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DÉBATS & OPINIONS

Apeine dévoilé par une fuite, le
premier projet de règlement

européen sur la protection des
données personnelles fait déjà
l’encre. Cette version officieuse in-
dique que la Commission euro-
péenne n’entend pas se limiter à
un simple toilettage du cadre légal.
Au contraire, l’examen du projet
démontre la volonté européenne
d’harmoniser le cadre légal, de
renforcer les droits des personnes
concernées et de rendre le respect
de la réglementation plus effectif.

Un besoin d’harmonisation et
d’actualisation. La cadre légal
européen de la protection des
données personnelles a vu le jour
avec la directive 95/45/EC du 25
octobre 1995. Aujourd’hui cette
directive pré-
sente deux in-
convénients.
Le premier est
génétique : de
par sa nature, la
directive n’est
pas applicable
directement au
niveau natio-
nal. Chaque
Etat membre
l’a donc trans-
posée dans sa
propre législa-
tion en profi-
tant de cer-
taines libertés. Il en résulte des
divergences dans le droit des pays
de l’Union. Une entreprise pré-
sente dans plusieurs pays jonglera
avec des textes légaux parfois dif-
férents sur certains points, alors
que bien souvent cette même en-
treprise collecte et échange un
nombre important de données
personnelles via et entre ses diffé-
rents sièges. Le second inconvé-
nient tient à son âge : la directive
est née avant l’avènement des ré-
seaux sociaux et du «cloud compu-
ting». Ces éléments, s’ils ne sont
pas à eux seuls déterminants dans
l’évolution du traitement de don-
nées personnelles, traduisent en
tout cas l’explosion et la globalisa-
tion du traitement de données
personnelles durant cette der-
nière décennie.

Une protection renforcée des
personnes concernées par le
traitement des données.La pro-
tection des personnes concernées
par le traitement des données est
clairement renforcée, notamment
par :
– L’application extraterritoriale :
alors que la directive prévoit des
critères de rattachement presque
physiques pour que la réglementa-
tion européenne s’applique, le
projet de règlement prévoit une
application extraterritoriale du
droit européen. Ainsi, les exi-
gences d’un «établissement» ou de
«moyens automatisés ou non» sur
le territoire de l’Union disparais-
sent. La réglementation s’appli-
quera pour tout opérateur qui di-
rigerait ses activités de traitement

vers l’Union, même en l’absence
d’établissement dans l’Union ou
de moyens localisés sur ce terri-
toire.
– L’explicitation d’un droit à l’ou-
bli : il s’agit du droit de voir ces
données supprimées. C’est impor-
tant pour les réseaux sociaux.
– L’introduction d’un droit à la
«portabilité» des données : il
donne la possibilité d’exiger que
les données soient détenues dans
un format permettant de les trans-
férer vers un autre fournisseur de
service.

Le projet prend aussi position en
définissant certaines notions :
– La «personne concernée» (la
personne dont les données sont
traitées) est celle qui peut être

identifiée, di-
rectement ou
indirectement,
par le respon-
sable du traite-
ment lui-
même ou par
toute autre
personne phy-
sique ou mo-
rale.
– La notion de
« c o n s e n t e -
ment» est pré-
cisée comme
une volonté
s p é c i f i q u e ,

éclairée et explicite, donnée libre-
ment. Ce consentement ne peut
être valable lorsqu’il est donné par
un mineur sans l’accord d’un de
ses parents ni lorsqu’il est donné
dans le cadre d’une relation dés-
équilibrée de dépendance entre la
personne concernée et le respon-
sable de traitement (on pense évi-
demment à la relation de travail).

Des mesures contraignantes
pour les responsables de traite-
ment. Les responsables de traite-
ment devraient se conformer à de
nouvelles obligations, comme:
– La nomination, dans les entre-
prises de plus de 250 employés,
d’un «agent qualifié responsable
des données personnelles» ;
– La réalisation, dans certains cas,
d’un rapport évaluant l’impact du
traitement envisagé sur la protec-
tion des données ;
– La conservation de la preuve des
politiques et mesures mises en
place pour assurer une protection
adéquate des données person-
nelles ainsi que des fichiers relatifs
à toutes les opérations de traite-
ment de données effectuées par le
responsable du traitement ;
– La notification à l’autorité natio-
nale de protection des données
personnelles et dans certains cas à
la personne concernée lors de la
perte de données.

Des sanctions très dissuasives.
Des amendes pouvant s’élever
jusqu’à 5% du chiffre d’affaires an-
nuel mondial du responsable de
traitement pourront être impo-
sées. A bon entendeur… "
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Anticiper
le vieillissement

A
u regard de l’his-
toire démogra-
phique, le vieil-
lissement est un
phénomène rela-
tivement récent.
Depuis la Haute

Antiquité jusqu’à l’amorce du
XXe siècle, la répartition démo-
graphique de la population occi-
dentale s’est apparentée à une py-
ramide. Ce n’est qu’à partir des
années 50 que la démographie
belge a évolué vers une réparti-
tion en forme de tour (voir gra-
phique). C’est toutefois surtout la
génération des baby-boomers,
nés juste après la Seconde Guerre
mondiale, qui aujourd’hui est à la
base du vieillissement de notre
société. Quand, en 2050, la Bel-
gique aura atteint son pic de po-
pulation avec plus ou moins
11,6 millions d’habitants, la pyra-
mide démographique aura l’appa-
rence d’une maison – mais entre-
temps elle sera passée par une
forme en cerf-volant. L’an der-
nier, on comptait 3,8 Belges actifs
pour un senior. En 2050, ce chif-
fre aura chuté à 2,3. Pour notre
système de sécurité sociale, il
s’agit là d’une évolution dont
l’impact est considérable. La
tranche active de la population fi-
nance, en effet, les pensions des
seniors – ainsi que les enfants. Au
siècle dernier, Paul Samuelson, le
premier lauréat américain du
prix Nobel d’économie, avait déjà
mis ces conséquences en
exergue. « La beauté de la sécurité
sociale, c’est qu’elle est actuarielle-
ment fragile. Quiconque atteint
l’âge de la pension, se voit offrir des
privilèges qui dépassent de loin
tout ce qu’il a pu donner en contri-
bution […]. Comment est-ce possi-
ble ? Dans une population crois-
sante, il y a toujours plus de jeunes
que de vieux […] ».

Cette distorsion démogra-
phique n’a pas seulement de
graves conséquences pour notre
système social, mais aussi pour le
fonctionnement du marché du
travail. La part des plus de cin-
quante ans au sein de la popula-
tion active ne cesse de croître,
passant de 20 % en 2005 à 30 % en
2020. De même, le nombre de
nouveaux pensionnés dépasse le
nombre de jeunes faisant leur en-
trée dans la population active, ce

qui frappera durement certains
secteurs et certaines entreprises :
il deviendra de plus en plus diffi-
cile de remplacer chacun des par-
tants et le nombre croissant de
travailleurs plus âgés mettra la
productivité sous pression. Alors
que le siècle dernier voyait encore
l’arrivée de nombreuses femmes
au sein de la population active, la
société actuelle ne semble plus en
mesure de trouver un tel relais de
croissance, sauf à faire appel à
l’immigration.

Le transport, l’énergie, les soins
de santé et l’éducation seront for-
tement touchés par le recul de la
main-d’œuvre disponible. Dans
ces secteurs, certaines entre-
prises doivent faire face à des
perspectives alarmantes, avec,
dans certains cas, près de 50 % de
leur personnel qui partiront à la
retraite dans les dix années à ve-
nir.

Cette évolution démographique
devrait susciter un sentiment
d’urgence dans le monde de l’en-
treprise. Puisque des change-
ments en matière de recrute-
ment, de formation et de
développement de personnel
mettent de longues années à por-
ter leurs fruits, il est impératif,
pour les entreprises, d’anticiper
les effets du vieillissement. Cela
nécessite de baser leur politique
de RH sur une vision à dix ans de
l’évolution de leur force de travail,
en confrontant, par « familles
d’emplois », l’évolution des be-
soins et des ressources disponi-
bles. Une telle démarche n’est pas
naturelle car elle est déconnectée
du planning financier, qui a typi-
quement un horizon plus court.
Une étude du Boston Consulting
Group a montré qu’à peine 9 %

des entreprises utilisent un mo-
dèle d’offre et de demande dé-
taillé pour leur main-d’œuvre et
possèdent un planning qui
s’étend au-delà des trois années à
venir.

L’ANTICIPATION
EST NÉCESSAIRE, ET POSSIBLE
On peut distinguer trois ap-
proches permettant aux entre-
prises de s’adapter au vieillisse-
ment et d’anticiper ses
conséquences. Une première ap-
proche est axée sur la producti-
vité du personnel le plus âgé, par
le biais de modifications des
conditions de travail. Dans une
de ses usines, le constructeur au-
tomobile BMW a affecté, à l’une
de ses lignes de production, uni-
quement des employés âgés de 47
ans – l’âge médian qu’aura son
personnel de production dans dix
ans. Initialement, la productivité

de la « ligne d’assemblage 47 »
était inférieure de 7 % à celle de la
moyenne de l’usine – ce qui
confirme la perte de productivité
liée à l’âge. Les ouvriers ont en-
suite été invités à identifier, par
eux-mêmes, les évolutions à ap-
porter au dispositif de produc-
tion. Le résultat fut impression-
nant, avec une productivité
réalignée sur la moyenne de
l’usine, un taux d’absentéisme in-
férieur, et une qualité supérieure.

Une deuxième approche se fo-
calise sur le transfert de
connaissances. Pour éviter que
le savoir-faire ne quitte l’entre-
prise lorsque les employés les
plus expérimentés prennent leur
retraite, il est possible de gagner
du temps grâce à des programmes
de rétention axés sur les em-
ployés les plus âgés, notamment

en prenant en compte l’évolution
de leurs sources de motivation.
Mais, à terme, d’autres solutions
s’imposent, telles que le redé-
ploiement des collaborateurs les
plus chevronnés pour leur per-
mettre de mieux diffuser leurs
connaissances, la création de bi-
nômes entre jeunes et anciens et
la mise en place de plates-formes
de connaissances ou de pro-
grammes de formation assistés
par ordinateur.

Assurer la relève, telle est la
troisième stratégie. Avec une
main-d’œuvre plus rare, les en-
treprises seront de plus en plus
confrontées à une situation de
« war for talent ». Les entreprises
qui, à l’avenir, parviendront à
mieux attirer les talents et à les
garder auront un avantage com-
pétitif clair. Un recrutement per-
formant, une forte marque d’em-
ployeur, ainsi que des évolutions
de carrière et des modes de travail
adaptés aux attentes des jeunes
sont déterminants.

Mais il s’avère aussi parfois né-
cessaire de développer soi-même
des filières de recrutement pour
faire face à ses besoins. Le pro-
ducteur d’équipement d’air
conditionné Daikin a, par exem-
ple, dû composer avec un besoin
important de main-d’œuvre tem-
poraire. Suite à une analyse du
marché du travail, Daikin a dé-
cidé de centrer ses efforts de re-
crutement sur les plus de 45 ans,
qui sont fréquemment non em-
ployés, et s’est constitué un pool
de 300 collaborateurs tempo-
raires récurrents. Un autre exem-
ple est livré par GDF Suez, qui a
développé, depuis plusieurs an-
nées, une filière de recrutement
et un programme de formation
spécialisés pour remplacer les
nombreux départs en retraite
prévus dans la production nu-
cléaire.

Les approches précédentes de-
mandent une très bonne compré-
hension des besoins de res-
sources humaines à moyen et
long terme, en nombre et en com-
pétences. Mais au-delà de l’adap-
tation des politiques de RH, l’évo-
lution démographique peut
également appeler les entreprises
à repenser plus profondément
leur « business model » et leur
modèle opérationnel. "
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The Boston Consulting Group a

mené une étude sur l’impact du

vieillissement démographique

sur le monde de l’entreprise en

Belgique. Une série d’analyses en

quatre volets examine les consé-

quences et pistes de solutions

pour la gestion des ressources

humaines, la croissance écono-

mique, l’épargne et l’offre de pro-

duits et services aux consomma-

teurs. Dans un premier chapitre,

Christophe Brognaux commente

les conséquences du vieillisse-

ment sur le fonctionnement de

notre marché du travail.

L’évolution démographique peut
appeler les entreprises à
repenser leur « business model ».

La « ligne d’assemblage 47 » de
BMW, une expérience productive
de réorganisation des conditions
de travail pour ouvriers plus âgés.
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