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• digitalisation et automatisation 

• dumping social

QUI A RÉALISÉ L’ÉTUDE ?

• L’étude a été réalisée par WHY5Research, un bureau 
de recherche indépendant

COMMENT ?

• Le questionnaire a été établi par WHY5Research et 
présenté à un panel en ligne représentatif des Belges
entre 18 et 65 ans

Étude indépendante 

réalisée auprès de 

1000 Belges pour savoir ce 

que « les gens » pensent 

des thèmes suivants :
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Échantillon représentatif de

1000 Belges entre 18 et 65 ans

67 % de personnes actives sur le 
plan professionnel
21 % d’ouvriers



LA DIGITALISATION
& L’AUTOMATISATION

Attitude du Belge vis-à-vis de 
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Le Belge nourrit des sentiments partagés vis-

à-vis de la digitalisation et de l’automatisation

34 % 

les 

considèrent 

comme une 

opportunité

27% 

les 

considèrent 

comme une 

menace
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 

la digitalisation et l’automatisation

13%

25%

37%

40%

50%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pour moi en tant que
consommateur (N=1000)

Pour moi en tant que
travailleur (N=670)

Menace Neutre Opportunité

Il y a un conflit 

interne : 

ils voient les 

avantages en tant 

que consommateurs, 

tout en ayant 

conscience de la 

menace pour les 

travailleurs

Pour moi en tant que 
travailleur (N=670)

Pour moi en tant que 
consommateur 

(N=1000)
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Plus de 1 Belge sur 3 (35%) reconnaît la      

menace que constituent la digitalisation et 

l’automatisation pour les travailleurs du      

secteur de la logistique et du transport
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Près de 

1 Belge sur 2
(45%) pense 

spontanément à la 

perte d’emplois 

lorsqu’il est 

question de 

digitalisation et 

d’automatisation 

sur le lieu de 

travail
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 

la digitalisation et l’automatisation

Les Belges voient surtout 

les risques 

pour les travailleurs

• 73% ont l’impression que 
l’accessibilité constante entraînée 
par la digitalisation augmente la 
pression au travail

• 79% trouvent que tout 
travailleur doit avoir droit à un 
« temps hors ligne » (off-line time)

• 60% les associent à un rythme 
de travail plus rapide
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 

la digitalisation et l’automatisation

Les pertes 

d’emplois semblent 

inévitables aux yeux de 

nombreux Belges

• 66% sont convaincus que la 
digitalisation et l’automatisation 
entraîneront des suppressions et 
pertes d’emplois



11

Attitude du Belge vis-à-vis de : 

la digitalisation et l’automatisation

Il règne une certaine 

méfiance vis-à-vis 

des histoires positives 

relatives au 

« soulagement »

• 23% ne croient pas que la 
digitalisation et l’automatisation 
libéreront davantage de temps 
pour des tâches plus 
intéressantes
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 

la digitalisation et l’automatisation

Les formations et la 

reconversion sont vus 

comme l’une des potentielles 

solutions

• 49% des Belges considèrent la formation 
et la reconversion comme essentiels pour 
armer tout le monde face à l’évolution du 
contexte professionnel numérique. 

• 81% trouvent que l’employeur est 
responsable du paiement de ces 
formations.
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Digitalisation et automatisation

Quelles solutions sont soutenues ?
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Digitalisation et automatisation

Soutien pour les solutions

Les solutions en matière de digitalisation/automatisation 
qui sont les plus soutenues concernent les aspects suivants…

Tout le monde est 
égal devant la loi 

• Toute entreprise active en Belgique 
doit payer des impôts en Belgique. 

• Toute entreprise, sans exception, doit 
respecter la législation belge sur le 
travail existante si elle est active en 
Belgique. 

• Les entreprises plus récentes qui 
travaillent surtout via les canaux 
numériques doivent être contraintes 
de suivre les accords sectoriels
existants.

Protection du bien-
être du travailleur 
dans le nouveau 

contexte numérique
• Tout travailleur doit avoir droit à un 

« temps hors ligne » (off-line time), 
même au sein d’une entreprise 
fortement digitalisée. 

• Le règlement de travail doit être 
adapté pour protéger la vie privée
des travailleurs, ainsi que leurs 
données.

Armer les travailleurs 
dans le nouveau 

contexte numérique
• L’employeur est responsable de payer 

les formations nécessaires pour suivre 
l'évolution des nouvelles technologies. 

• Tous les travailleurs doivent avoir 
droit à 5 jours de formation par an, 
afin de rester informés des évolutions 
technologiques sur le lieu de travail. 
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Solutions relatives à la prise en charge des problèmes 

liés à la digitalisation et à l’automatisation : 

Qui est responsable de quoi ?

Les autorités fédérales sont responsables 

du cadre législatif

L’employeur doit épauler les travailleurs sur le lieu 

de travail en leur proposant des formations / des possibilité 

de reconversion
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Solutions relatives à la prise en charge des problèmes 

liés à la digitalisation et à l’automatisation : 

Quel est le rôle des syndicats ?

Les syndicats se voient 

attribuer une 

responsabilité limitée

• On attend avant tout que les pouvoirs publics et les 
employeurs mettent en place des solutions.

• Les syndicats sont néanmoins jugés pertinents pour 
porter la « voie humaine » des travailleurs sur le 
lieu de travail aux employeurs.

• Les attentes se situent surtout au niveau de la 
surveillance du bien-être des travailleurs et de la 
garantie de la sécurité d’emploi.
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Solutions relatives à la prise en charge des problèmes 

liés à la digitalisation et à l’automatisation : 

Quel est le rôle des syndicats ?

La concertation sociale 

et sectorielle est 

considérée importante pour 

introduire les nouvelles 

technologies dans notre 

économie et dans les secteurs

• 78% sont positifs à l'égard de la 
concertation sociale et sectorielle dans 
le cadre de l’introduction de nouvelles 
technologies sur le lieu de travail

• 47% les trouvent très pertinentes pour 
veiller à l’aspect humain
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Autres constatations marquantes…

7 Belges sur 10 ne rejettent pas 

l'idée de participer à l'élaboration 

d'une solution en tant que 

consommateurs
• 32% indiquent explicitement être ouverts à 

payer davantage en tant que consommateurs s’ils
savent que cela permet de conserver des emplois

86% des Belges font preuve de

méfiance vis-à-vis des sociétés 

telles qu’Uber et Deliveroo
• 35% reconnaissent la plus-value de telles 

entreprises de plates-formes numériques en 
tant que consommateurs 

• Mais seuls 14% sont convaincus que ces 
« digital newcomers » ne constituent pas de 
menace pour les conditions de travail et les 
droits de sécurité sociale belges.  



DUMPING SOCIAL
Attitude du Belge vis-à-vis du 

19
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La question que nous avons posée :

Lorsque vous pensez à 
la libre circulation des 

services au sein de 
l’Union européenne, 
quelles en sont selon 

vous les 
conséquences ?
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La réponse :

Belge sur

(30%) ne peut pas 

spontanément 

citer de conséquence

Les associations 

spontanées les plus citées 

sont plutôt négatives. Elles 

concernent la concurrence 

déloyale, l’exploitation 

sociale/le dumping social et 

la transmigration
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Les opinions divergent également à ce sujet.

Plus de 1 Belge sur 3 (36%) considère la libre circulation 

des services au sein de l’Europe (permettant à des 

citoyens de toute l’Europe de travailler en Belgique) plutôt 

comme une menace que comme une opportunité
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 

La libre circulation des biens et services au sein de l’UE

Ici encore, ils voient 

les avantages en 

tant que 

consommateurs, tout 

en ayant conscience 

de la menace pour 

les travailleurs du 

secteur

13%

39%

47%

32%

40%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pour moi en tant que
consommateur

(N=1000)

Pour les travailleurs du
secteur du transport et

de la logistique
(N=1000)

Menace Neutre Opportunité

Pour moi en tant que 
consommateur

(N = 1000)

Pour les travailleurs du 
secteur du transport et 

de la logistique
(N = 1000)



Quid en cas d'éventuel référendum sur un B-exit 

demain ?

Une minorité de 25% opterait pour une sortie de 

l’Europe
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Les Belges ne souhaitent 

pas abolir la libre 

circulation des biens et 

services, mais bien y 

associer une condition de 

protection des travailleurs

• 84% sont convaincus que la libre circulation des 
biens et services ne doit pas être arrêtée

• Il faut toutefois accorder de l'attention à la 
protection :
• 73% trouvent que le dumping social mène     

à des conditions de travail dangereuses
• 65% sont convaincus que les pouvoirs  

publics doivent pouvoir prendre des       
mesures exceptionnelles pour protéger 
certains secteurs 

Protection des 
travailleurs
Libre circulation 
des services 
…

PRIORITÉS

Attitude du Belge vis-à-vis de : 

La libre circulation des biens et services au sein de l’UE
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Le Belge n’est pas contre 

l’Europe, mais bien contre 

le dumping social

Le dumping social est 

considéré comme une menace

pour la durabilité de l’UE

• 75% pensent que l’Europe doit 
urgemment mettre un terme au dumping 
social si elle ne souhaite pas se morceler 
davantage 

Attitude du Belge vis-à-vis de : 

La libre circulation des biens et services au sein de l’UE
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Attitude du Belge vis-à-vis de : 
La libre circulation des biens et services au sein de l’UE

Bonne volonté générale 

pour prendre ses 

responsabilités en tant 

que consommateur

• 63% boycotteraient des entreprises 
s’ils savaient qu’elles collaboraient 
avec des sous-traitants organisant du 
dumping social

• 77% sont ouverts à payer 
davantage pour des produits si les 
conditions de travail des travailleurs 
s’en voient améliorées
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Dumping social

Quelles solutions sont soutenues ?



Dumping social

Soutien pour les solutions

Les solutions en matière de dumping social qui sont 
les plus soutenues concernent les aspects suivants…

Tout le monde est 
égal devant la loi
• Toutes les personnes actives en 

Belgique doivent être payées et 
imposées conformément à la 
législation belge. 

Sanctions
• L’État devrait sanctionner les 

entreprises qui engagent un 
nombre disproportionné de 
travailleurs étrangers bon 
marché.

• En cas d’infractions, les amendes 
doivent être supérieures et les 
sanctions plus lourdes. 

• Les services d’inspection belges 
qui veillent au respect des lois 
en ce qui concerne la libre 
circulation des services doivent 
se voir attribuer davantage de 
personnel. 

Cohérence au
sein de l’Europe

• Les entreprises doivent 
appliquer le principe « salaire 
égal pour travail égal » et ce, 
dans toute l’Europe. 

• Il faut imposer un salaire 
minimum au niveau européen. 

Réglementation 
adaptée

• Les abus en matière de libre circulation 
de personnes et de biens doivent être 
combattus par un cadre réglementaire, 
par exemple via davantage de 
contrôles, ainsi que des règles claires et 
contrôlables. 

• Les entreprises qui engagent bon 
nombre de travailleurs bon marché 
doivent être davantage imposées. 

• Tous les pouvoirs publics, du niveau 
local au fédéral, doivent intégrer des 
clauses dans leurs marchés publics 
pour prévenir les abus en matière de 
sous-traitance. 

• Une législation supplémentaire doit 
être mise en place pour protéger les 
travailleurs belges contre les pertes 
d’emplois. 

• Il faut imposer une limite au nombre de 
travailleurs bon marché pouvant être 
engagés par une entreprise. 
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Solutions relatives à la prise en charge des 

problèmes liés au dumping social : 

Qui est responsable de quoi ?

L’Europe est responsable d’une réglementation 

cohérente

Les autorités fédérales sont 

responsables du suivi (contrôle et stimulation positive)
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Solutions relatives à la prise en charge des 

problèmes liés au dumping social : 

Quel est le rôle des syndicats ?

Le rôle de pionnier des 

syndicats est vu comme 

limité dans le cadre de cette 

problématique

• Elle est plutôt considérée comme un 
problème européen

• Un intérêt est toutefois décelé au 
niveau d’une collaboration plus large et 
plus intense entre les syndicats 
européens



LA SÉCURITÉ SOCIALE 
ET LES SYNDICATS

Attitude du Belge vis-à-vis du 
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Attitude vis-à-vis de la sécurité sociale

14% 37% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sécurité sociale (N=1000)

Négatif Neutre Positif

1 Belge sur 2 est 

positif à l’égard de 

notre sécurité 

sociale

• 57% trouvent toutefois que la 
sécurité sociale s’est détériorée 
ces dernières années

Score moyen 
(/10) 

6,0

* Échelle : Négatif (0-3) – Neutre (4,5,6) – Positif (7-10)
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30% des 18-34 ans sont ouverts à l'idée 

d’affaiblir leur sécurité sociale en échange 

d'une plus grande création d’emplois
(contre 20% chez les 35-54 ans et 13% chez les 55-65 ans)

Attitude vis-à-vis de la sécurité sociale
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40 %

sont positifs à l'égard des 

syndicats
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Attitude vis-à-vis des syndicats

20%

23%

19%

40%

40%

35%

40%

37%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Syndicats (N=1000)

FGTB (N=874)

UBT (N=199)

Négatif Neutre Positif

Attitude relativement 

positive des Belges 

qui connaissent l’UBT
• 87% connaissent la 

FGTB/ABVV
• 20% connaissent l’UBT
• L’UBT est moins connue, mais 

plus appréciée. 
Belges qui 

connaissent la 
FGTB

Belges qui 
connaissent 

l’UBT

Score moyen 
(/10) 

5,6

5,2

5,7

* Échelle : Négatif (0-3) – Neutre (4,5,6) – Positif (7-10)


