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1. Une nouvelle vague d’automatisation?
• Discours: 30 à 50% des postes de travail seraient
condamnés d’ici 2030 à cause de l’automatisation, de
l’utilisation de l’intelligence artificielle et la numérisation
du travail.
•

Sources: The Second Machine Age, d’Erik Brynjolfsson et Andrew
McAfee (2014), ou encore The Rise of the Robots: Technology and
the Threat of Mass Unemployment, de Martin Ford (2016).

• En réalité:
• Seulement 8 à 10 % des postes de travail sont
menacés de disparaître, et une fraction des
postes supprimés sera remplacé par de nouvelles
activités avec des emplois à la clef (SSII, numérique,
etc.) (reste à savoir quel type d’emploi/statut?)
• 10 à 30 % des emplois actuels seront
reconfigurés (automatisation de certaines tâches,
mais pas toutes, donc réorganisation).
• Ces estimations sont « pessimistes » car beaucoup
de tâches sont non récurrentes, et non
standardisés. Beaucoup de tâches sont donc non
automatisables, y compris avec l’intelligence
artificielle.
• Les discours alarmistes sont faits pour faire peur …

2. Aperçu historique des innovations
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3. Position de la France en matière d’utilisation du numérique par
les entreprises au sein de l’UE à 28 en 2013
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4. Les ruptures technologiques qui devraient avoir un impact
significatif sur l’emploi et l’économie

7

5. Innovation et emploi
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6. Recours à des outils numériques par taille d’entreprise en France
en écart à la moyenne de l’UE à 15 (points de %) (2015)
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7. Décomposition de l’écart du nombre de robots industriels français avec
l’Allemagne (2014)
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8. La robotisation se poursuit au ralenti
• Depuis 2007, le nombre de robots
industriels s’accroît lentement.
• Même si ce nombre a doublé en ± 7
ans dans certains pays, il faut savoir que
l’espérance de vie des robots industriels
ne dépasse jamais les 7-8 ans.

• Chaque robot industriel remplacerait 5 à 6 postes de travail
EPT (équivalent plein temps).
• Donc, même en Allemagne, avec 20 000 robots
supplémentaires = ± 120 000 emplois seraient « redondants »
(en théorie). Mais la situation du marché de l’emploi en
Allemagne est tel que le nombre de départs à la retraite connaît
une forte hausse depuis 2010 et cela jusqu’à la fin des années
2020. La demande de main-d’œuvre pour remplacer les départs
à la retraite est de ± 400 000 unités environ.

Le taux d’équipement d’un pays à l’autre
est très inégal :
Ø Corée du Sud 480 /10 000 salariés
Ø Japon 300 /10 000
Ø Royaume Uni => 66/10 000

Le secteur automobile concentre la majeure partie des
robots
Ø Japon 1400 /10K contre 200/10K dans l’industrie
hors auto
Ø France 1000 /10K contre 75 hors auto
Ø Espagne 900 /10K contre 64 hors auto
Robotisation demeure un phénomène limité à certaines
activités. [pour les raisons, voir XY]

Un cartographie de la robotisation aux Etats-Unis

9. Beaucoup d’innovations = peu de gains de productivité ?
•

•

•

•

Selon Robert Gordon (2016) la nature des
innovations technologiques a changé; les robots,
ordinateurs, téléphonie mobile et internet ne
permettent pas de faire de nouvelles choses mais
de faire les mêmes choses autrement, de façon
plus performante.
Les innovations technologiques ne vont pas
ralentir mais ne vont plus accroître la productivité
comme c’était le cas au cours du XXème siècle.

Malgré la vague d’automatisation, on observe
depuis les années 1980 un net ralentissement
des gains de productivité.
Y compris le capital TIC ne contribue que
marginalement à la hausse de la productivité
horaire.

10. Certains secteurs demeurent faiblement robotisés
• Assemblage d’ordinateurs, smartphones = > Foxconn et autres ateliers de main-d’œuvre emploient près
de 100 millions de salarié.e.s, surtout dans les pays à bas salaires comme la Chine, l’Indonésie ou le
Vietnam (salaires ±150 à 200 euros/mois).
• La raison est simple. Avant que nous prenions en main un I-Pad, près de 100 salariés l’ont déjà fait, du
stade de fabrication, assemblage à l’emballage et l’expédition.
• La confection de vêtements et chaussures demeure un secteur à forte intensité de main d’œuvre =>
Bangladesh, Pakistan, Philippines, Turquie, Maroc, … avec globalement 50 millions d’emplois dans le
monde.
• Les chaîne d’assemblage s’automatisent mais autour du travail humain fait travailler « comme un robot »
(parcellisation/répétition/standardisation/chronométrage). Dans la confection, les postes de travail fixes
exigent dextérité et usage intensif des yeux. Aucune automatisation serait plus rentable que la
production à bas salaires…

Quelques reportages et documents audio-visuels
https://www.youtube.com/watch?v=omPXWF5pJy0
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-xqPKOxl4

11. L’élasticité dans la substitution capital/travail
Dans une étude économétrique, Daron Acemoglu et Pascual Restrepo (2017),
modélisent l’impact de l’automatisation sur l’emploi
As in the canonical model, we have production as a function of
the quantities of labor and capital, L and K. The laboraugmenting technology term AL and the capital-augmenting
term AK increase the productivity of labor and capital in all
tasks they currently produce. The elasticity of substitution
between tasks, σ, determines how easy it is to substitute one
task for another, and is also the (derived) elasticity of
substitution between capital and labor. The crucial difference
from the canonical model is that the share parameters of this
constant-elasticity-of-substitution function depend on
automation and new tasks. The share parameter for labor, Γ(I,
N ), is the labor task content of production, which represents
the share of tasks performed by labor relative to capital
(adjusted for differences in labor and capital productivity
across these tasks). Conversely, 1 − Γ(I, N ) is the capital task
content of production. Hence, an increase in Γ(I, N ) shifts the
task content of production in favor of labor and against capital.
In the special case where σ = 1, Γ(I, N ) = N − I. More generally,
Γ(I, N ) is always increasing in N and decreasing in I. This, in
particular, implies that automation (greater I) shifts the task
content of production against labor because it entails capital
taking over tasks previously performed by labor.

Daron Acemoglu Pascual Restrepo (2019), Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor, in Journal of
Economic Perspectives—Volume 33, Number 2—Spring 2019—Pages 3–30
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12. Freins à l’automatisation
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13. Il n’y aura pas de destruction massive de l’emploi
• Au cours de la décennie écoulée, toute une série de
rapports ont annoncé la disparition de plus d’un tiers des
emplois.
• Selon le Global McKinsey Institute (2016), 35 % des
emplois seraient amenés à disparaître d’ici à 2035.
• La Banque mondiale estimait dans son rapport de 2016
que 57 % des emplois des pays de l’OCDE seraient
menacés
• En France, le cabinet conseil Roland Berger abondait dans
le même sens, considérant qu’environ 40 % des emplois
risquaient de disparaître au cours de quinze prochaines
années.
• A l’échelle mondiale, selon le scénario le plus pessimiste,
400 millions d’emplois disparaitraient d’ici à 2035 à cause
de l’automatisation.
• L’OMC est plus prudente et considère que de 10 à 15 %
des emplois des pays de l’OCDE sont entièrement
automatisables (WTO, 2017 : 90-110).

• L’OCDE a réalisé, en 2016, une étude sur les effets des
investissements dans les technologies de l’information et de la
communication sur l’emploi au niveau macroéconomique et
sectoriel. Dix-huit pays de l’OCDE – dont la France – ont été étudiés
sur la période 1990-2012.
• Les auteurs partent du constat que, entre 1990 et 2012, le coût du
capital des technologies de l’information et de la communication
(TIC) n’a cessé de baisser dans tous les pays étudiés, et cherchent
alors à évaluer les effets de la baisse du coût du capital TIC sur la
répartition des facteurs de production au sein des entreprises.
• En se fondant sur une hypothèse très restrictive, les auteurs
estiment que, à long terme, le travail et le capital sont aisément
substituables.
• En retenant comme indicateur la baisse du coût annuel d’usage du
capital TIC, le modèle montre que les investissements en TIC n’ont, à
moyen terme, pas d’effet négatif sur l’emploi au niveau agrégé dans
les pays observés sur la période 1990-2012 compte tenu des
mécanismes de compensation.
• L’effet de substitution direct du travail par le capital est compensé
par la hausse de la demande – mécanisme de la baisse des prix et
de l’augmentation des revenus.

• L’étude de Graetz et Michaels (2016) a cherché
à évaluer l’impact de la diffusion des robots
industriels sur différentes variables
économiques dont l’emploi.
• Elle porte sur 17 pays au cours de la période
1993-2007.
• Ils en concluent notamment que la
densification en robots industriels dans les
économies étudiées entre 1993 et 2007 n’a pas
eu d’effet négatif sur le nombre d’heures
travaillées, sauf pour les moins qualifiés.
• Toutefois, pendant la période, les robots
industriels n’étaient utilisés en moyenne que
dans un tiers de l’économie !
• Les auteurs soulignent alors que les effets à
venir pourraient être potentiellement plus
puissants. Reste à savoir si la robotisation va se
s’étendre? Je pense qu’elle reste limitée

14. Le travail routinier est partiellement automatisable
• L’étude réalisée par Gregory, Salomons et Zierahn (2016) analyse les effets théoriques et empiriques du progrès
technologique défavorable au travail routinier sur le volume de l’emploi (RRTC pour routine-replacing
technological change).
• Des données sur 238 régions de 27 pays européens sont analysées sur la période 1999-2014. Selon eux, trois
effets du progrès technologique peuvent influer sur le volume de l’emploi. Le premier est l’effet de substitution :
• quand le coût du capital baisse, les entreprises ont tendance à devenir plus économes en travail – l’effet
est négatif.
• Il y a ensuite l’effet de la baisse des prix, et donc de l’augmentation de la demande qui est favorable à
l’emploi.
• Enfin, il y a le mécanisme de l’augmentation des revenus disponibles qui peut soutenir la consommation
locale pour les nouveaux produits, mais aussi d’autres produits – l’effet est positif.
• La balance entre ces trois effets théoriques détermine empiriquement les effets globaux sur l’emploi. Les auteurs
concluent que, d’après leurs estimations, le RRTC a créé environ 11,6 millions d’emplois en Europe, soit la moitié
de l’emploi créé sur la période 1999-2010. Les technologies récentes seraient donc créatrices d’emplois.
• Ces trois études rétrospectives montrent qu’effectivement les innovations technologiques peuvent
temporairement détruire des emplois, mais qu’elles en créent aussi directement et indirectement.
• En fonction notamment de la nature des technologies et du contexte institutionnel, les nouvelles technologies
peuvent être défavorables à l’emploi pendant une période d’ajustement.
• Les résultats empiriques récents montrent toutefois que, sur les trente dernières années, les innovations qui ont
émergé avec la vague du numérique ont permis aux entreprises d’être plus productives et ont enclenché des
mécanismes qui ont tiré la croissance de la production et de l’emploi tout en créant de nouveaux secteurs qui
ont soutenu la demande en travail (source COE, « Rapport… », 2017, pp. 34-42).

15. Mesurer l’impact de l’automatisation à partir des tâches et des
métiers
• Les difficultés auxquelles sont confrontées les analyses économétriques ont
conduit des chercheurs à investiguer une voie alternative qui porte le regard
sur la division du travail et l’évolution des métiers. Cette approche distingue
les tâches et les emplois.
• Suivant cette approche, les tâches hautement prévisibles dans un
environnement stable sont considérées comme automatisables, ce qui
correspond à seulement 5 % des emplois, selon les estimations plus
récentes.
• Toutefois, beaucoup de métiers et de fonctions verront certainement une
partie des tâches être automatisées, ce qui devrait affecter entre 40 et 50%
des postes de travail.
• Pour mieux identifier les tâches automatisables, l’équipe de chercheurs
sous la direction de David Autor (2013) a proposé de retenir la dimension
routinière comme facteur discriminant. Ce critère fait néanmoins débat en
ce qu’il demeure trop vague et que son périmètre est forcément évolutif.

16. Aperçu des tâches exposées à l’automatisation
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17. Les métiers sur lesquels l’automatisation aura un impact
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18. Mesurer l’effet de l’automatisation à partir des conditions de travail

Lecture : Les emplois salariés dont le rythme de travail est imposé par la satisfaction immédiate de la
demande des clients et qui ne consiste pas à appliquer strictement des consignes ont augmenté de 1,04
million entre 1998 et 2005 — passant de 6,9 millions à 7,9 millions — puis de 1,14 million entre 2005 et 2013,
passant de 7,9 millions à 9,1 millions entre 2005 et 2013.
Source : France Stratégie, d’après Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquêtes Conditions de travail
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• Nicolas Le Ru (2016) a retenu une méthode
adaptée à la situation française. Le graphique page
précédente présente les résultats de cette étude.
• Selon ce scénario, le volume d’emploi
automatisable dépasserait en théorie de 3 millions
d’unités, ce qui est loin d’être négligeable puisque
cela représente près de 9 % des actifs employés.
• Mais cette estimation laisse de côté la faisabilité
économique qui dépend aussi de l’ampleur de
l’activité.
• A l’évidence, dans les PME ou les TPE, les choix et
arbitrages en faveur ou non de l’automatisation se
font différemment...
• Par conséquent, l’estimation que 3 millions
d’emplois seraient entièrement automatisables est
plutôt « large ».

En théorie, 3 millions d’emplois sont « entièrement automatisables »…
• A la suite des préconisations des scientifiques auditionnés, le COE a voulu préciser davantage
les critères qui permettent d’isoler le caractère automatisable d’une tâche. Il est utile de les
citer ici car ils révèlent à leur manière l’existence de nombreux freins organisationnelles et
sociales qui entravent une automatisation rapide et la disparition concomitante d’emplois.
• Pour être entièrement automatisable, un poste de travail doit se caractériser par une
quadruple absence, à savoir :
1.
Une absence de flexibilité : le rythme de travail est imposé par une cadence machine,
la tâche est encadrée par des normes de production horaire, la tâche consiste à
répéter continuellement une même série de gestes ou d’opérations ;
2.
Une absence d’adaptation : il n’existe pas de nécessité d’interrompre une tâche en
cours d’exécution pour en effectuer une autre non prévue, et la tâche consiste en une
application stricte de consignes ou de procédures ;
3.
Une absence de résolution de problèmes : lorsqu’il se produit une situation
anormale, le salarié fait appel à d’autres pour résoudre le problème ;
4.
Une absence d’interactions sociales : le contact avec le public est limité et le rythme
de travail n’est pas imposé par une demande extérieure variable.
• Ces critères déterminent seulement en partie la probabilité de voir une tâche être automatisée
mais ils forment néanmoins une sorte de « barrière sociale » à l’automatisation totale.
• Dès lors qu’on rajoute à cela d’autres facteurs, comme l’état d’avancement des technologies,
l’acceptabilité sociale de l’automatisation ou encore le coût global de celle-ci, il est évident que
l’effet de l’automatisation sur le volume des emplois restera limité .
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19.Conclusion: l’emploi en perpétuelle transformation
• En tout logique, le rapport du COE conclut :
• « Alors même que ces projections sont bien moins
préoccupantes que celles de Frey et Osborne (2013),
les auteurs soulignent que ces chiffres ne se
traduiront pas nécessairement en perte effective
d’emplois, et ce pour au moins trois raisons : primo,
l’adoption et la diffusion des technologies sont un
processus ralenti par les obstacles économiques,
légaux et sociaux, de telle sorte que souvent la
substitution technologique ne s’effectue pas comme
prévu ; secundo, les travailleurs ont la capacité de
s’adapter de manière à pouvoir changer le contenu en
tâches de leurs métiers et de travailler avec les
technologies ; tertio, l’innovation peut également
d’une part créer de nouveaux secteurs et donc de
l’emploi, et d’autre part augmenter la compétitivité et
par ce biais soutenir la demande » (p. 56).
• Au final, comme le rappelle l’économiste allemand Ulrich
Zierahn (2017), il est certain que l’automatisation se
traduira avant tout par une transformation des emplois
existants et non par leur disparition.

20. Vers une polarisation des qualifications
Part de l’emploi selon le niveau de qualification aux EtatsUnis entre 1980 et 2012

•

La hausse de la part de l’emploi à bas niveaux de qualification
aux Etats-Unis a été tirée, en tout cas jusqu’au milieu des années
2000, par une progression rapide de l’emploi dans les métiers de
service. La part des heures travaillées dans les métiers de
services associés à des bas niveaux d’éducation et de
rémunération a en effet augmenté de 30 % entre 1980 et 2005,
tandis que celle des métiers à niveau d’éducation et de
rémunération similaires de la production, de l’artisanat ou dans
le domaine agricole diminuait au cours de la même période.

•

L’analyse comparée (Goos & Manning, 2014) de l’évolution de la
structure de l’emploi en fonction du niveau de qualification –
estimé à partir du salaire moyen – pour 16 pays de l’OCDE sur la
période 1993-2010 montre que cette polarisation est une
tendance « lourde » que l’on retrouve dans tous les pays de
l’OCDE. Comme l’illustre le graphique 10 au sujet des États-Unis,
l’ampleur et la forme de cette polarisation peut toutefois varier
selon la période considérée. Alors que les périodes 1979-1989 et
1989-1999 sont d’abord marquées par une progression des

Lecture : Chacune des courbes représentent les évolutions de la
répartition des emplois selon le niveau de qualification (estimé d’après
le logarithme des salaires moyens en 1979) sur une période. Par
exemple, la part des emplois les moins qualifiés (correspondant à la
valeur 0 selon l’échelle des abscisses) augmente de plus en plus au
cours des périodes retenues : l’augmentation est faible entre 1979 et
1989 (environ 0,2 point de pourcentage), et plus importante entre
2007 et 2012 (environ 1,5 point de pourcentage).
Source : Autor (2014)

emplois les plus qualifiés, cette tendance s’inverse au cours de la
décennie suivante, qui se caractérise par une croissance
particulièrement importante des emplois peu qualifiés. Le
progrès technologique représente la principale explication
avancée des transformations de la structure de l’emploi, puisque
celui-ci favoriserait certains types d’emplois ou des tâches non
substituables par des machines, autrement dit ceux où l’homme
garderait un avantage comparatif par rapport aux machines.
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21. Les TIC comme gisement d’emplois
• Tout comme auparavant, les technologies de l’information et de la
communication (TIC) nouvelles suscitent aussi la création d’emplois.
• Il y a d’abord les emplois « directs » liés au niveau du développement et la
production des outils technologiques, dans ce cas-ci le numérique et la
robotique.
• A cela il faut ajouter les emplois « indirects » qui sont liés à l’usage de ces
technologies nouvelles dans l’ensemble des secteurs. Selon le rapport du COE, il
apparaît que le potentiel de création d’emplois directs varie fortement. Il est
significatif dans le numérique mais très limité dans la robotique.
• Les créations emplois indirects semble plus difficile à mesurer : « Autant les
perspectives de création d’emplois dans le secteur du numérique apparaissent
significatives, autant celles envisageables dans le secteur de la robotique sont, à
ce stade, plus limitées ».
• En effet, le secteur de fabrication d’équipements robotisés employait en 2018 à
peine 7 000 salariés et un peu moins de 5 000 personnes dispersées dans
d’autres secteurs. La fabrication de robots industriels étant limitée, et le
potentiel de croissance aussi, il ne faut pas s’attendre à beaucoup d’emploi
additionnels au cours des prochaines années.
• https://fr.statista.com/etude/47426/fabrication-de-machines-et-equipementsnca-en-france/

32

•

Parallèlement, le secteur des technologies de l’information et de la
communication (TIC) a connu un essor important, suscitant une
demande de travail qui se traduit par la croissance d’emplois.

•

En 2018, dans l’Union Européenne, environ 9 millions de personnes
étaient employées dans le domaine des TIC, principalement au
Royaume-Uni (1,7 million), en Allemagne (1,7 million) et en France
(près de 1 million).

•

Ces emplois représentaient alors 3,6 % de l’emploi total dans l’Union
européenne. En France, le nombre de personnes employées dans le
secteur des TIC est passé de 636 000 à 980 000 entre 2011 et 2017,
soit une augmentation de près de 50%, tandis que leur part dans
l’emploi total est passé de 2,5 % à 3,6 % au cours de cette même
période (Eurostat, 2019).

•

Sur la période 2009-2014, l’emploi créé dans ce secteur d’activité a
augmenté de 2,6 %, alors qu’il n’a progressé que de 0,6 % pour
l’ensemble de l’économie. Le secteur du numérique a également été
moins affecté par le retournement conjoncturel lié à la crise de
2008.

•

Dans les années à venir, l’emploi du numérique devrait continuer à
s’accroître, sans doute à un rythme moins soutenu de l’ordre de
1,8 % par an, mais néanmoins significatif en termes de volume.
Ceux-ci se situeraient davantage dans les secteurs connexes que
dans la branche elle-même, ce qui ne fait que refléter la
numérisation de l’ensemble des secteurs (COE, « Rapport… », p. 77).

•

Il existe toutefois des disparités importantes entre les différents
pays, puisque la part la plus élevée du secteur des TIC dans l’emploi
total a été relevée en Finlande (6,5 %) et en Suède (6,1 %), ainsi
qu’aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (5 % dans les deux cas), contre
seulement 1 % en Grèce. La France se situait, en 2017, légèrement
au-dessus de la moyenne européenne avec un taux de 3,7 %.
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Avec des profils variables…
• Selon la DARES et France Stratégie, dans leur exercice de « Prospective des
métiers et des qualifications à l’horizon 2022 », l’emploi dans le secteur
informatique resterait « dynamique », quel que soit le scénario macroéconomique.
• L’informatique devrait avoir gagné 110 000 emplois sur la décennie 2012-2022
suivant une cadence de +1,8% par an, ce qui est supérieur à celui de l’ensemble
des métiers.
• Cette croissance pourrait toutefois recouvrir des évolutions contrastées selon les
familles professionnelles :
- Ainsi, les techniciens et surtout les ingénieurs de l’informatique devraient
continuer à bénéficier de perspectives d’emploi favorables (respectivement
+ 1,1 % et + 2,3 % de créations nettes par an), compte tenu des besoins
toujours croissants en fonctions d’expertise.
- A contrario, l’emploi des employés et opérateurs de l’informatique devrait
rester stable.
- Dans un scénario plus favorable aux technologies de l’information et de la
communication, la hausse de l’emploi dans les métiers de technicien et
d’ingénieur serait accentuée tandis que le nombre d’employés resterait
stable.
- Exercées dans des secteurs d’activités très variés, ces professions sont
relativement sensibles à la conjoncture économique et connaîtraient des
perspectives d’emploi légèrement amoindries dans un scénario économique
globalement plus dégradé. »
34

22. Émergence de nouvelles compétences
• Il existe un large consensus scientifique pour interpréter les effets de
l’automatisation-numérisation et de la robotisation sur la structure de l’emploi en
termes de polarisation des qualifications.
• Les recherches en économie du travail laissent apparaître une diminution des
emplois associés à des niveaux de qualifications intermédiaires allant de pair avec
une augmentation de la part des emplois à haut et à bas niveaux de qualification.
• Cette tendance est souvent représentée par une courbe en U, décrivant l’évolution
de la part de l’emploi selon le niveau de qualification. Dans le cas des États-Unis, la
polarisation des qualifications semble constituer un phénomène relativement
généralisé et travaux sur les cas anglais et allemand laissent apparaître une
évolution analogue.
• Cela n’est en rien nouveau et a été largement étudié au cours de la période 19501980. Rétrospectivement, le schéma interprétatif élaboré par Alain Touraine
s’avère relativement robuste.
• Dans un premier temps, la parcellisation conduit à la déqualification du travail ;
dans une seconde phase, l’automatisation réduit le nombre de postes peu
qualifiés tandis que cette même automatisation suscite à son tour un travail plus
qualifié (contrôle et maintenance).
• L’erreur d’Alain Touraine consistait à penser que le travail peu/ non qualifié va
progressivement disparaître. Pour une analyse critique des thèses d’Alain Touraine,
voir Alaluf (1987).

Décomposition des emplois les plus « susceptibles d‘évoluer » : les métiers les plus importants en
volume (dans l’hypothèse d’un indice d’automatisation compris entre 0,3 et 0,7)
•

Lecture : Parmi les emplois
concernés par une
reconfiguration des contenus et
des méthodes de leur travail du
fait de l’automatisation (indice
d’automatisation pour ces
travailleurs compris entre 0,3 et
0,7), on trouve plus de 800 000
agents d’entretien (T4Z), soit
presque 8 % de l’ensemble des
emplois «susceptibles
d’évoluer». On ne retient ici que
les seuls métiers dont la part
dans l’emploi exposé est
supérieure au seuil de 1,5 %.

•

Note : Parmi les 87 familles
professionnelles de la
classification retenue, ne figurent
pas dans ce tableau les métiers
pour lesquels les résultats ne
sont pas exploitables du fait du
faible nombre de réponses.

•

Source : Enquête Conditions de
Travail, Direction de l’Animation
de la Recherche, des Études et
des Statistiques (DARES) du
Ministère du Travail. Vague 2013.
Estimations du Secrétariat
général du COE
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23. Le progrès technique favorable au plus qualifiés ?
• L’analyse économique s’est surtout concentrée sur l’effet des technologies numériques au
sens large et délaisse les effets spécifiques des robots industriels sur l’emploi.
• Seule une étude portant sur ce sujet et concernant un panel de pays de l’OCDE a pu être
identifiée à ce jour (Graetz et Michaels, 2015). Selon les conclusions de cette étude, la
production de robots est restée semi-automatisée et exige d’abord des qualifications
élevées.
• Depuis les années 1990, la thèse d’un progrès technique favorable aux plus qualifiés
demeure dominante dans la littérature. Elle repose sur l’idée que les technologies sont
complémentaires à la qualification. En effet, les technologies, et notamment les
technologies numériques, constituent des outils d’aide à la prise de décision, d’aide à la
recherche ou au tri d’informations, susceptible d’accroître la productivité des personnes
capables de les maîtriser.
• En même temps, la diffusion de ces technologies requiert l’emploi de personnes disposant
déjà d’un niveau de qualification suffisant. Selon cette hypothèse, les technologies
numériques permettraient des gains de productivité particulièrement importants pour les
emplois les plus qualifiés. Il en résulterait une augmentation de la demande des
entreprises pour ces derniers, tandis que les travailleurs les moins qualifiés pourraient au
contraire voir leurs emplois être remplacés par les systèmes automatiques exécutant des
tâches simples.
Source: Graetz G. et Michaels G. (2015), « Robots at Work », in IZA Discussion Paper, n° 8938, mars 2015.
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• Plusieurs travaux confortent l’idée que le progrès technique est défavorable aux tâches
routinières. On peut citer les travaux de Goos et Manning (2014), qui valident l’hypothèse d’un
progrès technique défavorable aux tâches routinières et son impact sur la polarisation de
l’emploi observée dans plusieurs pays de l’OCDE, et notamment la France.
• De leur côté, Michaels, Natraj et Van Reenen (2014), dans le cadre d’une étude portant sur les
États-Unis, le Japon et 9 pays européens dont la France, mettent en évidence un lien entre
volume d’investissements en capital TIC et la polarisation de l’emploi selon le niveau
d’éducation.
• Une autre étude (Charnoz et Orand, 2016) a mis en évidence au sujet de la France la
diminution de la part des métiers routiniers dans les secteurs d’emplois où cette part était
élevée en 1982. L’hypothèse d’un progrès technique défavorable aux tâches routinières serait
donc bien validée dans le cas français, ainsi que celle d’une redirection des travailleurs
exécutant initialement des tâches routinières vers les emplois peu qualifiés dans le secteur des
services.
• Des enquêtes plus approfondies sont certainement nécessaires pour mieux mesurer l’effet des
technologies nouvelles suivant le type de secteur (manufacturier et services), suivant aussi les
fonctions de production ou les fonctions de type support ou maintenance.
• Il sera également indispensable d’apprécier comment le numérique transforme l’activité de
travail au niveau de l’agir au travail comme sur le plan des qualifications et de compétences
sollicitées.
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Part de l’emploi selon le niveau de qualification dans plusieurs
groupes de pays européen entre 1994 et 2010

Lecture : Chacune des
courbes représente les
évolutions du logarithme
des heures travaillées
selon le niveau de
qualification (estimé
d’après les salaires
moyens en 1994) sur la
période 1994-2010. Par
exemple, la part des
emplois les moins
qualifiés (correspondant à
la valeur 0 selon l’échelle
des abscisses) augmente
de façon différenciée
selon le groupe de pays
retenus : l’augmentation
est plus importante pour
les pays du Nord de
l’Europe, tandis qu’elle est
plutôt faible pour les pays
du Sud.
Source : Lindley et Machin
(2013)
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Evolutions des types de tâches selon le niveau d’éducation entre 1980 et 1999

a. niveau formation et d’instruction élevé (Bac + supérieur)
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Evolutions des types de tâches selon le niveau d’éducation entre 1980 et 1999
c. niveau de formation et d’instruction faible
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Evolutions des types de tâches selon le niveau d’éducation entre 1980 et 1999
b. niveau de formation et d’instruction intermédiaire
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Conclusions
• Les changements technologiques affectent le travail et l’emploi
• La digitalisation / numérique intensifient le travail, ce qui accroît la productivité mais
marginalement
• La robotisation et l’automatisation réorganisent l’activité de travail et la division du travail
• Plusieurs évolutions sont possibles: polarisation des qualifications, émergence de
nouvelles compétences et emploi mais aussi précarisation et « uberisation ».
• Certaines activités pourraient être automatisées mais ne le sont pas (logistique,
nettoyage) car le facteur humain reste compétitif. Il faut alors privilégier des auxiliaires
(cobots)
• Certaines activités sont transférées vers les clients: billeterie, internet, bornes, scanner les
produits etc. Il s’agit là du travail gratuit , i.e. rente de profit
• Certaines prestations sont pris en charge par des automates. Il faut alors préparer la
transition GPEC avec un plan de formation/ reconversion. Commencer par une
cartographie des compétences et utiliser un outil comme le ROME actualisé
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