du Premier Ministre (1996-1999) et 
chef de cabinet du Ministre des Finances (1999), avant de rejoindre la Banque Degroof (1999-
2015), dont il a été le Chief Economist et administrateur-délégué. 
 
Philippe Defeyt est économiste, président de l’Institut pour un Développement Durable. Il a 
fait des études d’économiste à l’Université de Namur. Après avoir travaillé un an en Inde, il a 
consacré sa carrière à des activités académiques (recherche et enseignement), de conseil et 
politiques. Il a été Président du CPAS de Namur. Il est Vice-président de l’UCL. Il est l’auteur 
de nombreuses publications (thèmes : prix, revenus, logement, pauvreté, protection 
sociale,  emploi...). Ses thèmes de prédilection actuels sont le vieillissement socio-
démographique, le développement durable et le revenu de base. Il est co-fondateur de l’Institut 
pour un Développement Durable. 
 
Alexandre de Streel est professeur à l’Université de Namur et directeur du Centre de 
Recherche Information, Droit et Société (CRIDS-NADI) ou il mène des recherches sur la 
régulation des industries numériques. Il est également co-directeur académique du Center for 
Regulation in Europe (CERRE) à Bruxelles, assesseur à l’autorité belge de 
concurrence, chercheur invité à l’Institut européen d’administration publique à Maastricht et 
membre du comité scientifique de l’Ecole de la Régulation à l’Institut universitaire européen. Il 
est titulaire d’un doctorat en droit de l’Institut universitaire européen (Florence). 
 
Olivier Lefebvre est Docteur en Économie de l’UCL et MBA de Cornell University (USA). 
De 1990 à 1995, il a été le principal architecte de la modernisation des marchés financiers belges 
et de la gestion de la dette publique, comme Conseiller puis Chef de Cabinet du Ministre des 
Finances, Philippe Maystadt. De 1996 à 2000, il a dirigé et modernisé la Bourse de Bruxelles 
et a intégré les marchés dérivés, le clearing et le règlement/livraison. En 2000, il a été un des 
fondateurs d’Euronext, première bourse transfrontalière en Europe, et jusqu’en 2007, comme 
membre du Comité de Direction a coordonné l’intégration transfrontalière des aspects 
réglementaires avec les régulateurs et de « post-trade » avec LCH-Clearnet et 
Euroclear. Depuis 2008, il sert comme administrateur indépendant dans diverses entreprises et 
institutions, avec comme compétences particulières : la gestion du changement, la gouvernance 
d’entreprise et le développement durable. Il a enseigné à l’UCL et à l’UNamur. 
 



 30 

Luc Leruth a fait des études de mathématiques (ULg) puis d’économie (UCL). Après 3 ans à 
l’Indian Statistical Institute de New Delhi et des positions de visiteur à la London School of 
Economics et à l’Université Northwestern aux USA, il a présenté son Doctorat à l’ULB avant 
d’y devenir professeur (Solvay). Il a ensuite travaillé pour la Banque Asiatique à Manille avant 
de rejoindre le FMI à Washington. Luc Leruth a aussi vécu aux îles Fidji, au Gabon et au Ghana. 
Il a été professeur à l’ULg et membre du CORE (UCL). Il est l’auteur de nombreuses 
publications scientifiques ainsi que de trois romans dont deux romans publiés chez Gallimard, 
« La quatrième note » et « La machine magique ». 
 
Pierre Pestieau a obtenu son doctorat en économie de l’Université de  Yale. Après avoir 
enseigné à l’Université de Cornell, il est devenu de 1975 à 2008 professeur d’économie, à 
l’Université de Liège. Il est, depuis 2008, professeur émérite. Il est aussi membre du CORE et 
membre associé du PSE. Actuellement, il est éditeur associé des revues CESIfo Economic 
Studies, Revue Française d’Economie, Pensions et Journal of Public Economic Theory. Ses 
principaux sujets d’intérêt sont l’économie publique, l’économie de la population et la sécurité 
sociale. Il a récemment publié « L’Etat-providence. Défense et illustration » (avec Mathieu 
Lefebvre), PUF Paris, 2017. 
 
A.II. Focus sur quelques technologies 
 
Les principales évolutions technologiques disruptives suivantes peuvent être identifiées : le big 
data et l’intelligence artificielle, la technologie mobile, la robotique, l’impression 3D, l’Internet 
des objets (IOT), la réalité augmentée, les bots et chatbots, les plateformes et réseaux sociaux 
et enfin le blockchain. Voici un focus sur quelques-unes de ces technologies. 
 

• LE BIG DATA 
 
Le terme de « big data » a des connotations positives et négatives. Il s’agit des informations qui 
sont enregistrées dans des banques de données de grande taille. « Il faut savoir que, quoique 
nous fassions, nous laissons des traces électroniques de nos actions : achats de biens et 
services, conversations téléphoniques, échanges par mail, réseaux sociaux, transactions 
bancaires… La plupart de ces flux sont devenus électroniques et disent quelque chose sur nous. 
Ces traces, ces informations que nous laissons constituent le big data, » explique Toon Vanagt, 
fondateur de Data.be et Lex.be38.  
 
Il existe trois sources principales de données :  

• Le « close data ». Il s’agit de données privées qui sont accessibles de façon restrictive 
moyennant une entrée exigeant un « login » et un mot de passe. Celui qui gère ces 
données le fait de façon fermée, privée, avec une protection (secret bancaire, par 
exemple,...).  

• Le « public data ». Il s’agit, par exemple, des données privées que l’on rend publiques 
en les postant sur les réseaux sociaux. « Il s’agit, en quelque sorte, d’une zone 
informelle, où l’information est publique mais n’est pas destinée à tout le monde. Elle 
peut, cependant, être réutilisée sans qu’on le sache en étant relayée ou re-tweetée sur 
les réseaux sociaux. Sa réutilisation est implicite et on ne sait pas où elle peut se 
retrouver », prévient Toon Vanagt.  

• L’ « open data ». Historiquement, il s’agissait des flux de données gérés par l’Etat : le 
montant des taxes prélevées, le budget de l’Etat, les subventions payées, les 
informations publiées au Moniteur,… L’open data est une philosophie d’ouverture qui 
permet le partage de la connaissance.  
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Il est possible d’analyser ces flux, de les traiter en les mettant dans des algorithmes. Toutes les 
grandes organisations disposent de budgets pour enregistrer les données. Ces données 
constituent une source d’information massive, volumineuse qu’il faut être capable de 
travailler39.  
 
L’arrivée des objets connectés va encore accroître cette capacité à collecter des informations. 
En effet, aujourd’hui, la voiture est déjà connectée : elle envoie sa position par l’intermédiaire 
du GPS qui est relié à un satellite. Cela permet au GPS de calculer le trafic et de renvoyer 
ensuite des informations aux usagers sur la situation des embouteillages. Avec l’Internet of 
Things (IOT) ou objets connectés, les objets sont connectés à Internet. En couplant le big data 
et l’intelligence artificielle, leur utilisation pourra être « augmentée », améliorée. General 
Electric estime que 50 milliards d’objets seront connectés à Internet d’ici 2020. Cette 
technologie permet de transférer des données sur un réseau de façon à ce qu’elles puissent être 
utilisées de façon intelligente. Que nous soyons actifs ou passifs, tout devient source de données 
dans notre société ultra-digitalisée. Dès que l’on parle de big data, la notion de vie privée n’est 
jamais loin.  
 
La digitalisation grandissante de la société, engendre une forme de démocratisation de l’accès 
aux données et de leur utilisation. Les enjeux du big data constituent un des défis majeurs de 
l’avenir de nos sociétés. Il faudra cependant que se mettent en place une éducation et une 
éthique sur l’utilisation de ces données. Se pose alors la question concernant le sort qui sera 
réservé à la propriété des données relatives aux objets connectés. Quelle que soit l’origine des 
données (privée ou publique), il faudra que le débat s’installe sur leur usage ainsi que sur la 
déontologie et sur le respect de la vie privée. 
 

• L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) 
 
L’intelligence artificielle est un ensemble de techniques qui consiste à mettre en relation 
différentes fonctionnalités technologiques pour leur permettre d’apprendre et de réagir sur base 
des données d’un système. C’est un procédé dans lequel la machine « apprend » et utilise des 
réseaux neuronaux artificiels qui imitent le fonctionnement de notre cerveau.  
 
La machine pense en couches, en tranches, chaque couche étant capable d’analyser les données 
à un niveau plus profond de complexité et d’abstraction pour en tirer des conclusions et définir 
des actions à mener. Les machines peuvent ainsi exécuter des tâches de la même manière que 
l’intelligence humaine. La machine peut « décoder », réfléchir et résoudre des problèmes mais 
ne peut cependant pas penser comme un humain car elle n’a pas de conscience : elle n’a pas la 
lucidité de ce qu’elle fait. Watson, l’ordinateur développé par IBM, n’a ainsi pas conscience de 
jouer à Jeopardy, il ne sait pas qu’il a gagné et ne s’en réjouit pas. Il se contente d’accomplir 
des tâches.  
 
Dans le domaine de l’IA, on parle d’algorithmes, de logique mathématique et de sciences 
cognitives mais ce sont toujours les hommes qui programment les machines. Certains utilisent 
alors le terme « intelligence augmentée » plutôt qu’artificielle. Plusieurs solutions ont déjà été 
développées dans ce domaine : Watson par IBM, Alexa par Amazon, et des applications par 
Google à travers la société DeepMind.  
 
Couplée au big data, l’intelligence artificielle permet de traiter un nombre très important de 
données. Elle va révolutionner le marketing, la gestion de la relation client et notre vie 
personnelle et sera sans doute une des plus importantes opportunités commerciales de notre 
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époque. L’intelligence artificielle permettra à la fois une augmentation de la productivité dans 
l’industrie et les services mais aussi une hausse de la demande des consommateurs découlant 
des améliorations apportées aux produits grâce à l’IA. En finance, une récente étude 
d’Accenture40 indique que 76% des cadres en banque reconnaissent qu’une grande majorité 
d’entre eux utiliseront l’intelligence artificielle dans leurs relations avec les clients dans un 
horizon à court terme. Les entreprises qui ne prennent pas ce tournant risquent d’être pénalisées 
en termes de productivité, de relations avec les clients, de délais d’exécution et de coûts.  
 

• LES BOTS ET CHATBOTS 
 
Un « bot » est un logiciel, un mini robot qui peut effectuer automatiquement une tâche 
déterminée ou donner des réponses automatisées : donner la météo, enregistrer une tâche dans 
un agenda,... Ce n’est pas un concept neuf mais, aujourd’hui, son univers d’utilisation s’étend 
avec des algorithmes plus poussés qui offrent une meilleure interaction avec les utilisateurs. 
Quand on place ces « bots » dans les messageries comme Facebook ou Skype, on parle de 
« chatbots », de robots conversationnels qui interagissent via une plateforme de messagerie. On 
connaît tous Siri sur les iPhone, il s’agit d’un chatbot. 
  
Couplée au big data, cette technologie permet de cibler davantage les informations et messages 
qui sont générés par ces bots. Il sera désormais possible de commander des biens ou services 
via sa messagerie sans devoir passer par une autre application. 
 
Bien programmés, ces chatbots peuvent revoir en profondeur la relation clients. Ces nouveaux 
modes conversationnels entrent aussi dans le monde de la finance. On peut cependant se poser 
la question de la sécurité des données. D’une part, on peut se demander si l’engagement de 
Facebook de ne pas utiliser les données sera suffisant. D’autre part, le chiffrage de sécurité 
devra être suffisamment garanti. Les chatbots envahiront certainement à moyen terme l’univers 
du commerce en ligne et des finances. Un phénomène à suivre et à surveiller,…41 
 

• LA REALITE VIRTUELLE ET LA REALITE AUGMENTEE 
 
La réalité virtuelle transporte l’utilisateur dans un monde simulé alors que la réalité augmentée 
crée une couche numérique sur le monde physique. Au-delà de l’utilisation dans les médias et 
les divertissements, ces technologies pourront développer des innovations dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, des voyages et des transports, de la construction et de la fabrication 
d’objets. Les couches d’informations créées par ces technologies accéléreront la fusion du 
numérique et des identités physiques. Elles permettront de révolutionner les attentes et les 
pratiques en matière de formation en milieu de travail mais aussi dans la prise de décisions en 
temps réel qui pourront être appuyées par les éléments découlant d’un accès facile aux flux 
d’informations. Les simulations en réalité virtuelle permettent d’immerger les gens dans des 
scénarios alternatifs, ce qui favorise l’apprentissage et la préparation aux situations futures.  
 

• LE BLOCKCHAIN 
 
Le blockchain est une technologie qui s’apparente à un grand livre comptable (ledger) qui 
permet de sécuriser, stocker et transférer toutes sortes de données et de transactions (par 
exemple, sur des actions ou même sur des contrats d’assurance). L’information y est gérée et 
stockée collectivement en temps réel et elle ne peut pas être modifiée à posteriori. Cette 
technologie fonctionne sans intermédiaires, ce qui n’est pas le cas des technologies actuelles de 
transferts de titres, par exemple. Au lieu d’être stockée sur un seul serveur, l’information est 
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traitée sur un ensemble de blocs. Il est donc très difficile de la pirater. Tous les échanges, ou 
transactions peuvent être consultés pour en vérifier la validité et ils ne sont pas modifiables.  
 
Voici un schéma qui explique le fonctionnement du blockchain : 
 

 
 
En changeant la nature de l’organisation d’un bon nombre d’acteurs dans la société, l’adoption 
de cette technologie pourrait engendrer un bouleversement aussi important que celui provoqué 
par Internet. En effet, on peut intégrer cette technologie dans beaucoup de transactions : titres, 
contrats, mais aussi dans le domaine de la santé, de la musique, de l’éducation, des assurances, 
pour des documents officiels émis par l’Etat (attestations,…).  
 
Les premiers projets ont, pour la plupart, été développés en-dehors du secteur financier. Le 
blockchain peut être utilisé pour valider l’authenticité d’un document. La version définitive des 
contrats peut ainsi être figée en créant une clef digitale. Cette clef, appelée clef de Hash, 
authentifie le document. Ce processus est inviolable. Des réalisations concrètes basées sur le 
blockchain ont déjà vu le jour. Sur base de cette technologie, l’île de Man a ainsi développé à 
la fois une infrastructure pour le développement d’une monnaie virtuelle mais aussi un 
recensement des transactions sur des terrains. De tels développements ont également vu le jour 
dans d’autres pays comme en Géorgie et au Nicaragua. En Ukraine, les terrains 
gouvernementaux sont mis aux enchères en utilisant la technologie du blockchain pour éviter 
la corruption. 
  
Dans le monde de l’assurance, ce développement permettra une certification des contrats et 
facilitera les relations entre les courtiers et les compagnies. Grâce à cette technique, les 
compagnies d’assurance pourraient améliorer la qualité de leurs transactions avec les courtiers.  
 
Concrètement, la technologie du blockchain permet d’atteindre plus de transparence ainsi 
qu’une continuité et une validation dans les opérations. Elle améliore la sécurité, 
l’harmonisation et la qualité de la collaboration entre tous les intervenants. Elle va permettre, 
dans certains secteurs, d’adopter une infrastructure commune. Elle offre également une 
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certification dans certains domaines comme dans le secteur des diamants par exemple. Certains 
pays l’utilisent pour la mise en place de la procédure électorale. Le Danemark, envisage le 
blockchain pour sécuriser les votes. Cette technique permettrait par ailleurs d’obtenir les 
résultats sortis des urnes en temps réel 42 . Certains vont même jusqu’à prédire que les 
blockchains remplaceront un jour les avocats ! En effet, on parle désormais de « smart 
contracts » basés sur la technologie blockchain. On pourrait donc « attacher » des contrats sur 
base de cette technologie. L’Estonie lance l’e-citizenship en se basant sur la technologie 
blockchain et la Grande-Bretagne envisage d’utiliser la technologie des blockchains pour le 
stockage des données. Le géant informatique IBM explore lui aussi les possibilités offertes par 
cette technologie. Selon cette firme, cette technologie pourrait être un des supports du 
développement de l’ « Internet of Things-IOT ». 
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