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Le travail
de demain
C’EST UN HEUREUX HASARD que notre nouveau format de magazine fasse sa une
sur les «millennials» et l’avenir du travail. Mais si Finances & Développement
a surtout changé de forme et pas de contenu, les jeunes adultes vont peutêtre devoir s’adapter à des évolutions plus radicales pour satisfaire aux exigences des marchés du travail de demain.
Pour commencer, c’est la nature du travail lui-même qui évolue. Alors
que les baby-boomers et la génération X pouvaient espérer décrocher un
emploi à plein temps assorti de diverses prestations (congés payés, retraite
généreuse, etc.), les jeunes d’aujourd’hui ont beaucoup plus de mal à y parvenir et travaillent plutôt dans ce que l’on appelle l’«économie du partage».
Arun Sundararajan, professeur à l’université de New York, estime qu’aux
États-Unis environ 40 % des travailleurs installés à leur compte sont des
jeunes du millénaire.
Ensuite, force est de constater que cette génération est née à un très mauvais moment, puisqu’ils sont entrés dans la vie active pendant la crise économique la plus grave que le monde ait connue depuis la Grande Dépression.
Dans de nombreux pays, le chômage des jeunes a culminé à plus de 20 %
et reste obstinément élevé.
Quant aux technologies, elles sont à double tranchant : l’économie numérique a permis de créer des millions d’emplois, mais l’intelligence artificielle et la robotique pourraient bientôt remplacer des activités aussi complexes que la conduite automobile, les soins de santé ou le conseil juridique.
Comment interpréter tout cela? Nous avons interrogé la nouvelle génération un peu partout dans le monde. Kathy Gong, en Chine, a résumé la
vision optimiste, doublée d’une détermination farouche à créer un monde
meilleur, qui anime bon nombre de ses homologues : «Notre avenir dépend
des jeunes, car ils sont la source même de la créativité, la force qui soustend les grandes innovations, les défenseurs d’une société plus juste et les
moteurs de la croissance économique et du progrès sociétal». Génération X
et baby-boomers, merci de laisser la place!
CAMILLA LUND ANDERSEN, Rédactrice en chef
JUIN 2017
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EN COUVERTURE
Les «millenials»

et le nouveau monde du travail
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Michael Waraksa est connu pour ses collages d’inspiration botanique et zoologique.
En couverture de ce numéro au design nouveau, le premier depuis dix ans pour F&D,
Waraksa dépeint les «millenials» comme des papillons qui explorent leurs débouchés
dans un monde du travail au paysage changeant.
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