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Structure de l’exposé
1. Le débat quantitatif: destruction/
création/transformation
2. Le débat qualitatif: spécificité des formes
d’emploi « non standard »
3. La question de l’autonomie dans les
nouvelles formes d’emploi
4. Nouvelles perspectives pour la fonction RH

NFE: évolutions quantitatives

1. LE DÉBAT QUANTITATIF:
DESTRUCTION/CRÉATION/TRANSFORMATION

NFE: évolutions quantitatives
Débat « mécanique »
Hypothèse de disparition
de certains métiers
(remplacement complet
ou obsolescence) vs
l’apparition de nouveaux
métiers

Au delà du métier dans sa globalité, prendre en compte l’évolution des tâches
et leur diversité: expertise, médiation, réparation, exécution

Destruction ou création?
1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie

Évolution/transformation
des métiers
Composantes de la
fonction remplacées,
nécessité d’autres
opérations, interactions
homme-machine dans
l’utilisation des données…

4. Perspectives RH
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2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie
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NFE: évolutions quantitatives
Compétences technologiques

Compétences métier

Soft skills

Expertises spécifiques et
compétences d’exécution dans
le domaine digital:
•Cloud
•Codage

Expertises spécifiques et
compétences de réparation
liées aux métiers cibles (RH,
relation clientèle, production,
supply chain, etc.)

Compétences transversales de
médiation:
•Intelligence sociale et
émotionnelle
•Empathie

•Management de bdd
•Architecture
•Management de systèmes

•Créativité
•Jugement
•Pensée critique

•Calcul distribué
•Data analytics
•IoT
•Technologies mobiles

•Adaptabilité
•Intégrité
•Connaissance contextuelle
•Sens commun

(D e M auro et al., 2018; Sousa & Rocha,

(Frey & O sborne, 2017 ; Sm ith &
Anderson, 2014)

2019)

1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie

4. Perspectives RH

NFE: évolutions quantitatives
• Un débat indécidable, souvent dominé par les
approches déterministes et situé au niveau
macro-économique
• Forte influence des facteurs de contexte et de
processus au niveau micro-économique
• Centrage de la suite du propos sur les
évolutions qualitatives

1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie
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L’approche classique des arrangements
de travail « non standard »

2. LE DÉBAT QUALITATIF: SPÉCIFICITÉ DES
FORMES D’EMPLOI « NON STANDARD »

• NFE = CDD, temps partiel, travail indépendent
• de 12 à 45% de l’emploi total dans la plupart
des pays occidentaux, avec de fortes variations
d’un pays à l’autre (Cappelli & Keller 2013;
Keller & Seifert 2013; Everaere 2014; ILO,
2016; Schmid & Wagner, 2017)

1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie

12
12
4. Perspectives RH

3

18/01/2019

Taux d’emploi non-standard dans l’EU28 (2014 )

Managing social risks
of non-standard employment
in Europe
Günther Schmid
Johannes Wagner

2017
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L’approche par énumération des
arrangements de travail « non standard »
•

NON-STANDARD EMPLOYMENT AROUND THE WORLD

« Atypical working-time arrangements (part-time, on-call, zero-hours,
and so on); short-term/fixed-term contracts (fixed-term, project or
task-based work); and atypical work relationships (contracted or
subcontracted work, self-employment or agency work) » (Charhon &
Murphy, 2016)

NON-STANDARD EMPLOYMENT
TEMPORARY EMPLOYMENT

Fixed-term contracts, including
project- or task-based contracts;
seasonal work; casual work,
including daily work.

Normal working hours fewer than
full-time equivalents; marginal part-time
employment; on-call work,
including zero-hours contracts.

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie
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Not
full time

MULTI-PARTY EMPLOYMENT RELATIONSHIP

Also known as ‘dispatch’, ‘brokerage’
and ‘labour hire’. Temporary agency
work; subcontracted labour.

« Those who have a limited temporal attachment to organizations, such
as temporary and part-time workers; those with limited physical
attachment to the organization, such as teleworkers or those who work
at home; those with limited administrative attachment to the
organization, such as those who are employed through labor
intermediaries or are independent contractors » (George &
Chattopadhyay, 2017)

1. Le débat quantitatif

Not
open ended

PART-TIME AND ON-CALL WORK

• « Temporary help agency workers, on-call workers, contract
company workers, and independent contractors or freelancers »
(Katz & Krueger, 2016)
•

14
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Not direct,
subordinate
relationship
with end user

DISGUISED EMPLOYMENT / DEPENDENT SELF-EMPLOYMENT

Disguised employment, dependent
self-employment, sham or
misclassified self-employment.

Not part
of employment
relationship

Key trends in NSE include the following:
■

1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

In over 150 countries, the average use of temporary employees in registered private
sector firms is 11 per cent, with about one-third of countries around this mean. There
are wide divergences in the use of temporary employment, however, ranging from
under 5 per cent in Jordan, Latvia, Norway and Sierra Leone to over 25 per cent in
Mongolia, Peru and Spain. There are also considerable divergences in its use by firms:
more than half of enterprises do not use temporary labour, whereas around 7 per cent
use it intensively (more than half of their workforce is on temporary contracts).

16
16
3. La question
Perspectives
■ de
Whilel'autonomie
women make up less than 40 per cent4.
of total
wage employment, theyRH
represent

57 per cent of part-time employees. Many women work part time as it allows them
to combine paid work with domestic and care responsibilities. In countries such as
Argentina, Germany, India, Japan, the Netherlands, Niger and Switzerland, there is
more than a 25 percentage point difference in women’s participation as part-time
employees when compared to men.
xxii
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Part de la population occupée ayant un deuxième
emploi en Belgique
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Evolution de la répartition I-pro/non I-pro parmi les
indépendants sans employés en Belgique (en milliers)
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Nombre d’emplois étudiants en Belgique

Les emplois liés aux plateformes

Nombre d'étudiants jobistes en Belgique
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La zone « grise » des NFE

3. LA QUESTION DE L’AUTONOMIE DANS
LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI

E
M
P
L
O
Y
É

The first job characteristic that is particularly
relevant to crowd worker engagement is the
level of autonomy afforded to crowd
workers. Crowd workers completing cognitive
piecework are typically granted a high level of
autonomy, as piecework tasks often
provide workers a substantial amount of
independence and freedom concerning which
jobs are selected and when they are
undertaken (Bush & Balven, 2018)

I
N
D
ICT-based mobile worker
E
Precog
P
I-Pro
E
Independent contractor
N
It is argued here that the selfemployed IPros are intrinsically
Crowd worker
D
distinctive from flexible employees,
A
in terms of their sense of autonomy,
On demand/on call worker
choice and independence (Leighton
N
& McKeown, 2015)
Portfolio worker T

Interim manager

1. Le débat quantitatif

Multiple job holder

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie

24
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NFE et autonomie au travail
Gestion de
la relation
de travail

partagée avec des
tiers (co-emploi,
sous-traitance)

Contrôle

De + en + centré
sur les résultats à
atteindre

VOIRE

évanescente
(direct contracting)

La question de l’autonomie au travail devient une
composante clé des arrangements flexibles de travail
Cappelli & Keller (2013)
1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie

25
4. Perspectives RH

1. Le débat quantitatif

3. La question de l'autonomie
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Une grille d’analyse multidimensionnelle

Dimensions de l’autonomie
Statut

2. Le débat qualitatif

Statut du travail

• Forme légale
• Protection sociale
• Partenaires de la relation de travail
• Liberté de choix

Travailleur indépendant

Travailleur indépendant
supporté (IMT, organisation
parapluie,…)

Travailleur temporaire

Travailleur salarié

Système d’assurances privé

Accès à des packages
d’assurance proposés par des
organisations tierces

Accès discontinu à la protection
sociale

Accès continu à la protection
sociale

Diversité de clients

Dépendance économique (une seule organisation cliente)

Choix délibéré

Choix contraint

Conditions

•
•
•
•

Degré de prescription
Détermination de la charge et du rythme
Mécanismes de coordination
Soutien fourni

• Développement des compétences
• Revenus
• Arrangements spatio-temporels

Diverses dimensions susceptibles de se combiner
1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif

3. La question de l'autonomie
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Prescriptions larges qui permettent le job crafting
(faible division du travail)

Spécifications strictes empêchant le job crafting
(forte division verticale du travail)

!

Charge et rythme de travail définis par le travailleur
Ajustement mutuel
Standardisation des normes

Charge et rythme de travail imposés par l’organisation cliente
Standardisation des résultats

Accompagnement et/ou accès effectif à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, forte identification professionnelle

Standardisation des processus
Supervision directe

Peu d’accompagnement et/ou d’accès à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, faible identification professionnelle

Moins d’autonomie

Contenu

Plus d’autonomie

Contenu du travail

Conditions de travail
Auto-responsabilité en matière
de développement des
compétences

Accès à des équivalents
fonctionnels en matière de
développement des
compétences

Plans de développement des
compétences personnalisés
dans le cadre de négociations

Offre de formation
standardisée

Auto-responsabilité en matière
de génération d’un niveau de
revenu suffisant

Support financier par des
organisations tierces

Packages salariaux
individualisés basés sur des
négociations interpersonnelles

Barèmes salariaux standardisés

Auto-responsabilité en matière
d’arrangements spatiotemporels

Accès à des espaces partagés
(co-working)

Aménagements spatiotemporels basés sur des
négociations interpersonnelles

Horaire et lieu de travail
prédéterminés

7
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Le cas des travailleurs « on call »

Le cas des consultants en mission-projet

Statut du travail

Statut du travail

Travailleur indépendant

Travailleur indépendant
supporté (IMT, organisation
parapluie,…)

Travailleur temporaire

Travailleur salarié

Travailleur indépendant

Travailleur indépendant
supporté (IMT, organisation
parapluie,…)

Travailleur temporaire

Travailleur salarié

Système d’assurances privé

Accès à des packages
d’assurance proposés par des
organisations tierces

Accès discontinu à la protection
sociale

Accès continu à la protection
sociale

Système d’assurances privé

Accès à des packages
d’assurance proposés par des
organisations tierces

Accès discontinu à la protection
sociale

Accès continu à la protection
sociale

Diversité de clients

Dépendance économique (une seule organisation cliente)

Diversité de clients

Dépendance économique (une seule organisation cliente)

Choix délibéré

Choix contraint

Choix délibéré

Choix contraint

Spécifications strictes empêchant le job crafting
(forte division verticale du travail)

Charge et rythme de travail définis par le travailleur

Charge et rythme de travail imposés par l’organisation cliente

!

Ajustement mutuel
Standardisation des normes

Standardisation des résultats

Accompagnement et/ou accès effectif à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, forte identification professionnelle

Standardisation des processus
Supervision directe

Peu d’accompagnement et/ou d’accès à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, faible identification professionnelle

Conditions de travail

Prescriptions larges qui permettent le job crafting
(faible division du travail)

Spécifications strictes empêchant le job crafting
(forte division verticale du travail)

!

Charge et rythme de travail définis par le travailleur
Ajustement mutuel
Standardisation des normes

Charge et rythme de travail imposés par l’organisation cliente
Standardisation des résultats

Accompagnement et/ou accès effectif à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, forte identification professionnelle

Standardisation des processus
Supervision directe

Peu d’accompagnement et/ou d’accès à de l’expertise partagée et
à des qualifications certifiées, faible identification professionnelle

Moins d’autonomie

Prescriptions larges qui permettent le job crafting
(faible division du travail)

Plus d’autonomie

Contenu du travail

Moins d’autonomie

Plus d’autonomie

Contenu du travail

Conditions de travail

Auto-responsabilité en matière
de développement des
compétences

Accès à des équivalents
fonctionnels en matière de
développement des
compétences

Plans de développement des
compétences personnalisés
dans le cadre de négociations

Offre de formation
standardisée

Auto-responsabilité en matière
de développement des
compétences

Accès à des équivalents
fonctionnels en matière de
développement des
compétences

Plans de développement des
compétences personnalisés
dans le cadre de négociations

Offre de formation
standardisée

Auto-responsabilité en matière
de génération d’un niveau de
revenu suffisant

Support financier par des
organisations tierces

Packages salariaux
individualisés basés sur des
négociations interpersonnelles

Barèmes salariaux standardisés

Auto-responsabilité en matière
de génération d’un niveau de
revenu suffisant

Support financier par des
organisations tierces

Packages salariaux
individualisés basés sur des
négociations interpersonnelles

Barèmes salariaux standardisés

Auto-responsabilité en matière
d’arrangements spatiotemporels

Accès à des espaces partagés
(co-working)

Aménagements spatiotemporels basés sur des
négociations interpersonnelles

Horaire et lieu de travail
prédéterminés

Auto-responsabilité en matière
d’arrangements spatiotemporels

Accès à des espaces partagés
(co-working)

Aménagements spatiotemporels basés sur des
négociations interpersonnelles

Horaire et lieu de travail
prédéterminés

Statut du travail

Statut du travail

Evolution du nombre d’indépendants en
Belgique selon la proportion du revenu
provenant du client principal

Choix d'être indépendant

1,2 00

Solos BEL

1,0 00

10%

14%

76%

0,8 00
0,6 00

70,8%

86,6%

Solos E U

23%

21%

56%

0,4 00
0,2 00
0,0 00

29,2%

13,4%
20 10

0%

Plu s d e 75% des r evenu s

20%

Pas d'autres a lternative s

20 15
M oin s d e 75% des re venu s

40%

60%

80%

Autre /ne sai t-pa s/ne ré pond pa s

100%

Choix pe rsonnel

Source: Eurofound, EWCS

Source: Eurofound, EWCS
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Contenu du travail

Contenu du travail

Autonomie dans les méthodes de travail en Belgique selon le statut
10 0,0%

Autonomie dans le rythme de travail

96,3%

94,8%

95 ,0%

90,5%

88,6%

90 ,0%

Sa larié s BEL

85 ,0%
80 ,0%

27%

73%

76,1%

75 ,0%

71,8%

Solos BEL

67,6%

70 ,0%

10%

90%

62,9%

65 ,0%

0%

60 ,0%

20%

40%

60%

80%

100%
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55 ,0%
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20 00
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1. Le débat quantitatif

Conditions de travail

Accès à de l'expertise partagée

Autonomie dans les horaires de travail

54%

27%

11%

5% 3%

Sa larié s BEL

Solos BEL
16%

34
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3. La question de l'autonomie

Contenu du travail

Sa larié s BEL

Solos BEL

2. Le débat qualitatif

12%

7% 3%

56%

8% 2%

10%

17%

28%

6%

74%

62%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 : Horaire s pré définis pa r l'e ntreprise clie nte
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 : Choix entre diffé re nte s plag es horaires proposé es par l' entre prise cli ente

1 : Accè s très faci le à de l 'expe rtise partagé e

2 : Accè s facil e à de l' expertise pa rta gé e

3 : Horaire fl exi ble dans ce rta ine s lim ite s

3 : Accè s rel atif à de l'ex pe rtise partag ée

4 : Peu d'ac cès à de l 'expe rtise partagé e

4 : Autonomie totale dans le s horaire s de trava il

5 : T rè s peu d'ac cès à de l 'expe rtise parta gé e
Source: Eurofound, EWCS
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Risques liés à la question de l’autonomie

Risques liés à la question de l’autonomie

DIMENSIONS

RISQUES POUR LE TRAVAILLEUR

DIMENSIONS

RISQUES POUR LE TRAVAILLEUR

RISQUES POUR L’UTILISATEUR

STATUT

-

Discontinuité d’accès à la protection sociale, non
couverture des périodes de maladie, invalidité,
grossesse, chômage, retraite, etc.
Dépendance économique
Orientation forcée vers le statut d’indépendant

STATUT

-

-

Faibles possibilités de job crafting, soumission à
des contrôles stricts
Absence de maîtrise du rythme et de la charge de
travail
Peu de soutien au partage d’expertise et à
l’identification professionnelle

CONTENU

Peu de possibilités de développement des
compétences
Revenus faibles et/ou irréguliers
Difficulté de maintenir un équilibre vie privée-vie
professionnelle dans les arrangements spatiotemporels
Imposition de formations non transférables
Imposition d’arrangements spatio-temporels non
congruents avec les choix de vie individuels

CONDITIONS

-

-

Discontinuité d’accès à la protection sociale, non
couverture des périodes de maladie, invalidité,
grossesse, chômage, retraite, etc.
Dépendance économique
Orientation forcée vers le statut d’indépendant

-

-

CONDITIONS

-
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Faibles possibilités de job crafting, soumission à
des contrôles stricts
Absence de maîtrise du rythme et de la charge de
travail
Peu de soutien au partage d’expertise et à
l’identification professionnelle

-

Peu de possibilités de développement des
compétences
Revenus faibles et/ou irréguliers
Difficulté de maintenir un équilibre vie privée-vie
professionnelle dans les arrangements spatiotemporels
Imposition de formations non transférables
Imposition d’arrangements spatio-temporels non
congruents avec les choix de vie individuels

-

1. Le débat quantitatif
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-

-

Dégradation de la qualité du service
Signaux négatifs envoyés aux employés réguliers,
générateurs de désengagement
Absence de dynamique d’apprentissage collectif et
d’échanges, perte d’expertise
Perte du potentiel d’innovation en raison de
l’absence de développement des compétences
Comportements opportunistes en vue de la
maximisation des gains
Risques psychosociaux accrus et non maîtrisés
Complexité de la prise en compte des aspirations
individuelles tout en respectant le cadre
réglementaire

3. La question de l'autonomie
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Architecture RH

4. NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA
FONCTION RH

Unicité du capital humain (spécificité sur le marché)

CONTENU

Manque d’engagement et déloyauté
Absence de visibilité et de maîtrise sur la gestion des
contrats, partagée entre achats, opérations et RH
Emergence de nouveaux intermédiaires et de quasisyndicats
Requalification de la relation de travail

(Lepak & Snel, 1999)

Elevée

Mode d’emploi basé sur les
alliances et partenariats

Mode d’emploi basé sur le
développement interne et
l’engagement

Faible

Mode d’emploi basé sur la
contractualisation et la
conformité aux prescrits

Mode d’emploi basé sur
l’acquisition de compétences à
l’extérieur de la firme

Faible

Elevée

Valeur du capital humain (contribution à l’avantage concurrentiel)

=> Nécessité de clarifier les liens entre le recours aux NFE et la stratégie RH globale
de l’organisation (George & Chattopadhyay, 2017)
1. Le débat quantitatif

2. Le débat qualitatif
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L’intervention croissante des
intermédiaires du marché du travail
(Bonet et al., 2013)

• Fournisseurs d’informations (avant l’appariement)
• Matchmakers (jusqu’à l’appariement)
• Administrateurs (au-delà de l’appariement)
– Modèle “hands off” (délégation de toutes les décisions RH)
– Modèle intégré (certains domaines font l’objet d’accords de
service co-définis et d’autres domaines sont co-gérés)
– Modèle partenarial (co-gestion de toutes les décisions RH)
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Enjeux RH liés au statut du travail
• Développer une expertise juridique dépassant le seul droit du travail
(Dong & Ibrahim, 2017; Stuer et al., 2018)
• Identifier les intermédiaires qui sécurisent les arrangements flexibles de
travail et coopérer avec eux (Bonet et al., 2013)
• Apprendre à dialoguer avec des « quasi-syndicats » (Sullivan, 2010;
Milkman, 2013)
• Développer avec eux des « équivalents fonctionnels » équitables en
matière de protection sociale (Marsden, 2004; Schmid, 2015)
• Garantir la liberté de choix individuelle envers le travail autonome
(Keuskamp et al., 2013)
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Vers le total workforce management
• Invitation à aborder la planification des besoins en main d’oeuvre à partir du
supply chain management (Cappelli, 2009)
• Prise de conscience de l’intérêt de considérer l’ensemble de la force de
travail intervenant dans l’entreprise (Koene & van Riemsdijk (2005), même
dans le cas d’une low road road strategy
• Nouvelles fonctions en émergence, dont les dénominations restent encore
flottantes: total workforce management (Roos & Menden, 2019), blended
workforce management (Camuffo & De Stefano, 2016; McKeown &
Cochrane, 2017 ), total talent management (Cascio & Boudreau, 2017), etc.
• Primauté du discours incantatoire, peu d’études empiriques
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Enjeux RH liés au contenu du travail
• Favoriser le job crafting (Tims & Bakker, 2010; Van Jaarsveld & Liu, 2015)
• Permettre l’autodétermination du rythme et de la charge de travail en évitant les
pressions implicites (Koene & van Riemsdijk, 2005; Coyle-Shapiro et al., 2006;
Gautié & Schmitt, 2010; Kuhn & Maleki, 2017)
• S’intéresser à la coordination des tâches et à l’intégration sociale des travailleurs
autonomes ainsi qu’à l’effet des signaux envoyés aux employés réguliers (Von
Hippel & Kokokimminon, 2012; McKeown & Cochrane, 2017)
• Soutenir l’identification professionnelle via une dynamique collective, créer des
lieux d’échange, fournir un cadre cognitif et favoriser les activités de
sensemaking (Grugulis & Stoyanova, 2011; Fleming, 2017)
• Soutenir le sentiment de fierté et de respect pour favoriser les comportements
de coopération (Boons, Stam & Barkema, 2015)
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Enjeux RH liés aux conditions de travail
• Contribuer à la création d’écosystèmes de développement des compétences
au-delà du cadre de l’entreprise (Hall & Lansbury, 2006; Goldstein et al., 2012;
Stam, 2015)
• Garantir des flux de revenus réguliers pour tout travailleur, quel que soit son
statut (respect de tarifs professionnels, recours à des plateformes sécurisant
l’étalement des paiements, acceptation de pénalités contractuelles en cas de
paiement tardif, constitution de fonds de garantie par prélèvement sur les
transactions, etc.) (Miller, 2015)
• Evoluer vers des formes de courtage de carrières via le soutien aux trajectoires
inter-organisationnelles (Benko & Anderson, 2010)
• Investir dans la mise à disposition d’infrastructures partagées (Johns &
Gratton, 2013; Gandini, 2015)
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Conclusion
• Constater ou accompagner la diversification des formes
d’emploi?
• Apprendre à travailler avec de nouveaux acteurs
(intermédiaires du marché du travail, quasi-syndicats)
• Ouvrir le périmètre d’intervention de la fonction RH et
redéfinir ses rôles et activités
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Pour aller plus
loin…
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