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Introduction

Le monde technologique dans lequel nous vivons est un monde plein de promesses

mais aussi de défis. Les voitures autonomes, les algorithmes qui adaptent notre

environnement numérique à nos goûts et nos besoins, les lecteurs de puces électroniques et de

QR codes, les outils de reconnaissance faciale, vocale, digitale, ainsi que de nombreuses

autres technologies commencent à dominer nos vies.

Dans l'ensemble, l'essor de ces nouvelles technologies s’est accompagné d’une

croissance économique. Les machines sont plus efficaces, rapportent plus d'argent et créent

de nouveaux et de meilleurs emplois, qui demandent moins de force physique et sont a priori

moins répétitifs, puisque les machines remplacent les humains plutôt pour les tâches

manuelles pénibles et répétitives. Des métiers de conception et de programmation (des outils

informatiques, notamment), ainsi que les métiers de services se sont beaucoup développés.

On peut dire alors que l'automatisation conduit à créer des profits bien plus élevés,

augmentant les rendements tout en diminuant le nombre de travailleurs, et crée de meilleurs

emplois.

Pourtant, même si ces technologies augmentent la productivité et améliorent nos vies,

le fait que leur utilisation remplace peu à peu certaines activités de travail que les humains

effectuent actuellement, suscite beaucoup d'inquiétudes. Le processus d’automatisation

peut-il à terme avoir des conséquences catastrophiques pour notre société, comme l’ont

suggéré certains auteurs de science-fiction qui ont prédit un avenir horrible en raison de l'IA

et des robots prenant en charge les emplois et plus tard l'humanité elle-même ?
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Le degré d'intrusion des robots et des algorithmes dans la main-d'œuvre humaine

dépendra, en effet, d'une multitude de facteurs, mais de nombreuses personnes s'attendent à

ce que les robots remplacent massivement les humains dans ce secteur au cours du prochain

demi-siècle. Les travailleurs dont les emplois impliquent principalement des tâches manuelles

ou physiques expriment une préoccupation accrue face à ces menaces potentielles. Les

secteurs qui semblent plus à l'abri comprennent des domaines plus spécialisés tels que la

santé, l'éducation, la justice, les arts et les médias, ainsi que la gestion commerciale et

financière. Enfin, il existe des emplois que les robots ne peuvent (a priori) pas occuper,

comme pompier ou bien travailleur social dans le domaine de la santé mentale.

L’avenir des entreprises se joue dès à présent. Plutôt que de se cantonner à décrier

l’impact de l’automatisation sur certains métiers, il est préférable d’anticiper et de réfléchir

dès aujourd’hui à la manière de faire évoluer les métiers au sein de l’entreprise. De nombreux

pays ont réagi différemment à cette problématique, compte tenu de facteurs tels que les

convictions politiques, la démographie des travailleurs et la demande technologique.

Cependant, l'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction et l'automatisation n'est

plus un problème lointain auquel les générations futures devront faire face. Nous sommes pris

dans un processus de changement radical du monde du travail, et si nous n'y sommes pas

préparés, notre avenir pourrait être dystopique. Nos sociétés ont déjà connu des révolutions,

mais celle-ci est différente. Le cabinet de conseil en stratégie de McKinsey & Company

estime qu'environ 35 % des emplois de main-d'œuvre seront automatisés au cours des1

prochaines décennies, ce qui peut avoir pour effet de mettre au chômage un nombre

considérable de personnes si cette transition n’est pas réfléchie et anticipée. Cela ne signifie

pas que l'automatisation est mauvaise (après tout, elle est inévitable), cela signifie

simplement que nous devons adapter notre monde à ce profond changement de société, et la

première étape consiste à mettre ce sujet sur la table pour en discuter et créer une législation

adaptée.

1 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
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Définition des termes clés

Automatisation

L'automatisation est le fait d’utiliser des technologies, des machines, pour produire et

fournir des biens et des services sans intervention humaine ou avec une intervention humaine

minimale. La mise en œuvre de ces technologies permet d’automatiser un certain nombre de

tâches effectuées jusque-là par des humains, par exemple le conditionnement de

marchandises (leur mise en bouteilles, en sachets, en paquets) dans le but d’améliorer

l'efficacité, la fiabilité, la vitesse et/ou encore la précision.

Robotisation

La robotisation se définit par l'automatisation d'un système ou d'un processus à l'aide

de dispositifs robotiques, dans le but d’effectuer des tâches plus complexes (avec plus

d’étapes et/ou qui demande une capacité d’adaptation de la machine, par exemple selon le

poids, le volume, la forme...).

Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine, d’un robot, à effectuer des

tâches complexes de calcul, d'apprentissage, de planification et de réaction face à des

situations diverses.

L'IA permet aux systèmes technologiques de tenir compte de leur environnement

immédiat, de résoudre des problèmes et d'agir dans un but précis. La machine reçoit des

données (déjà préparées ou collectées grâce à ses propres capteurs, par exemple une caméra),

les traite et y répond.

Les systèmes d'IA sont capables, dans une certaine mesure, d'adapter leur

comportement à leur environnement ou à des situations diverses, d'analyser les effets des

actions précédentes et de fonctionner de manière autonome. L’IA est par exemple utilisée

dans les voitures autonomes, les objets connectés (les montres connectées, par exemple), ou

encore dans le domaine de la publicité en ligne, pour adapter les publicités selon leur

utilisateur.
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Chômage technologique

Le chômage technologique est un type de chômage structurel, causé par le progrès

technologique. Ainsi, le remplacement de la main-d'œuvre humaine par des outils

technologiques entraîne un chômage technologique. Pour l’éviter, il faut anticiper

l’automatisation de certaines tâches et donc la disparition de certains emplois en formant les

personnes concernées à de nouveaux métiers.

Révolution du travail

On parle parfois de « révolution du travail » pour désigner un profond

bouleversement, une transformation fondamentale du monde du travail, comme celle qui est

en train de se produire avec l’automatisation et la robotisation.

Néo-luddisme et sophisme luddite (Luddite fallacy)

Le luddisme est un mouvement de révolte qui a eu lieu en Angleterre au début du

XIXe siècle. Il s’agissait d’une révolte d’artisans dans le domaine du tissage, face à des

patrons qui favorisaient l’utilisation de machines (de métiers à tisser mécaniques) pour

gagner en productivité. Les luddites ou luddistes étaient des « briseurs de machines », qui

détruisaient les métiers à tisser ou du moins menaçaient de les saboter, pour exprimer leur

refus d’être remplacés par des machines. Leur nom est tiré de celui d’un ouvrier anglais, Ned

Ludd, qui aurait détruit deux métiers à tisser en 1780 et qui constituait pour eux un modèle.

Le mouvement de révolte est violent, et la répression l’est encore plus : en 1812 est votée une

loi instaurant la peine de mort pour les briseurs de machines et treize luddites sont pendus.

Les trois métiers qui étaient défendus par les luddites disparaissent de fait vers 1820,

remplacés par ces machines à tisser. Il s’agit donc d’un exemple ancien de disparition

d’emplois à cause de l’automatisation, ou du moins de la mécanisation. De manière plus

générale, le luddisme désigne ainsi le refus de la mécanisation qui se développe avec la

Révolution industrielle.

On parle aujourd’hui de néo-luddisme pour désigner la mouvance activiste
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technophobe opposée à la robotisation et à l’automatisation, qui sabote, dégrade ou détruit

des outils technologiques pour exprimer sa colère et alerter l’opinion publique sur le danger

de la technologisation de la société. Selon les néo-luddites, le travail n’est pas infini et s’il est

réalisé par les machines, il n’y en aura plus pour les humains.

Enfin, on parle de « sophisme luddite » (luddite fallacy en anglais) pour désigner

« l’erreur » qui consiste à croire que le progrès technologique crée un chômage technologique

de longue durée, sans tenir compte des effets de compensation. Ainsi, les personnes qui

utilisent cette expression estiment que les progrès technologiques, l’automatisation et la

robotisation n’ont en réalité pas d’incidence sur le taux de chômage à long terme, et au

contraire vont permettre d’augmenter les salaires en créant de la richesse. L’expression est

notamment employée par des économistes qui affirment qu’il est faux (que c’est un

sophisme) de croire qu'il existe une quantité fixe, finie, de travail. Selon eux, le travail peut

évoluer et se développer et si certains emplois sont remplacés par des machines, d’autres

emplois peuvent être créés.

Aperçu général

Des objets plus intelligents capables de répondre à un large éventail de demandes et

d'effectuer eux-mêmes des tâches de plus en plus sophistiquées sont nés des avancées

technologiques récentes notamment dans le domaine du numérique. Ces robots, qui disposent

de capteurs, sont connectés et utilisent l'intelligence artificielle, et fournissent ainsi

rapidement des services de haute qualité aux clients humains. Les robots ne sont plus

confinés au secteur industriel, où ils entreprennent des activités répétitives et risquées qui

nécessitent un haut degré de puissance et de précision : nous sommes désormais dans une

nouvelle ère d'objets intelligents, qui apporte à la fois de nouvelles opportunités et de

nouvelles difficultés. L'impact de la technologie contemporaine sur l'emploi est un défi qui se

pose à tous les niveaux de développement technologique.
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L’impact et les conséquences de l’automation

L'automatisation, l’omniprésence de l'intelligence artificielle et même la blockchain

nous obligent à reconsidérer nos modèles économiques. La nature des entreprises, leur

fonctionnement, leurs structures organisationnelles, vont changer en raison de

l'automatisation. La question doit être considérée dans le contexte des améliorations

technologiques et sociétales au cours des dix dernières années.

Appréhender l'influence de l'automatisation sur l'avenir du travail, c'est effectivement,

d'abord, appréhender l'actualité qui lui a ouvert la voie. La croissance d'Uber, d'Airbnb,

d'Amazon et d'autres entreprises est le résultat d'un changement de modèles économiques qui

provient d'une course à la capacité de s'adapter aux perturbations de leurs secteurs respectifs.

Ainsi, l'automatisation est devenue un point central de solutions destinées à aider les

entreprises à se tenir à jour et à se développer.

L’automatisation et la robotisation vont apporter une transformation de fond du tissu

économique, social et organisationnel. Le débat sur la robotisation est florissant, le nombre

d'études ne cessant d'augmenter. D'ici le milieu des années 2030, jusqu'à 30 % des emplois

pourraient être automatisables. Toutefois, les preuves de l'impact des robots sur l'emploi sont

ambiguës. Ainsi, les économistes Acemoglu et Restrepo illustrent divers mécanismes qui2

contrebalancent les effets négatifs de l'automatisation sur l’emploi, notamment : une hausse

de la productivité, un effet d'accumulation de capital, et la création de nouvelles tâches.

Secteurs en danger à cause de l’automatisation

Les taux d'automatisation potentiels varient considérablement selon la profession : les

opérateurs de machines et les assembleurs pourraient être confrontés à un risque de plus de

60 % de remplacement par des machines d'ici les années 2030, tandis que les hauts

fonctionnaires et les cadres supérieurs pourraient ne faire face qu'à un risque d'automatisation

d'environ 10 %. Ces variations découlent des différents types de tâches exécutées, de leur

2 https://economics.mit.edu/files/19696
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complexité et du niveau intellectuel qu’elles requièrent. En outre, les travailleurs de

différentes professions sont susceptibles d'être touchés à plus ou moins court terme. Les

ouvriers sur des chaînes de montage par exemple, ou les caissiers, le sont déjà ; les

techniciens et les employés de bureau pourraient être concernés à court terme si leur travail

consiste principalement à opérer des tâches relativement simples, de calcul par exemple, qui

pourraient être effectuées de manière plus efficaces par des algorithmes, ou des tâches de

traitement d'information de routine. Par ailleurs, les professions varient généralement

davantage dans leur risque d’automatisation que les industries, ce qui reflète le fait qu'elles

sont généralement plus concentrées dans leurs tâches que les industries (par exemple,

l’industrie automobile est constituée d’emplois extrêmement divers). Enfin, une profession

donnée pourrait connaître des taux d'automatisation différents dans différentes industries et

pays en fonction de facteurs tels que le niveau d'éducation moyen des travailleurs et les

pratiques de division du travail et de spécialisation d'un pays à l'autre ou d’une entreprise à

l’autre.

On estime que les hauts fonctionnaires et les cadres supérieurs sont les moins exposés

au risque d'automatisation, car ils sont plus susceptibles d'être engagés pour leurs

compétences sociales, en littératie, et pour des tâches de calcul plus complexes qui sont

moins automatisables. Ils ont également tendance à avoir un plus haut d’éducation, ce qui les

aidera à s'adapter aux nouvelles vagues technologiques afin de rester complémentaires des

machines, plutôt que d'être remplacés par elles. La nature de leur travail peut changer

considérablement au fil du temps (comme c'était le cas auparavant avec l'avènement des

ordinateurs personnels et d'internet), mais ils sont moins susceptibles de se retrouver

entièrement remplacés par des machines qu'un chauffeur, un ouvrier d'usine ou un employé.

SECTEURS ET EMPLOIS EN DANGER

À dominante intellectuelle À dominante manuelle

Tâches répétitives En danger
(ex : secteur de la vente)

En danger
(ex : secteur de production)

Tâches non répétitives En sécurité
(ex : cadres et soignants)

En sécurité
(ex : secteur de la réparation)

8



Au cours de ces dernières années, il a été par exemple beaucoup question de l’avenir

des serveurs dans la restauration. Plusieurs multinationales de restauration rapide ont déjà

installé des écrans tactiles qui remplacent la commande à la caisse ou encore des friteuses ou

des machines à retourner les hamburgers automatiques qui remplacent les employés préposés

à la préparation des aliments. Cette tendance qui se dessine devrait continuer de s’affirmer.

Par ailleurs, bien que la robotique soit une source de perturbation bien établie dans le secteur

manufacturier, de plus en plus, l’intelligence artificielle (IA) perfectionnée et la robotique de

pointe permettent d’automatiser des tâches plus complexes et demandant une grande

dextérité, voire d’effectuer des tâches avec une précision que les humains ne pourront jamais

atteindre (comme dans le domaine des nanotechnologies). On comprend bien, si on ajoute des

technologies comme l’internet des objets (qui améliorera sensiblement la production et son

efficacité) et l’impression en 3D (qui devient de plus en plus rapide et adaptable), qu’un

certain nombre de secteurs d’activité sont sur le point de connaître des perturbations. Ensuite,

les services de télémédecine, ou de télésanté, changent déjà la façon dont les services de santé

sont offerts, où ils sont offerts et quand, et cette tendance devrait s’accentuer dans les

prochaines décennies. La prestation des soins de santé évoluant vers plus de services

numériques, on aura moins besoin de personnel de bureau de soutien. Alors qu’internet est

sur le point de transformer le secteur de la vente au détail en améliorant l’expérience du

client, en optimisant la chaîne d’approvisionnement et en créant de nouvelles filières et de

nouvelles sources de revenus, l’IA et les mégadonnées permettront de mieux définir le profil

des clients, tandis que la réalité augmentée et les drones faciliteront la convergence entre les

magasins traditionnels et virtuels. Enfin, dans la construction, les tâches demandent

généralement une grande capacité d’adaptation. Cependant, le potentiel d'automatisation

augmente avec l’évolution technologique. La préfabrication et la modularité, par exemple,

permettent de réduire la variabilité des tâches.

L’IA et la création de nouveaux emplois

Les entreprises doivent chercher à utiliser l'IA et la robotique de manière responsable.

Cela inclut d'encourager l'innovation et la recherche, mais aussi de développer des politiques

qui aident les travailleurs et les institutions à s'adapter aux nouvelles exigences posées par ces
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technologies. Cela comprendra la reconfiguration des programmes de formation pour aider

les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences notamment numériques, le remplacement

des processus et systèmes existants par ceux qui sont plus adaptés pour gérer les nouvelles

technologies. Cela doit être associé à des politiques gouvernementales pour faciliter le

processus de transition des travailleurs touchés par l'automatisation.

D'ici 2030, l'IA entraînera une augmentation de 26 % du PIB mondial, selon l'étude

mondiale sur l'intelligence artificielle de PwC . À titre de comparaison, ce chiffre est3

supérieur au PIB combiné actuel de la Chine et de l'Inde. L'augmentation de la productivité

contribuera à environ 40 % de cette augmentation tandis que la consommation entraînera 60

% de la croissance du PIB. Alors que l'IA automatisera certains emplois, cette étude de PwC

estime que « toute perte d'emplois due à l'automatisation est susceptible d'être largement

compensée à long terme par de nouveaux emplois créés en raison de l'économie plus large et

plus riche rendue possible par ces nouvelles technologies ».

L'IA automatisera de nombreuses tâches répétitives et parfois dangereuses telles que

la saisie de données et la fabrication en chaîne de montage. La technologie changera

également la nature du travail pour de nombreux autres emplois, permettant aux travailleurs

de se concentrer sur des tâches de plus grande valeur qui nécessitent souvent des interactions

interpersonnelles. Ces nouveaux emplois créeront des avantages pour les entreprises et les

individus qui auront plus de temps pour être créatifs, stratégiques et entreprenants.

L'impact et les avantages de l'IA ne seront probablement pas partagés de manière

égale. Les entreprises et les gouvernements doivent travailler ensemble pour faire en sorte

que le plus grand nombre puisse en bénéficier et que la fracture numérique n'augmente pas et

n'exacerbe pas les inégalités existantes.

3 https://www.pwc.com.tr/process-mining-modelling-automation-services
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Pays et organisations concernés

États-Unis

L’un des pays les plus affectés par l’automatisation est les États-Unis. Selon un

rapport de la Brookings Institution, intitulé « Automation and Artificial Intelligence : How

Machines Affect People and Places » , 25 % des emplois américains sont « très vulnérables »4

à l'automatisation, les robots pouvant effectuer 70 % ou plus de leurs tâches. 36 % des

professions sont désignées comme « moyennement vulnérable », en raison du fait que les

ordinateurs peuvent effectuer de 30 % à 70 % de leur travail. Environ 40 % des emplois sont

considérés comme « peu vulnérables », avec seulement 30 % de leurs tâches pouvant être

effectuées par un robot.

4

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/2019.01_BrookingsMetro_Automation-AI_Report_Muro-Maxim-
Whiton-FINAL-version.pdf
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Les secteurs de la préparation des aliments, de l'administration de bureau et de

transport seront particulièrement affectés. Les postes hautement créatifs ou techniques sont

les plus susceptibles d’être épargnés, ainsi que les emplois d’aide à la personne et d’aide à

domicile, qui nécessitent des compétences interpersonnelles et une intelligence émotionnelle,

ont constaté les chercheurs.

Les diplômes semblent être un bouclier partiel contre les robots : plus de la moitié des

emplois qui ne nécessitent pas d’avoir un niveau de licence universitaire sont menacés

d'automatisation, contre seulement un quart des emplois qui recrutent à partir de la licence.

Selon le rapport, le lieu de résidence d'une personne détermine également dans quelle

mesure son travail est probablement en danger. Le Midwest est particulièrement vulnérable

aux perturbations technologiques, car les emplois y tournent fortement autour de la

fabrication et de l'agriculture. À Kokomo, dans l'Indiana, 55 % du travail pourrait être

automatisé ; à Washington, D.C., seulement 39 %.

L'âge est un autre facteur. Même s'ils ont grandi avec des écrans, les plus jeunes sont

en réalité plus exposés au risque d'automatisation que les travailleurs plus âgés, parce qu'ils

sont surreprésentés dans l'industrie alimentaire et de la vente au détail.

Enfin, les travailleurs noirs et hispaniques ressentiront plus intensément les

conséquences de l'automatisation sur l'emploi, avec respectivement 44 et 47 % de leurs

emplois menacés. Environ 40 % des emplois occupés par des Blancs et des Asiatiques sont en

danger.

France

En France, selon France Stratégie , l’automatisation, la robotisation, l’intelligence5

artificielle et les progrès du numérique n’annoncent pas forcément une grande vague de

chômage technologique. À l'heure actuelle, seulement 15 % des travailleurs français risquent

d'être remplacés par des robots. Enfin, et c'est probablement le plus important, les tâches

effectuées dans diverses professions se modifient en fonction de la présence de plus en plus

grande des nouvelles technologies dans le monde du travail. Cette adaptabilité, cette capacité

à faire évoluer les métiers, les rend moins automatisables. L’étude de France Stratégie va

5 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-49-automatisation-emploi.pdf
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même plus loin en montrant que le nombre d’emplois peu automatisables a augmenté de plus

de 30 % depuis 1998, une hausse imputable à la place croissante des services dans

l’économie mais aussi, et surtout, à une transformation du contenu des métiers qui se recentre

sur les tâches les plus complexes.

Toutefois, comme l'automatisation modifie les compétences nécessaires et

recherchées sur le marché du travail, cela peut également conduire à la déqualification de

ceux dont les emplois ont été automatisés. Lorsqu'une machine prend en charge certaines

tâches, l'expertise et les compétences des personnes qui effectuaient ces tâches peuvent

perdre de leur attrait. Cette déqualification peut ainsi être due à l'installation de nouveaux

logiciels ou à l'utilisation d'une machine avec des routines de travail plus sophistiquées qui

peuvent rendre obsolètes les compétences acquises au cours de nombreuses années

d'expérience.

Par définition, la déqualification touche en particulier les personnes qualifiées. On

donner comme exemple les ouvriers qualifiés, les caissiers de banque, mais aussi des métiers

hautement qualifiés les radiologues, remplacés par des ordinateurs dans la lecture des images

radiographiques, voire (pour donner un cas extrême) les pilotes d’avion, puisque la majeure

partie des opérations aériennes, y compris l'atterrissage et le décollage, a été automatisée.

La déqualification devient particulièrement problématique lorsque la réorientation

d'un travailleur vers un autre emploi est entravée par un manque de compétences

transversales. Les capacités basées sur des connaissances très pointues sont une source de

vulnérabilité face à une augmentation significative de l'automatisation et de la mise en œuvre

des technologies d'IA dans les entreprises. La requalification est plus facile à réaliser lorsque

les personnes ont des compétences transversales, car les machines et les systèmes intelligents

nécessitent des superviseurs, des personnes qui ont conservé leurs anciennes compétences

métiers et peuvent les transmettre aux machines.

Selon la dernière « photographie du marché du travail » de l'INSEE , en 2020 il y6

avait 12,7 % d’ouvriers qualifiés (sur le total des emplois en France), 13,5 % d’employés

qualifiés et 26 % de professions intermédiaires, ce qui représente plus de la moitié de la

population active sur le territoire français qui pourrait être particulièrement concernée par

cette question de la déqualification, notamment si elles ne sont pas assez bien accompagnées

6 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5233929
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sur le plan de la formation pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux

savoir-faire valorisés sur le marché du travail.

Les salariés non qualifiés, pour qui le principal danger n'est pas la déqualification

mais la perte d'emploi ou la précarité, ne représentaient 12,9 % de l’ensemble des travailleurs

en 2020. Plus de 850 000 emplois non qualifiés ont été supprimés depuis le début des années

1980, selon un rapport de la DARES de 2017.

Chine

Les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies robotiques ont ravivé

les inquiétudes du chômage technologique. Les économistes Frey et Osborne estiment que7

les impacts de l’automatisation sur le marché du travail chinois peuvent être dévastateurs et

que 77 % des emplois, soit environ 550 millions, risquent d’être touchés. Même si ces

chiffres sont très contestés, ils prévoient des impacts inévitables sur le marché mondial du

travail pour les prochaines décennies. La Chine est sur le point de devenir une économie

développée, et cette étape pourrait se traduire par une plus grande inégalité de revenus.

Les impacts attendus sur le marché du travail chinois sont nettement supérieurs à ceux

des pays de l'OCDE. Ce résultat pourrait provenir de différences dans les structures

économiques. La Chine est devenue l'usine du monde, recevant des commandes de

fabrication du monde entier ; dans le même temps, l'augmentation de la demande intérieure a

augmenté ses capacités de fabrication. Cependant, les emplois du secteur manufacturier sont

parmi les plus susceptibles d'être automatisés. De plus, pour assurer la sécurité alimentaire de

près de 1,4 milliard de personnes, une main-d'œuvre importante se trouve dans les secteurs

agricoles, dont les métiers sont également sensibles à l'automatisation.

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

Le dernier rapport annuel de l'Organisation de Coopération et de Développement

Économiques (OCDE) sur les perspectives d'emploi souligne que l'automatisation des tâches8

8 https://www.oecd-ilibrary.org/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2019_b7e9e205-fr

7 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
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et la prolifération des machines menacent 14 % des emplois de l'OCDE, tandis que 32 %

pourraient être considérablement modifiés au cours des 20 prochaines années. Stefano

Scarpetta, directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, estime qu’il est

urgent d’adapter le système scolaire aux nouvelles réalités, et de donner aux travailleurs des

occasions de développer de nouvelles compétences par la formation tout au long de leur vie

professionnelle.

À mesure que la robotique, l’intelligence artificielle et la transformation numérique se

diffusent dans le monde du travail, de nombreuses personnes s’inquiètent des conséquences

sur la quantité d’emplois disponibles. Certains dressent même un tableau particulièrement

sombre du futur, et considèrent que l’automatisation pourrait détruire près de la moitié des

emplois au cours des prochaines décennies. Néanmoins, dans la plupart des pays de l’OCDE,

les taux d’emploi sont orientés à la hausse. L’explication : le rythme des créations d’emplois

dépasse celui des destructions d’emplois et de nouvelles possibilités s’ouvrent désormais sur

le marché du travail pour de nombreuses personnes qui en étaient auparavant exclues. Les

progrès technologiques et la mondialisation y contribuent en faisant baisser les coûts de

production, en améliorant la qualité des produits, et en ouvrant de nouveaux marchés – autant

d’éléments qui font grimper la demande, stimulent la productivité, ce qui se traduit par des

créations d’emplois.

Par conséquent, en dépit de perspectives d’avenir incertaines, un chômage

technologique de masse semble peu vraisemblable dans les pays de l’OCDE. Selon les

estimations de l’OCDE, 14 % des emplois sont exposés à un risque élevé d’automatisation.

Par ailleurs, même si un emploi est automatisable en théorie, cela ne signifie pas qu’il le sera

dans la pratique : l’automatisation n’est pas toujours rentable ni souhaitable, elle peut

soulever des problèmes juridiques et éthiques, et elle dépend des préférences personnelles et

de décisions politiques.

Néanmoins, même ceux qui conserveront leur emploi devront faire face à

d’importants changements dans le contenu de leurs tâches et dans la manière dont elles sont

réalisées. Le secteur manufacturier est particulièrement exposé, de même que de nombreux

secteurs des services. Si le risque d’automatisation est faible dans les domaines de la santé, de

l’éducation et de la fonction publique, de nombreux travailleurs seront tout de même touchés

car ces secteurs emploient une proportion importante de la population active. Ces
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changements devraient donc concerner de nombreux travailleurs, quel que soit leur secteur

d’activité.

Développements récents

La pandémie de covid-19 a nécessité des interventions qui réduisent les contacts

physiques entre les personnes, avec des effets désastreux sur notre économie. Selon certaines

estimations, un quart des emplois nécessitent une interaction physique et sont donc

directement touchés par la pandémie. Ceci est très visible dans le secteur médical, où les

travailleurs et les patients entrent souvent en contact étroit les uns avec les autres et risquent

de transmettre des maladies. Dans plusieurs pays, les travailleurs médicaux ont connu

certaines des incidences les plus élevées de covid-19. De plus, comme il a été conseillé aux

patients de reporter les visites et les procédures non essentielles, les prestataires médicaux de

nombreux pays ont également subi d'énormes pertes de revenus.

Un récent rapport de Dell a souligné la façon dont le covid-19 a accéléré les efforts de

transformation numérique que de nombreuses entreprises avaient entamés avant la pandémie.

Alors que l'économie rebondit après la pandémie de covid-19, de nombreux employeurs se

tournent vers une plus grande utilisation de l'automatisation, y compris des robots, plutôt que

de rappeler les travailleurs ou d'en embaucher de nouveaux. La tendance affecte presque tous

les secteurs, comme la fabrication, la distribution, le transport, la vente au détail, les

restaurants et de nombreux types de services personnels et gouvernementaux. À titre

d'exemple, les aéroports ont utilisé des robots mobiles pour pulvériser des produits chimiques

désinfectants sur leurs installations – un travail que les agents de services avaient initialement

effectué en portant des combinaisons et d'autres équipements de protection individuelle.

Si l'automatisation est susceptible de favoriser la prospérité économique globale, elle

se fait au prix d'une augmentation des inégalités. La pandémie de covid-19 renforce à la fois

la tendance à l'automatisation et ses effets. Le principal défi est de s'assurer que le plus grand

nombre bénéficiera des effets économiques et sociaux positifs de l'automatisation pour éviter
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une situation dans laquelle une partie substantielle de la société est déconnectée des gains

apportés par le progrès technologique.

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

L'un des principaux objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030

est de favoriser l'innovation. En plus d'organiser plusieurs événements et d’être en contact

avec différentes entreprises sur le thème de l'innovation, l'organisation a également lancé UN

Technology Innovation Labs (UNTILabs) qui fonctionne comme une startup et travaille sur

les questions d'innovation en faisant appel à des solutions de crowdsourcing du monde entier.

En s'associant à des entreprises qui comprennent l'impact de l'automatisation sur les

emplois et le travail dans toutes les régions du monde, l'ONU peut mieux se préparer à un

avenir dominé par les robots et les machines. L'ONU est très intéressée par l'égalité, et si

l'automatisation va perturber considérablement la main-d'œuvre, l'objectif de l'ONU est de

maintenir un équilibre en termes d'égalité, et donc de travailler dans ce sens.

En outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué une réunion de haut

niveau pour commémorer le centième anniversaire de la création de l'Organisation

internationale du Travail (OIT), sous le thème « L'avenir du travail », le 10 avril 2019 au

siège des Nations Unies à New York. L'objectif principal de la réunion était de partager les

meilleures pratiques, des solutions concrètes et des recommandations ambitieuses pour

façonner l'avenir du travail, en conformité avec les engagements du Programme de

développement durable à l'horizon 2030 et au-delà.   L'accent a été mis sur l'évolution du

monde du travail en raison de multiples facteurs, notamment les progrès technologiques, la

mondialisation, les changements démographiques, les changements environnementaux et les

changements économiques. Ils ont conclu que ces transformations créent à la fois des

opportunités et des défis imprévus sur le marché du travail. Au cours de la réunion, M. Angel

Gurria, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques

(OCDE), a averti que la moitié de la main-d'œuvre sera affectée par la numérisation des
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emplois. M. Gurria a exploré les meilleures pratiques possibles pour aider les travailleurs à

accomplir leur transition vers un autre emploi et rendre le marché du travail plus inclusif.

Solutions déjà mises en place et solutions possibles

À long terme, les estimations de l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE) montrent que les personnes ayant un niveau d'éducation plus faible

seront beaucoup plus susceptibles d'être remplacées par des machines. Les gouvernements et

les entreprises doivent travailler ensemble pour anticiper cette situation en proposant

notamment des formations permettant des changements de carrière. Une culture d'adaptabilité

et d'apprentissage tout au long de la vie sera cruciale, en particulier avec une population

vieillissante où nous avons besoin que les gens puissent travailler plus longtemps.

L'amélioration des compétences STEM sera importante pour permettre aux gens d'occuper les

emplois de haute technologie qui découleront de l'IA et de la robotique, mais les compétences

générales seront également importantes pour rendre les gens adaptables et employables tout

au long de leur vie professionnelle.

D’autres réponses sont aussi envisagées par les gouvernements, comme celle d’un

revenu de base universel pour assurer un niveau de vie minimum à tout le monde. Comme

alternative à un revenu de base universel, les partisans d'une garantie d'emploi proposent

d'embaucher les personnes dont les emplois ont disparu à cause de l’automatisation, pour des

travaux bénéfiques à la collectivité, tels que le tutorat.

Ainsi, il est temps de réfléchir à des réponses qui pourraient évoluer pour faire face à

des perturbations potentiellement massives. Les États-Unis ne consacrent que 0,1 % de leur

PIB aux politiques actives du marché du travail pour soutenir les travailleurs en transition,

contre 0,6 % dans les autres pays de l'OCDE. Ce niveau de dépenses reste insuffisant.

Voici une liste de réponses qui peuvent être envisagées pour faire face aux

conséquences de l’automatisation sur l’emploi :
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Financement de la reconversion : Les bourses de reconversion ne devraient pas se

concentrer uniquement sur la formation à court terme, mais inclure des programmes de

formation à plus long terme sanctionnés par un diplôme reconnu et qui faciliteront la

reconversion

Soutien du revenu : Les travailleurs remplacés par des machines font face à une période

prolongée au cours de laquelle ils n'auront aucun salaire ou des salaires inférieurs. Il s’agit

donc de les soutenir financièrement pendant cette période, tout en leur permettant de suivre

une formation qui débouchera par un réemploi à un bon salaire. Mieux : anticiper cette

période de chômage en mettant à temps partiel, mais en leur versant la totalité de leur salaire,

les personnes susceptibles de perdre leur emploi à court terme, afin qu’elles puissent suivre

une formation diplômante qui leur permette de se reconvertir avant de perdre leur emploi.

Apprentissage en milieu professionnel : Les approches de réemploi devraient faciliter

l'accès à un apprentissage professionnel concret et pratique en milieu professionnel, plutôt

qu’à une formation dispensée dans une salle de classe.

Services de réemploi : Les travailleurs devraient recevoir des aides au réemploi

personnalisées qui les guident vers de nouveaux postes, voire de nouvelles professions, en

utilisant leurs compétences existantes. Des travailleurs expérimentés qui n'ont pas eu à

chercher d'emploi depuis de nombreuses années pourraient ainsi bénéficier d'une aide ciblée à

la recherche d'emploi.

Développement économique : Les services de réemploi ne fonctionnent que s'il y a des

emplois disponibles. Il est donc nécessaire que les gouvernements soutiennent les entreprises

et les collectivités dans leur développement économique, afin de créer de nouveaux emplois.

Alerte précoce : Les autorités doivent être vigilantes et surveiller de près les industries

susceptibles d'être menacées par les récents progrès technologiques, et elles doivent être

prêtes à aider et soutenir de manière efficace un grand nombre de personnes dès que des

changements substantiels se manifestent. Elles doivent également aider les entreprises

concernées à s’adapter : identifier voire créer de nouveaux besoins dans l’entreprise, créer des

19



formations adéquates et réorienter les employés dont les tâches sont remplacées par des

machines, plutôt que de licencier ces personnes. Développer de nouvelles compétences chez

les employés puis les réaffecter sur de nouveaux postes, plutôt que de les mettre à la porte.

Annexes

· L’automatisation après le COVID-19 : quel avenir pour l’emploi ? | Pictet Asset
Management
https://am.pictet/fr/terredepargne/articles/innovation/automatisation-covid19-et-avenir-de-l-e
mploi

· Les robots volent-ils nos emplois ? | Alternative économiques
https://youtu.be/wpm0MAuI5dM

· ROBOT : Vers la disparition du travail humain ? | Stupid Economics
https://youtu.be/SsBZ2R81mo8

· Frontier issues: Artificial intelligence and development | UNDESA.
https://youtu.be/w1l4Mx-ZiiQ

· The big debate about the future of work, explained | Vox.
https://youtu.be/TUmyygCMMGA

· The future of work: is your job safe? | The Economist.
https://youtu.be/gUc5oN_ffRo
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