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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Les différentes révolutions industrielles et 
économiques 

 

Les mutations économiques actuelles 

 

Quelles conséquences ? Quels métiers demain ? 

 

Quel avenir pour nos territoires ? 
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LA PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Innovations : 
 
Utilisation du charbon en métallurgie 
(1709) 
Première machine à vapeur (1712) 
Premier métier à tisser mécanique (1764) 
 
 
 
 
Conséquences : 
 
Diffusion de ces innovations 
Gains de productivité 
Croissance plus rapide 
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LA DEUXIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

 

Innovations à partir de 1850 : 
 
Electricité 
Pétrole 
Industrie chimique 
Chemins de fer 
Bateaux à vapeur 
Télégraphe etc. 
 
 
Conséquences : 
 
Moyens de communication et de 
transport favorisent échanges 
internationaux 
Début de la mondialisation 
Emergence de nouvelles puissances 
(USA, Japon, Allemagne) 
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UNE TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ? 

Sommes-nous en train d’assister à 
une troisième révolution industrielle 
avec le traitement de l’information 
et la construction de la machine 
informationnelle ? 
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UNE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CLIMATIQUE ET SOCIÉTALE 

 

L’année 1972 marque le début de la prise de conscience mondiale sur l’environnement : 

• En mars: le club de Rome 

• En juin : conférence des nations unies à Stockholm sur l’environnement humain 

 

Successions par la suites de traités internationaux : 

• Protocoles : Montréal (1987) ; Kyoto (1997) 

• Sommets de la Terre : Rio (1992) ; Copenhague (2009) 

 

Conséquences : 

• Un nouveau modèle énergétique 

• Une économie nouvelle 

• Une nouvelle société 
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LA 3ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE SELON JEREMY 
RIFKIN 

Les piliers de sa thèse : 

 

Convertir les bâtiments à l’énergie 
verte 

 

Stocker  l’énergie 

 

Créer un internet de l’énergie 

 

Innovation dans la mobilité 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

• Des ressources naturelles 
qui se raréfient 

 
 
• Des entreprises qui 

réduisent leur impact 
environnemental 

 
 
• Un cycle de production 

modifié 
 
 
• Des projets territoriaux 

qui se mettent en place 
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L’« UBÉRISATION » DE L’ÉCONOMIE 

• « Déstabiliser et 
transformer avec un 
modèle économique 
innovant tirant parti des 
nouvelles technologies » 

 

• Aujourd’hui, les start-ups 
du numérique se 
développent de plus en 
plus notamment grâce à la 
popularisation des 
smartphones et 
l’émergence de fonds 
spéculatifs 

 

• Changement social avec 
remise en cause du salariat 
et de la relation au travail 
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LES IMPACTS DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

Pendant la dernière décennie, l'ubiquité de l'Internet, les smartphones avec géolocalisation et 
la banalisation de l'informatique d'infrastructure par les géants de l'Internet ont convergé, et 
l'économie est entrée dans une grande transformation : celle imposée par les quatre « D » : 

 

 « Digitalisation » 

 

 « Démonétisation » 

 

 « Désintermédiation » 

 

 « Disruption » 

 

L'impact des 4 « D " fragilise les positions établies et crée de nouveaux marchés, souvent 
pour de nouveaux acteurs 
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LES IMPACTS DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

Plusieurs impacts de cette révolution sur le système économique actuel : 

 

 

 L’automatisation de certaines tâches  

 

 L’apprentissage 

 

 Le report sur l’utilisateur final 

 

 Le report sur la multitude 

 

 La concurrence des amateurs 
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EST-CE LA FIN DU SALARIAT ? 

S'il reste encore ultradominant, il est confronté depuis 2006 à une montée du travail 
indépendant, nourrie par les nouvelles technologies, le chômage de masse, et le rêve 
d'autonomie des jeunes générations. Se dirige-t-on vers une société sans salariés ? 
 
• Une robotisation qui supprime des emplois manufacturiers « traditionnels » 

 
• Mais qui créée d’autres emplois peu qualifiés 

 
• Une hausse des emplois à haute valeur ajoutée 
 
 
Conséquences : 
 
• Une reconfiguration de l’économie à encadrer 

 
• Une polarisation du marché du travail à prendre en compte 

 
• Nouveaux défis face à la régulation et à la protection sociale 
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Conséquences également de ces mutations économiques récentes, notre rapport au travail est en 
train de changer : 
 
Evolution de la relation au travail : 
• Technologies : nous sommes – presque – tous hyperconnectés 
• « Confusion des mondes, porosité des temps et des espaces » 
• Développement du télétravail : environ 10 % des salariés travaillent en télétravail (contre 60 % 

en Scandinavie) 
 

Des conséquences sur l’organisation : 
• Management : contrôle par l’atteinte des objectifs plutôt que par les horaires de travail : « c’est 

le salarié qui intègre les contraintes de résultat » 
• Co-création, innovation participative 
• Besoin d’espaces de convivialité (co-working, tiers-lieux) 

LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL : VERS UN 
NOUVEAU MODÈLE ORGANISATIONNEL À INVENTER ? 
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Quelques chiffres : 
 
• En 2011, sur 25 millions de Français ayant un emploi, 76 % sont en CDI (source INSEE), mais  … 

 
• Côté recrutement  : au 3ème trimestre 2012, le taux d’embauche en CDI est tombé à 2,4 % 
 
 
Des tendances de fond : 
 
• Fin du modèle de la carrière à vie dans les entreprises 

 
• Emergence des Slashers (à l’opposée de l’hyperspécialisation) 

 
• Besoin d’agilité dans les entreprises : augmentation des CDD, intérim, sous-traitance, 

externalisation 
 

• Multiplication des formes de contrats : CDD, temps partiel, multisalariat, temps partagé, 
portage salarial, auto-entrepreneur … 

LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL : VERS UN 
NOUVEAU MODÈLE ORGANISATIONNEL À INVENTER ? 
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VERS DES EMPLOIS NON-MARCHAND ? 

On constate une croissance des emplois non-marchand depuis quelques années, ce qui vient à 
l’encontre des principes du modèle économique précédent. 

- Le but premier est de rendre des services à la société : aux individus, aux collectivités, aux 
gens… Intérêt général 

- Et non pas la recherche du profit à tout prix… Intérêt financier 

 

On retrouve ces emplois principalement de ces secteurs d’activités : 

- Santé 

- Formation 

- Education 

- Enseignement 

- Aide sociale 

- Information 

- Culture 

- Loisirs 

- Citoyenneté 

- Environnement 

- Aide au développement 

- Recherche 

- Lutte contre la pauvreté 

- Insertion professionnelle 

- Défense des droits de l’homme 

- … 
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ? 

Apparu dans les années 1970, le concept de l’ESS 
désigne un ensemble d’entreprises organisées 
sous forme de coopératives, mutuelles, 
associations ou fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités sont 
fondés sur des principes de solidarité et d’utilité 
sociale. 
 
C’est un secteur dynamique qui emploie 2,36 
millions de salariés en France, soit 12,7 % de 
l’emploi privé. 
 
Elle représente plus de 220 000 établissements 
sur le territoire  national et 10 % du PIB de la 
France. 
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QUELS MÉTIERS DEMAIN ? 
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QUELS MÉTIERS DEMAIN ? 
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TERRITOIRES ET MUTATIONS ÉCONOMIQUES 

Objectif des territoires aujourd’hui : 

 

   Estimer la capacité théorique de la région, et plus 
précisément de ses zones d’emploi, à s’adapter et 
réagir au processus de mutations économiques.  

  

 

   Les mutations économiques sont le mouvement 
continu d’adaptation des entreprises à des marchés 
de plus en plus ouverts et concurrentiels. 

 

• Passage à une économie de réseaux 

• Les territoires productifs ont le plus souffert 

 

 

Quelle est la situation aujourd’hui sur notre territoire ? 
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ANALYSE TERRITORIALE 
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Unités urbaines Population 2013 Emploi 2013 

Part de la 
population dans 

l'ouest de la 
Normandie (%) 

Part de l'emploi 
dans l'ouest de 
la Normandie 

(%) 

Caen 196 355 122 802 13,3 21,1 

Cherbourg-Octeville 83 527 38 158 5,6 6,5 

Alençon 41 026 24 298 2,8 4,2 

Saint-Lô 24 180 19 917 1,6 3,4 

Dives-sur-Mer 35 307 16 693 2,4 2,9 

Lisieux 29 441 16 333 2,0 2,8 

Flers 21 750 11 824 1,5 2,0 

Granville 26 415 11 634 1,8 2,0 

Vire 13 083 10 737 0,9 1,8 

Bayeux 18 059 10 516 1,2 1,8 

Avranches 15 377 9 914 1,0 1,7 

TOTAL NORMANDIE OUEST 1 478 712 583 323 100,0 100,0 

Source INSEE RP 2013 

Les 11 « grands pôles » de l’ouest de la Normandie 
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Unités urbaines et aires urbaines dans l’ouest de la Normandie 

Une polarisation économique 
territoriale à mettre en place 
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Les acteurs publics doivent prendre en compte cette mutation de notre système 
économique à travers une offre en conséquence pour le développement de nos 
territoires : 

 

• Des choix de localisation économique liés au cadre de vie 

 

• Donner envie de vivre sur son territoire 

 

• Constituer un écosystème adhésif 

 

• Une qualité de vie et un coût de logement maîtrisé pour les jeunes actifs 

 

• Des structures d’accueil pour les entreprises innovantes 

 

• La question des inégalités territoriales 

LES MISSIONS DES POUVOIRS PUBLICS 
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LES MISSIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

Berlin : Un choix assumé de développer « l’envie de vivre à Berlin » 

 

 Métropole la « plus pauvre » de l’Allemagne, elle capte aujourd’hui 
 massivement les jeunes actifs 

 

 Elle cible l’envie de de vivre à Berlin en ciblant une population jeune et 
 créative 

 

 Elle est devenue la 3ème ville européenne la plus visitée  

 

 11 % du PIB de Berlin et 7 % de l’emploi concourent à faire des industries 
 créatives culturelles et évènementielles un secteur phare de la capitale 
 allemande 
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LES MISSIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

  Les pouvoirs publics se doivent : 

 

• de connaitre les forces et faiblesses de l’appareil productif ; 

 

• de diagnostiquer les forces et les faiblesses de chaque zone d’emploi ; 

 

• de caractériser les fragilités éventuelles du marché du travail ; 

 

• de mesurer la dynamique récente des territoires ; 

 

• de structurer des écosystèmes innovants ; 

 

• de cibler leurs actions in fine. 
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STARTUPS ET TERRITOIRE 

La Startup est une jeune entreprise innovante à fort 
potentiel de croissance qui fait souvent l’objet de levée 
de fonds (exemple du Crowdfunding). 
 
Elle s’intègre complètement dans les mutations 
économiques actuelles. 
 
Ces entreprises se développent grâce à des paris 
« innovants ». 
 
La collectivité doit aider le développement de ces 
structures. 
 
Les lieux créatifs nouveaux moteurs de l’innovation ? 
 

Les structures d’aide au 
développement 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2ObutTzZY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2ObutTzZY
https://www.youtube.com/watch?v=Uk2ObutTzZY
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https://www.youtube.com/watch?v=Uk2ObutTzZY
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CLUSTERS ET TERRITOIRE  

Les clusters sont des réseaux 
d’entreprises constitués majoritairement 
de PME et de TPE, fortement ancrés 
localement, souvent sur un même 
créneau de production et souvent à une 
même filière. Dans une économie 
mondialisée, les clusters permettent, en 
fédérant les énergies, de conquérir des 
marchés qui n’auraient pas été́ 
accessibles par des entreprises seules. 
 
Des réseaux et des aménagements à 
développer par les acteurs publics 
 
Pas d’hyperspécialisation sur des entités 
car les marchés s’ouvrent très 
rapidement 
 
Un risque d’exclusion sociale déjà visible 
dans certains territoires à intégrer 
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• Une économie dépendante de l’Ile de 
France 

 
• Un secteur économique à la traine dans 

la région 
 
• Une polarisation des emplois dans les 

grandes agglomérations 
 
• Un secteur en pleine mutation 
 

QUELLES TENDANCES ? 
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QUELLES TENDANCES ? 

• L’économie « numérique » se singularise par les effets de réseau  

 

 

• La France accuse du retard dans l’économie numérique par rapport aux autres pays de l’OCDE 

 

 

• Les secteurs « TIC » représente moins de 5 % du PIB 

 

 

• En 2014, seules 63,6 % des entreprises françaises disposaient d’un site web contre 76,2 % en 
moyennes dans l’OCDE et seules 17, 1 % utilisaient les réseaux sociaux pour leurs relations 
clients contre 25,2 % dans l’Union européenne 

 

 

• Une économie numérique qui rentre difficilement dans les cases prévues par les 
réglementations transversales et sectorielles 
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CONCLUSION 

Une remise en cause de notre système économique avec la révolution 
numérique 

 

Basculement de du « business model » manufacturier vers une industrie 
dite « servicielle » 

 

Disparition de l’entreprise pyramidale au profit d’écosystèmes plus ouverts 

 

La stratégie des territoires gagnants consiste de plus en plus à se glisser 
sur des segments stratégiques 

 

Une économie d’archipel constituée de réseaux  

 

Le cadre de vie comme facteur de développement pour les territoires 
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