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AVANT-PROPOS

LA FRACTURE NUMÉRIQUE:
EFFETS SUR L’EMPLOI 

ET LE DÉVELOPPEMENT

A bien des égards, les écarts et déséquilibres socio-économiques entre
pays industrialisés et pays en développement sont graves et ne cessent

de s’aggraver. En 1960, le produit intérieur brut des pays les plus riches valait
14 fois celui des vingt pays les plus pauvres. En 1998, cet écart était passé à
34 fois1. Le décalage est également resté important ces cinq dernières années
en ce qui concerne les possibilit és d’emploi. En 1995, sur 137 millions de
chômeurs dénombrés dans le monde, 29 millions se situaient dans les pays
industrialisés2. A la fin de l’an 2000, le niveau mondial du chômage s’élevait
à 160 millions de personnes, dont 50 dans les pays industrialisés. En plus des
emplois qui seraient nécessaires pour occuper ce très grand nombre de chô-
meurs, l’économie mondiale devrait créer 500 millions d’emplois supplé-
mentaires à destination des nouveaux arrivants sur le marché du travail, au
cours des dix prochaines années3. L’écart entre Nord et Sud se creuse égale-
ment si l’on considère les flux financiers qui alimentent les investissements
indispensables à la réduction des disparités de revenus et de créations
d’emploi entre les pays industrialisés riches en capitaux et les pays en déve-
loppement où la main-d’œuvre est abondante. Au cours de la période 1993-
1997, 38 pour cent des investissements étrangers directs dans le monde ont
été réalisés dans les pays en développement. En 1999, cette proportion avait
chuté à 24 pour cent4. Etant donné cet immense fossé, qui de surcroît continue
de se creuser, s’agissant des revenus de l’emploi et des investissements, il
n’est guère surprenant de constater que la fracture numérique entre pays

1 BIT: Réduire le déficit de travail décent: un défi mondial, Rapport du Directeur général,
Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001. 

2 Farhad Mehran: «Estimation of world and regional unemployment», BIT: Bulletin des sta-
tistiques du travail (Genève), no 4 (1999) (résumé en français: «Estimation du chômage mondial et
régional»).

3 BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2001: Vie au travail et économie de l’informa-
tion, Genève, BIT, 2001. 

4 BIT: Réduire le déficit de travail décent: un défi mondial, op. cit.
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industrialisés et pays en développement s’est encore aggravée ces dernières
années. En octobre 1997, il n’y avait que 23 connections Internet pour 1000
habitants dans les pays de l’OCDE, cette proportion étant de 0,21 pour mille
en dehors de cette zone5. En octobre 2000, le premier chiffre était passé à 82
dans la zone OCDE comparé à un maigre 0,85 en dehors de cette zone6. Tou-
tefois, un certain nombre d’indices montrent que l’Asie a vu augmenter sa
part des connexions à Internet dans le monde ces dernières années.

La fracture numérique est plus grave s’agissant de l’accès aux ordina-
teurs personnels et de l’utilisation d’Internet (du fait de leur coût plus élevé)
que des raccordements au téléphone qui sont une condition préalable à la con-
nexion à Internet. Les pays à revenu élevé ont 22 fois plus de lignes télépho-
niques pour 100 habitants que les pays à faible revenu, mais ce coefficient
atteint 96 pour les ordinateurs et 102 pour les utilisateurs d’Internet. Si l’écart
entre hommes et femmes dans l’utilisation d’Internet s’est rétréci aux Etats-
Unis, en Europe les femmes représentent seulement 25 pour cent des utilisa-
teurs. Les proportions sont de 18 pour cent au Japon, 19 pour cent en Fédéra-
tion de Russie et 4 pour cent au Moyen-Orient7.

Ce numéro spécial de la Revue internationale du Travail, consacré à la
fracture numérique, est fondé sur les conclusions, ainsi que sur un certain
nombre de documents préparatoires, du Rapport sur l’emploi dans le monde
2001: Vie au travail et économie de l’information, publié par le BIT. Les
sujets, qui sont présentés ci-dessous, y sont abordés en considérant les inter-
relations et les écarts d’ordre socio-économique, financier et technologique
qui viennent d’être évoqués entre pays industrialisés et pays en développe-
ment. Le recours aux techniques de l’information et de la communication
(TIC) accélère-t-il la croissance économique? Quels peuvent être les effets
prévisibles de la révolution des TIC sur le volume, la qualité et la localisation
du travail? Comment affectera-t-elle le marché du travail? A son rythme
actuel, l’évolution des TIC risque-t-elle d’aggraver la fracture numérique et
les inégalités sociales ou de revenus entre les pays?

Comme il existe un danger réel de voir la fracture numérique perpétuer
les inégalités sociales et économiques entre les pays riches et les pays pau-
vres, le présent numéro de la Revue traite également de ce qu’il y a lieu de
faire pour réduire et, en définitive, éliminer cette fracture entre pays industria-
lisés et pays en développement.

La démonstration d’une association étroite entre l’utilisation d’Internet
et le revenu national par tête révèle le potentiel qu’offrent les TIC pour favo-
riser la croissance économique. Cette perspective est renforcée par le résultat
–  bien que limité aux pays de l’OCDE – selon lequel la croissance de la pro-

5 Par connexion Internet on entend tout ordinateur pouvant accéder au réseau Internet et être
connecté par l’intermédiaire de ce réseau.

6 OCDE: Understanding the digital divide, OCDE, Paris, 2001.
7 BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2001, op. cit.
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ductivité des facteurs est également associée positivement à l’utilisation des
TIC.

La connaissance empirique de la révolution des TIC et de ses consé-
quences économiques et sociales ainsi que de ses effets sur l’emploi étant
encore embryonnaire (on en voudra pour preuve que 6 pour cent à peine de la
population mondiale a déjà fait l’expérience de se connecter à Internet et que
la moitié de la population mondiale n’a jamais passé un coup de téléphone),
l’évaluation des effets des TIC sur la société et l’emploi doit se faire presque
exclusivement à partir des données limitées dont on dispose sur les pays
industrialisés, où l’on trouve de 85 à 95 pour cent des utilisateurs d’Internet
dans le monde.

Dans son article introductif, Duncan Campbell montre, sur la base des
données comparatives concernant les pays de l’OCDE, les relations positives
qui existent entre l’utilisation des TIC et la croissance de l’emploi d’une part,
et la proportion des utilisateurs d’ordinateurs dans la main-d’œuvre (prise
comme variable de remplacement pour l’utilisation des TIC) et la croissance
de l’emploi d’autre part. L’hypothèse posée est que le marché du travail peut
bénéficier d’une amélioration de l’efficacité dans la recherche des emplois.
Si cette recherche se fait en ligne, les rencontres entre offre et demande peu-
vent s’accélérer et se faire sur des zones géographiques plus vastes, ce dont
on peut attendre un abaissement du niveau de chômage8.

Outre le manque de données, l’article de Luc Soete traite des difficultés
méthodologiques dans la prédiction et la quantification des effets exacts du
recours aux TIC sur l’emploi global, par secteur, ou par profession, dans une
société de l’information naissante, comme en Europe. Toutefois, après avoir
considéré les effets directs et indirects sur l’emploi ainsi que les créations et
destructions d’emplois induites par l’utilisation des TIC, l’auteur se montre
dans l’ensemble optimiste quant à ses conséquences sur le bien-être et les
possibilités d’emplois. Dans la mesure où l’utilisation des TIC accroît à la
fois la productivité et la production, l’auteur considère qu’une croissance
supérieure de cette dernière provoquera une croissance de l’emploi, sous
réserve que l’environnement réglementaire, institutionnel et macroéconomi-
que soit approprié.

Dans leur article, Jill Rubery et Damian Grimshaw évaluent les effets
positifs et négatifs du recours aux TIC sur trois aspects de la qualité de
l’emploi: les relations de travail et la protection de l’emploi, l’autonomie et
la durée du travail, les qualifications, l’organisation du travail et les perspec-
tives de carrière. Par exemple, les pessimistes soutiennent que l’utilisation
des TIC porte tort à l’avancement interne en démantelant l’organisation hié-
rarchique de la direction des entreprises, de même qu’elle crée des relations
d’emploi souples, ce qui affaiblit les droits des travailleurs et la liberté syndi-
cale. En revanche, les optimistes considèrent que le recours aux TIC offre de

8 Voir par exemple, David H. Autor: «Wiring the labour market», Journal of Economic Pers-
pectives  (Nashville), vol. 15, no 1 (hiver), 2001.
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nouvelles perspectives de carrières, souples et sans frontières. Là encore les
pessimistes s’alarment de voir le travail envahir la vie des utilisateurs des TIC
(la pression du travail se manifestant partout et tout le temps) qui souffrent
aussi d’isolement et de stress (travaillant à différents moments et à différents
endroits). Ce à quoi les optimistes répondent que les TIC favorisent l’intégra-
tion et la subordination du travail à la vie quotidienne (celui-ci pouvant être
adapté aux besoins de la famille) et qu’elles permettent d’interconnecter et de
stimuler chacun des utilisateurs .

Des points de vue pessimistes et optimistes s’affrontent également
quant aux possibilités de réduire la fracture numérique. Le pessimisme naît
de la complexité et de l’ampleur des nombreux obstacles que les pays en
développement ont à surmonter pour réduire cette fracture9. Le coût des TIC
est certainement le premier obstacle à l’utilisation d’Internet dans les pays à
faible revenu. Les données comparatives internationales rassemblées dans le
présent numéro de la Revue montrent une relation inverse entre le coût des
connexions (appels téléphoniques et rémunérations des services des fournis-
seurs) et l’utilisation d’Internet. Les données sur les pays d’Europe confir-
ment une corrélation positive très forte (0,77) entre le niveau d’instruction et
l’utilisation des TIC.

Dans son article, fondé sur quinze études de cas nationales, Duncan
Campbell montre quels types de politique il faudrait appliquer dans trois
domaines pour réduire la fracture numérique entre pays industrialisés et pays
en développement. Ces politiques ont trait à l’éducation et aux compétences,
à la politique indutrielle et commerciale, et à l’infrastructure des télécommu-
nications.

Dans son article, Edward Steinmueller suggère avec audace que les TIC
pourraient venir à l’appui d’une stratégie du développement consistant à
«brûler les étapes». Cette stratégie permettrait notamment en ce qui concerne
les pays en développement d’éviter certains stades de l’accumulation des
capacités humaines et des investissements en capital fixe jusqu’alors indis-
pensables à leur développement économique, et à la réduction des écarts de
productivité et de production avec les pays industriels. D’un point de vue ana-
lytique et empirique, l’auteur soutient que le raccourci technologique dans la
production et le recours aux TIC est possible, ouvrant ainsi la perspective de
réduire non seulement la fracture numérique mais aussi l’écart économique
entre pays en développement et pays industrialisés.

Le présent numéro de la Revue est exclusivement consacré à la fracture
numérique entre pays industrialisés et pays en développement, mais il
importe cependant de ne pas négliger les enseignements tirés de l’émergence,
entre différents groupes de population au sein de divers pays de l’OCDE,
d’une fracture numérique fondée sur le revenu, le sexe, l’âge, l’appartenance

9 Un certain scepticisme s’est également manifesté quant aux perspectives de réduire la frac-
ture numérique qui existe au sein même de chacun des pays de l’OCDE. Voir par exemple, Tim
Jackson: «The dubious digital divide», The Financial Times, 20 mars 2001.
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ethnique, le niveau d’instruction, le lieu de résidence ou de l’activité écono-
mique10. 

La rubrique Livres s’ouvre sur une notice bibliographique présentant un
ouvrage sur les interrelations entre la propriété privée, la propriété sociale et
la propriété de soi, qui sont au centre des questions d’intégration sociale en
Europe et de permanence ou de résurgence de la pauvreté dans les pays en
développement. Les trois autres livres commentés sont en relation directe
avec le sujet de ce numéro spécial de la Revue. Le premier, d’un intérêt par-
ticulier pour les responsables d’entreprise et les analystes, traite essentielle-
ment de la façon dont les flux d’information affectent les comportements
économiques et les structures des affaires à l’époque de la «révolution numé-
rique» et d’Internet. La thèse du deuxième ouvrage est qu’une confiance
excessive en l’économie de l’information (assimilée au seul secteur des ser-
vices fondés sur le savoir) aux Etats-Unis en tant que moteur de la croissance
pourrait conduire à un déclin économique général. Cependant, l’auteur ne
reconnaît pas explicitement la façon dont les TIC ont transformé avec succès
le secteur manufacturier lui aussi. Le troisième livre est consacré à l’évolu-
tion de l’emploi des femmes, des relations entre hommes et femmes, et de la
qualité du travail des femmes sous l’influence de la généralisation des TIC.

La rubrique des livres récents présente neuf ouvrages. Le premier est
consacré aux diverses hypothèses sur les effets de la notion de service public,
de l’évolution des relations d’emploi dans les secteurs public et privé. Le
deuxième livre est consacré à la nouvelle économie, en particulier à ses con-
séquences sur la croissance et à la répartition de l’utilisation généralisée des
TIC aux Etats-Unis. Le troisième livre traite de divers aspects de la sociologie
du travail. Le harcèlement moral et ses conséquences font l’objet de deux
autres livres dans lesquels sont également proposées des mesures pour le
combattre dans les pays européens. Le sixième ouvrage traite des liens entre
le travail et la protection sociale au vu des grandes réformes des systèmes de
protection sociale mises en œuvre récemment aux Etats-Unis et en France. Le
septième présente un rapport préparé pour la Commission européenne (et
aujourd’hui publié en anglais) sur les transformations du travail et le devenir
du droit du travail en Europe. Le huitième livre présente une analyse des for-
mes et des conséquences de l’évolution du temps de travail sur l’activité de
production, la vie et la société dans son ensemble. Le dernier comporte une
analyse exhaustive des effets de l’utilisation des TIC dans les domaines
social, économique et de l’emploi ainsi que sur le marché du travail.

Parmi les nouvelles publications du BIT présentées dans ce numéro
figurent deux rapports préparés pour la 89e session (2001) de la Conférence
internationale du Travail: Halte au travail forcé – Rapport global en vertu du
suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamen-
taux au travail et Réduire le déficit de travail décent: un défi mondial (rap-
ports du Directeur général). Parmi les autres publications, le lecteur trouvera

10 OCDE, op.cit, et BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2001.
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un ouvrage sur le plafond de verre qui fait obstacle à la carrière des femmes
et les moyens de le traverser ainsi que sur la participation des femmes aux
postes de direction; des recueils d’études sur l’économie informelle en Afri-
que francophone, l’évolution du marché du travail en Europe, et la façon
d’atteindre l’objectif du plein emploi; une étude sur les conséquences de la
crise économique en Asie de l’Est sur les marchés du travail, les réactions à
cette crise et les leçons que l’on peut en tirer; une analyse des assises sociales
nécessaires pour que la mondialisation conduise à une économie mondiale
socialement acceptable; et enfin le Rapport sur l’emploi dans le monde 2001,
consacré à la vie au travail dans l’économie de l’information et dont les docu-
ments préparatoires ont servi de base au présent numéro spécial de la Revue.


