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Conséquences de la robotisation sur 
l’emploi 

Introduction 

En amont de cet exposé, je dois préciser un point : je ne suis pas 
opposé à l’automatisation ni à la robotique et je pense que leur 
développement est à la fois inéluctable et souhaitable. Vouloir ralentir 
celui-ci ou même l’éradiquer relève de mon point de vue d’une vision 
passéiste, défaitiste et absurdement nostalgique d’un monde à présent 
révolu et vers lequel, sauf catastrophe mondiale, aucun retour n’est 
possible. Dans les exposés précédents, nous avons vus les robots 
animaux qui concurrenceront les animaux naturels, évoqué les robots 
humanoïdes qui concurrenceront les compagnes/compagnons 
humains…  Voyons maintenant les robots au travail qui concurren-
ceront les travailleurs humains… 

Il est de fait que l’automatisation et la robotique détruisent des 
emplois et des métiers et qu’elles vont extraire de plus en plus de 
personnes du monde du travail. Est-ce regrettable ? : seulement si des 
solutions ne sont pas trouvées au niveau de la formation et du social. 
C’est à cela que les instances du pouvoir doivent s’atteler. Mais le font-
elles réellement ? Ou jettent-elles le plus souvent de la poudre aux yeux 
sous forme d’allégations optimistes mais bien trop vagues pour être 
satisfaisantes et cachant l’impuissance à réellement attaquer cette vraie 
question qui est : 

Comment les millions de gens qui sont/vont sortir du marché de 
l’emploi vont-elles pouvoir vivre décemment ?... 

On parle actuellement de « génération sacrifiée » : c’est celle des 
personnes entre 20 et 55 ans, sans guère de diplômes et qui briguent ou 
occupent des postes à faible qualification. La plupart sont en danger de 
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voir rogner leurs moyens d’existence – et dire cela est un euphémisme 
pour certains cas… 

Voici des chiffres récents du nombre des demandeurs d’emploi en 
France : 

• En juillet 2011 : 2 756 500 chômeurs de catégorie A (c’est-
à-dire totalement sans emploi) 

• En juillet 2012 : 2 978 000 chômeurs de catégorie A 
• En juillet 2013 : 3 285 700 chômeurs de catégorie A1. 

Depuis de nombreuses années, la situation de l’emploi en France 
(c’est aussi le cas dans les autres pays développés – et, on le sait, la 
situation est catastrophique dans les pays dits en voie de développement) 
ne cesse de se dégrader et les projets des politiques prétendant 
solutionner cela se suivent et se ressemblent plus ou moins mais avec 
toujours le même effet : nulle solution efficace n’apparaît. Au fil du 
temps furent tentées les restructurations dans les entreprises, les emplois 
provisoires pour les jeunes, les incitations fiscales pour le maintien des 
usines en France visant à lutter contre la tendance aux délocalisations de 
celles-ci à l’étranger, la réduction du temps de travail supposée stimuler à 
l’embauche, et d’autres encore… Finalement rien n’y a fait et c’est un lieu 
commun de dire que la situation n’a cessé de s’aggraver au fil des 
décades passées. Se révélant incapables de résoudre la problématique, les 
élus accusent la crise, la logique de la mondialisation des échanges… 

La pauvreté n’est pas un effet secondaire indésirable 
de la croissance, voué à se résorber avec le temps. […] 
Elle en est le principe actif, l’indispensable condition de 
possibilité. L’économie mondialisée a besoin de gueux 
comme le feu a besoin de bois (Truong, 2011 : 134-
135). 

Le mot est lâché : pauvreté. La paupérisation est croissante, y compris 
dans les pays développés2 où les classes moyennes voient régulièrement 

1 Source : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de. Ces chiffres ne tiennent 
évidemment pas compte des chômeurs ayant été radiés par Pôle Emploi ni des chômeurs partiels. 
2 En 2013, les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) constatent que la pauvreté ne 
cesse de progresser. Dans les zones urbaines, 72% des ménages en difficulté financière renoncent 
aux soins médicaux (là où en zone rurale, ils rognent davantage sur les dépenses énergétiques – 
électricité, chauffage). Or, ainsi que le souligne Mardhria Kadri, sociologue, des problèmes de 
santé non traitées préparent des dépenses de soin lourdes pour l’avenir. Source : Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace, 13 septembre 2013. 

                                            

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de
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diminuer leur pouvoir d’achat et où de plus en plus de personnes vivent 
sous le seuil de la pauvreté3. 

Pour dire les choses brutalement, si l’économie 
mondiale peut mettre sur la touche une minorité de 
pays pauvres jugés économiquement sans intérêt et 
négligeables, elle peut également se passer des plus 
pauvres à l’intérieur de ses frontières, du moment que le 
nombre de consommateurs potentiellement intéressants 
reste suffisamment important. (Hobsbawm , 1999 : 734) 

Les chômeurs sont légion. Des politiques fustigent régulièrement la 
prétendue paresse de ces demandeurs d’emploi qui se complairaient 
dans le fait de toucher des indemnités et d’être assistés, mais ils se 
gardent bien de souligner un fait qui semble patent : il y a davantage de 
demandeurs d’emplois que d’offres d’emploi réelles4. Et, pour des 
raisons inconnues – inconnaissance des faits ?, indifférence ?, 
incompétence ?, incapacité à « penser XXIème siècle » ?... – parmi ces 
mêmes politiciens, privilégiant sans doute l’implicite à l’explicite5, il n’en 
est guère qui mette en avant (ose mettre en avant ?) et dise clairement 
qu’un des éléments fondamentaux de ce chômage endémique et qui, lui, 

3 En France, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels, (selon une 
estimation « haute ») sont inférieurs à 803 euros (source : 
http://inegalites.fr/spip.php?article343). Le RSA (le Revenu de Solidarité Active qui a remplacé 
le RMI) se monte en 2013 pour une personne seule à 483 euros (source : http://www.rsa-revenu-
de-solidarite-active.com/montant-rsa/159-montant-rsa-2013.html) qui peuvent être augmentés 
d’une part d’allocation-logement. Au 31 décembre 2011, il y avait en France 2 067 300 
allocataires du RSA, et 2 176 200 au 31 décembre 2012 (source : 
http://www.drees.sante.gouv.fr/nombre-d-allocataires-du-rsa,10485.html). 
En 2012, la France compte 4,8 millions de pauvres. Entre 2002 et 2012, le nombre de personnes 
pauvres a augmenté de un million (source : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article270) –  
NB. : dans ce même laps de temps, la population française a augmenté de près de 4 millions 
d’habitants (source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon02145), passant 
de 61 à 65 millions. 
4 Je n’ai pas eu accès aux informations chiffrées du rapport entre les deux pour ce qui concerne la 
France : les chiffres de Pôle Emploi concernent tous les demandeurs d’emploi qui y sont inscrits, 
toutes les offres d’emploi ne passent toutefois pas par Pôle Emploi. 
Par ailleurs, on voit régulièrement l’assertion que plusieurs centaines de milliers d’offres d’emploi 
par an sont non pourvues par manque de candidats. Or il semblerait que ceci soit de la 
désinformation et qu’un grand nombre de propositions d’emploi ne correspondent en fait à 
aucun poste réellement à pourvoir : source : http://munci.org/Informatique-des-offres-d-emplois-
bidons-au-mirage-des-emplois-non-pourvus et http://quoi.info/actualite-
economie/2012/02/10/chomage-combien-y-a-t-il-demplois-non-pouvus-en-france-1123502/ 
5 Il est supposé être bien connu de chacun que l’automatisation détruit des emplois. 

                                            

http://inegalites.fr/spip.php?article343
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est tout à fait objectif est l’automatisation/robotisation s’amplifiant dans 
nombre de domaines professionnels, éliminant non seulement des 
emplois mais aussi des métiers6. Au contraire même : ils mettent le plus 
souvent en avant la perspective de la « grande » prolifération des emplois 
devant être créés précisément grâce à ces technologies. Quant aux grands 
médias, pourtant toujours si prompts à diffuser des informations liées à 
« la crise », ils semblent souvent étrangement peu diserts sur ce fait7 (et ce 
sont des médias plus intimistes ou spécialisés qui en parlent). 

C’est donc sous un étrange voile que les instances du pouvoir 
maintiennent cette grande cause de la diminution des emplois : 
l’automatisation/robotisation8. Non point d’ailleurs que l’on ne l’évoque 
pas du tout, mais c’est le mode soft et rassurant qui tend généralement à 
prévaloir9. Mieux encore, fleurissent également des propos en mode 

6 Certains mettent en avant que ce n’est pas nouveau – historiquement en effet, les grandes 
innovations technologiques ont détruit des métiers –, mais ceux-là perdent de vue un fait : 
l’accroissement de la population. Par exemple l’arrivée de l’agriculture et de l’élevage il y a 10 000 
ans a bien réduit la « profession » de chasseur-cueilleur à une époque où la population mondiale 
est estimée à 5 à 10 millions d’âmes ; l’imprimerie de Gutenberg au XVème siècle a éliminé la 
profession de moines scribes (population mondiale d’alors : ca 500 millions) ; la survenue des 
métiers à tisser mécaniques à la fin du XVIIIème siècle a éliminé la profession d’artisans-tisseurs – 
dont il ne reste aujourd’hui que quelques-uns qui se sont en général spécialisés dans la création 
de tissus pour l’industrie du luxe – (population mondiale au début du XIXème siècle  : ca 1 
milliard) ; l’arrivée des automobiles a éliminé les forgerons et charrons et aussi les éleveurs de 
certaines races d’animaux de trait (population mondiale au début du XXème siècle  : ca 1,6 
milliards) ; la généralisation de l’informatique date de 1980 (population mondiale : ca 4,5 
milliards) – pour ne citer que ces innovations technologiques-là. Population mondiale en 2013 : 
ca 7,160 milliards – et la projection moyenne de l’ONU chiffre cette population à 10 milliards 
vers 2050. Voilà donc ce qui est en passe de survenir et qui, cette fois, est réellement nouveau : 
ce sont plusieurs milliards de gens qui devront probablement rester « sur le bord du chemin » et 
non des milliers ou des dizaines de milliers… 
7 Ou bien « muselés » de quelque manière ? : il est vrai que les vrais maîtres du monde sont 
aujourd’hui les méga-entreprises et celles-ci, pour des raisons qui sont évidentes, ont tout intérêt 
en termes de finances à l’automatisation-robotisation selon le (nouvel ?) adage : le social, c’est 
bien, faire l’économie des salaires et autres frais sociaux, c’est mieux !... 
8 Selon International Federation of Robotics, on peut estimer le nombre total de robots 
industriels dans le monde à au moins 1,15 million en 2011 et à l’horizon de 2015, est prévue 
une progression de ce nombre allant jusqu’à 1,58 million (source : World Robotics, august 
2012, Taipei). 
9 Par exemple, le 22 octobre 2012 dans le journal Les Echos, Jean-Hugues Ripoteau (Président de 
la filiale France de Fanuc Robotics qui est un fabricant japonais de robots industriels : c’est 
l'entreprise qui produit le plus de robots industriels au monde, avec une production annuelle de 
plus de 10 000 unités), affirme : « Ainsi, une entreprise robotisée se hisse à la pointe de la 
productivité et de la compétitivité. Grâce aux robots, elle sait assurer une production 24 heures 
sur 24, avec zéro défaut et aucun rebut. Le tout enclenche un véritable cercle vertueux de 
croissance qui amène les entreprises à embaucher pour suivre la cadence. » C’est là une contre-
vérité : les dites entreprises, par définition déjà bien conscientes des bienfaits de la robotisation, 
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« humano-optimiste » : on explique que la robotisation dans les 
entreprises – petites, moyennes et grandes – va créer de nouveaux 
emplois, « plus qualifiés et plus valorisants » pour l’employé qui perd son 
travail, et que celui-ci pourra avantageusement se recycler10. Il est 
évidemment souhaitable que les travaux peu qualifiés, pénibles ou peu 
valorisés cessent d’être occupés par les humains, mais (et dans la mesure 
où l’on n’a pas encore trouvé d’autres moyens de gagner sa vie que de 
travailler) c’est à la condition que leurs tenants aient accès à d’autres 
professions, ce qui suppose l’acquisition de compétences et donc de la 
formation – à l’école pour les jeunes générations et aussi continue pour 
la réorientation de ceux qui ont perdu leur emploi – et que celle-ci soit 
réellement adaptée au monde « tel qu’il est » et mette bien en place 
l’apprentissage de ces métiers « moins pénibles », « plus qualifiés » et 
« plus valorisants » dont il est question. 

Malheureusement ce genre de discours humano-optimiste en forme 
de vœu pieux fait l’impasse sur cet autre fait tout à fait réel, lui aussi : les 
enfants ne sont pas égaux en ce qui concerne les capacités à étudier ou à 
aller au bout d’une formation. Ainsi, « En France, un lycéen a déjà 4,3 
fois plus de risques d’être en échec à 15 ans s’il est issu d’un milieu 
social défavorisé que s’il fait partie des classes supérieures » (alors que la 
moyenne des pays de l'OCDE est de 3 fois)11. Alors, comment faire face 
aux challenges du futur s’il y a peu de diplômés – ou trop d’étranges 
« bacheliers » qui arrivent à l’âge adulte en sachant tout juste écrire12 ? 
On peut noter que dans le dernier rapport triennal du PISA (paru en 
2010 et concernant l’année 2009), le système éducatif français est classé 
22ème pour ce qui concerne l’enseignement de la lecture et des 

seront évidemment enclines à acheter davantage de robots et non à embaucher du personnel – 
inapte évidemment au « zéro défaut et aucun rebut ». 
10 C’est là une idée noble également prônée par certains tenants du mouvement transhumaniste 
que j’aborderai plus loin. 
11 Éric Charbonnier, responsable pour la France de l'étude de l'OCDE baptisée PISA (Le 
Monde, 11 février 2010). 
12 En 1970, le taux de réussite au BAC était de 67,2% et, en 2013, la France se félicite d’avoir eu 
86,8% de réussite à l’ensemble des Baccalauréats, dont 92% au BAC général (source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at_en_France). Ce fait devrait prouver la bonne 
intégration des connaissances acquises pendant leur scolarité par nos écoliers, et pourtant les 
professeurs d’université constatent que certains des post-BAC y entrant ont un très faible niveau 
de connaissances. Les enseignants du secondaire n’osent pas témoigner du fait qu’ils peuvent être 
obligés de se justifier quand ils mettent une mauvaise note à un candidat au BAC. 

                                                                                                      

http://www.lemonde.fr/sujet/288d/eric-charbonnier.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at_en_France
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mathématiques, et 27ème pour ce qui concerne l’enseignement des 
sciences13. 

Par ailleurs et bien entendu, les adultes non plus ne sont pas égaux 
en matière de capacités d’apprentissage et les emplois qui sont ou vont 
être automatisés ou dévolus aux robots relèvent en général d’un faible 
niveau de qualification ou d’études14. 

Ce sont pourtant bien les qualités des formations offertes et les 
capacités à apprendre et à les assimiler des formés qui seront les clés et 
les conditions sine qua non pour l’acquisition des compétences utiles à 
de nouveaux emplois.  

 

13 PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves. Il s’agit d’un ensemble 
d'études menées par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) 
pour mesurer les performances des systèmes éducatifs de plus de 60 pays. Il s’agit surtout 
d’évaluer le système éducatif et l’enseignement dispensé aux jeunes durant leur scolarité et de 
vérifier si ceux-ci en ont retiré des connaissances et des compétences leur permettant de faire face 
au monde d'aujourd'hui, ces connaissances/compétences étant définies comme « celles dont tout 
citoyen européen moyen peut avoir besoin pour réussir dans sa vie quotidienne » (source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_PISA). La visée est donc ici d’abord pragmatique et 
PISA a été critiqué pour cela – ceci dit, qu’y aurait-il de péjoratif à souhaiter pour nos enfants 
d’acquérir ce dont ils ont besoin pour réussir dans leur vie quotidienne ? 
Il est à noter que la Finlande, qui caracole depuis le début en haut des classements PISA, est l’un 
des pays de la zone euro les plus performants dans le domaine de l’innovation et de la 
compétitivité et que ses habitants bénéficient d’un niveau de vie parmi les plus élevés au monde. 
Ce pays maintient son orientation stratégique fondée sur l’intensité de la recherche et 
développement (4% du PIB) et la qualité de la formation générale et professionnelle. 
(source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/finlande). 
Précisons que si la Finlande, l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas sont mieux classés PISA que la 
France, les États-Unis se trouvent à peu près au même niveau que celle-ci. Voilà un fait peut-être 
à méditer : entre 2000 et 2012, la population des USA a augmenté de 31,7 millions d’habitants 
et le nombre de personnes considérées pauvres a augmenté de 14,6 millions – source : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article980&id_mot=116. 
14 « Le constat d’un taux de chômage négativement corrélé à la qualification est ancien […] : près 
des deux tiers (64,4 %) des chômeurs ont un diplôme inférieur au niveau du Baccalauréat. » in 
La formation professionnelle des demandeurs d'emploi – Rapport du groupe de travail présidé 
par Jean-Marie Marx, janvier 2010, p 12. 
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Tout ceci pose des questions d’évidence : 

• Quels types de métiers sont-ils condamnés ? 
• Que sont donc au juste ces métiers définis comme « plus 

qualifiés et plus valorisants » (ceux qui les évoquent restent 
bien évasifs sur ce sujet) dans lesquels pourront/devront se 
recycler les personnes ayant perdu leur travail du fait de la 
robotisation ? Quels secteurs, quels types de métiers… ? 

• Le point ci-dessus étant précisé : comment mettre au point 
et institutionnaliser les apprentissages et les formations 
permettant d’accéder à ces emplois (alors que les moyens 
éducatifs et de formation actuels ne sont peut-être pas 
adaptés et n’ont, de plus, que peu de moyens en terme de 
budget15 – les améliorations budgétaires n’apparaissant de 
loin pas imminentes !) ? 

• Et également : où donc se trouvent ces postes, ou bien 
comment et où les créer, pour ces emplois plus qualifiés et 
plus valorisants ?... 

En attendant des réponses que l’on espère satisfaisantes et la mise au 
point de moyens utiles, il est de fait que beaucoup d’emplois et de 
professions disparaissent et que le chômage va croissant…  

Des métiers en perdition 

Examinons maintenant certains de ces métiers condamnés (les 
chiffres donnés concernant uniquement la France)16. 

15 Pôle Emploi propose certes des formations aux demandeurs d’emploi, mais les distribue peu 
du fait des restrictions budgétaires. 
Par ailleurs, si l’Éducation reste actuellement le poste obtenant le plus haut financement dans le 
Budget français en 2013 (62,7 milliards d’euros), il est de fait que, depuis 2009, l’État se 
désengage progressivement des universités. Dans celles-ci on constate des restrictions budgétaires 
gelant (ou même éliminant) des postes de maîtres de conférences et de professeurs. 
16 L’automatisation/robotisation industrielle commence dans le courant des années 1960, 
s’implante tout d’abord dans le secteur de l’automobile puis se généralise progressivement à 
d’autres pans de l’industrie. Entre 1980 et 2011, le nombre d’emplois dans le domaine industriel 
a diminué de 36%, ce qui correspond à la perte de 1,9 millions d’emplois (Cardon, 2011 : 24). 
Robin Rivaton, consultant en stratégie, écrit un rapport titré : Relancer notre industrie par les 
robots : les enjeux et les stratégies (Fondapol, 2012) et préconise « une augmentation de la 
robotisation en tant qu’opportunité stratégique pour restaurer la puissance industrielle de la 
France ». Notons qu’il s’agit bien de relancer l’industrie française et non nécessairement l’emploi. 

                                            

http://www.fondapol.org/?p=17104
http://www.fondapol.org/?p=17104
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Construire son propre robot (un homme à tout faire, 
intelligent, obéissant : pas de congés, pas d’heures 
supplémentaires, vingt-quatre heures quotidiennes de 
travail, infatigable, ne s’arrêtant jamais, ne dormant 
jamais, toujours prêt à accomplir le travail désiré). 
(Simak, 1974) 

J’ai posé à une trentaine de chefs d’entreprise de différents secteurs 
la question suivante : s’ils avaient le choix entre un humain et un robot 
tout aussi performant, que choisiraient-ils ? Les réponses furent 
unanimes : ils opteraient pour le robot. 

C'est une question de bon sens. Pour monter en 
gamme et être compétitif, il faut avoir le meilleur outil 
de production. Les robots permettent de gagner en 
productivité, en fiabilité et en qualité. Ils peuvent faire 
tout ce que l'homme fait, mais avec une meilleure 
répétabilité, sans fatigue, sans les trois huit, sans rebut. 
(Simak, 1974) 

Voyons maintenant les données chiffrées pour des professions « en 
voie d’extinction »… 

 Caissier, caissière 

La caisse automatique permet aux clients de scanner/comptabiliser, 
emballer et payer leurs achats sans passer par une caissière. En 2006 en 
Allemagne, une première supérette adopte des caisses automatiques, 
suivie en 2007 par plus de 70 supermarchés17. En France, à la même 
époque, l’on voit apparaître dans ce type de commerce des caisses 
automatisées mises à la disposition des clients n’ayant que peu 
d’emplettes à régler18. Devant l’inquiétude des caissières, les dirigeants 
assurent alors que cela ne portera aucune conséquence sur leur emploi et 
qu’il s’agit là seulement d’offrir au client un meilleur confort pour ses 
achats. 

En France, 8 personnes actives sur 10 ont actuellement (juillet 2013) un travail dit immatériel, 
c’est-à-dire qui consiste à produire du service ou du conseil mais pas des objets matériels.  
17 Verloren im Supermarkt (Journal Stern, 27 juillet 2007). 
18 On voit bien là une stratégie d’habituation : le client doit évidemment se familiariser 
progressivement avec ces artefacts technologiques pour pouvoir ensuite les utiliser de façon plus 
générale quand on en élargira l’usage. 
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La polémique se développe toutefois et au niveau des médias et au fil 
du temps paraissent divers articles. Par exemple : « Plus de 150 magasins 
sont déjà équipés de caisses automatiques. Les syndicats y voient une 
menace pour l’emploi. Les consommateurs, un moyen de réduire les files 
d’attente »19. Ou encore : « Dans cet Intermarché de Rennes, 40 des 48 
caisses ont été automatisées à la faveur d’un agrandissement du magasin, 
et fonctionnent désormais sous le regard d’une hôtesse qui supervise 4 
caisses à la fois. »20 – éliminant ainsi 75% des employés de caisse. 

Des politiques interviennent, dont le sénateur Alain Houpert qui 
dépose le 28 novembre 2011 une proposition de loi « visant à assujettir 
aux prélèvements sociaux le chiffre d’affaires réalisé par les caisses 
automatiques ». Voici son argumentaire : « Le 19 août 2008, le ministre 
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi affirmait que les expériences 
des caisses automatiques restaient, à ce jour, marginales et difficiles à 
évaluer, mais concouraient au demeurant à une évolution du métier 
d’hôtesse de caisse vers davantage de polyvalence. Ces termes étaient 
alors employés dans le cadre d’une réponse ministérielle à la question 
écrite n°17-542, soulignant toutefois qu’un état des lieux devait être 
dressé. [… ] Or, force est de constater, en 2011, que la mutation des 
points de vente s’est considérablement accélérée au détriment de 
l’emploi. En effet, alors que le recours aux caisses automatiques était 
présenté comme une évolution du métier d’hôtesse de caisse vers 
davantage de polyvalence, il apparaît désormais que cette mutation a 
davantage concouru à la destruction de cet emploi, diminuant de trois 
quart les besoins de personnels dès son introduction, cette tendance est 
amenée à se renforcer. »21 

Le 9 décembre 2012 le Blog Gaulliste Libre, sous la plume de Laurent 
Pinsolle constate : « Mais alors que le cap des trois millions de chômeurs 
est passé, la grande distribution poursuit l’automa-tisation des caisses de 
ses magasins. Cette automatisation permet de réduire de manière 
importante les coûts des supermarchés en supprimant des emplois de 
caissières. Mais cette évolution technologique pèse et va peser fortement 
sur les chiffres du chômage dans les prochaines années, à un moment où 
la France aurait pourtant besoin de protéger ses emplois ». Cependant, 

19 « Les hypermarchés passent à la caisse sans caissière » (Le Figaro du 5 avril 2007). 
20 Laurent Barthélémy : « Un hypermarché rennais généralise les caisses automatiques » (Le Point 
du 5 septembre 2008). 
21 C’est moi qui souligne. Source : http://www.senat.fr/leg/ppl11-138.html 
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l’auteur est conscient du fait que cette évolution est inéluctable et que 
vouloir l’entraver reviendrait à vouloir restreindre la liberté de choix des 
entreprises : « Faut-il s’opposer à ce progrès technologique ? […] En 
outre, on peut argumenter que ce sont des emplois moins qualifiés, qui 
ne sont pas forcément les emplois sur lesquels il faut se battre. Et 
surtout, mettre un frein à une telle évolution représente un frein à la 
liberté. »22 Enfin il préconise de « taxer les caisses de supermarchés 
automatiques en attendant que l’emploi retrouve un seuil acceptable ». 

Force est toutefois de constater que ces propositions de taxation des 
caisses automatiques n’ont pas, à ce jour, été suivies d’effet. Par contre, la 
réduction des postes de caissier-caissière est, elle, tout à fait patente. 

R Combiens d’emploi sont-ils concernés ? 

En France, durant la période 2009-2011, il y avait 205 000 caissiers-
caissières23 et la prévision de perte d’emploi dans ce métier est au 
minimum de 40 000 postes à l’horizon de 2015 (Ba & Vignon, 2009 : 
7). En tenant compte du fait que l’automatisation des caisses est en cours 
de généralisation, c’est à terme (sur la dizaine d’années à venir) environ 
150 000 emplois qui sont concernés. 

 Automatisation des moyens de transport 

Des recherches, regroupées sous le sigle ITS (pour Intelligent 
Transport Services) se développent et concernent l’automatisation de 
véhicules avec une expérimentation prévue à grande échelle dans des 
centres urbains ou industriels24. 

Le maillon faible dans la conduite et la sécurité 
automobile, c’est malheureusement l’homme25. 

On estime que le facteur humain est le principal vecteur d’accidents 
de la route. En plus des drames humains, il apparaît responsable de 
milliards d’euros de dépenses – au niveau des frais hospitaliers, des frais 
de la mobilisation des équipes de sauvetage, d’entretien et de police, des 

22 Source : http://www.gaullistelibre.com/2012/09/faut-il-interdire-les-caisses.html 
23 « Les portraits statistiques des métiers 1982-2011 » in Revue Synthèse. Stat de décembre 2012, 
publication du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. 
24 Rapport gouvernemental publié en mars 2013 : France Robots Initiatives –
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/France_Robots_Initiatives.pdf 
25 Michel Dhome (directeur de l’Institut Pascal – CNRS – à Clermont-Ferrand) cité par Michel 
Valentin in « La voiture sans chauffeur, ça roule ! », Le Parisien, 8 juin 2012. 
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dégâts automobiles, des réparations de voirie, des frais d’assurances, des 
atteintes à l’environnement...26. Pour pallier à cela, de nombreux projets 
sont à l’étude pour automatiser la conduite et, à terme, cela concernera la 
plupart des véhicules – les voitures particulières, les voitures-taxis, les bus 
et cars, les trams, les métros, les trains et même les poids lourds.  

Des équipes de recherches travaillent donc sur une restructuration 
complète des transports individuels, collectifs et de marchandises et 
certains de leurs projets ont déjà abouti ou sont sur le point d’aboutir. 
Par exemple : 

• Un bus électrique automatique est en service à La Rochelle 
depuis le 12 mai 2011. Le député-maire socialiste de cette 
ville, Maxime Bono, qui projette d’étendre cette innovation à 
tout le réseau de bus et d’automatiser l’ensemble de la flotte 
de véhicules électriques de sa cité, se veut rassurant en 
affirmant évidemment que son but ce faisant n’est pas de 
supprimer des emplois de conducteur mais d’augmenter la 
sécurité de la conduite dans les rues27. Dans ce même ordre 
d’idées, le projet le plus avancé est Citymobil28 (mis en place 
sous l’égide de l’Europe en décembre 2011 et doté d’un 
budget de 40 millions d’euros) qui vise à la mise au point des 
moyens d’automatiser les transports en commun urbains. 

• Google perfectionne son véhicule autonome capable de rouler 
sans conducteur en ville, et cela dans un flux normal de 
circulation29. 

• Des projets sont formés visant à accélérer l’automatisation de 
la conduite des automobiles (particulières, taxis, 
ambulances…) en proposant des voitures asservies et 
communicantes, toute reliées à un réseau informatique 
garantissant à la fois la sécurité et la fluidité du trafic. On 
prévoir que des dispositifs transitoires de cette technologie 
pourront être montés sur les voitures actuelles et d’occasion 

26 « Voitures sans conducteur : la révolution est en route », 15 novembre 2012. Source : 
http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/press-
releases/pages/20121115-kpmg-voiture-sans-conducteur-revolution-en-route.aspx 
27 Angélique Négroni, « Un bus électrique sans chauffeur à La Rochelle » in Le Figaro, 26 mai 
2011. 
28 http://www.citymobil-project.eu/ 
29 Source : http://www.france24.com/fr/20130827-voiture-google-taxi-uber-sans-conducteur-etats-
unis 
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en attendant que le parc automobile se renouvelle (on estime 
qu’un tel renouvellement s’opère au bout d’une période de 15 
ans). À terme, c’est plus ou moins tout le réseau routier qui 
devrait être équipé de balises et de capteurs pour cette 
conduite automobile automatisée. Renault par exemple 
envisage la mise au point des voitures à « conduite déléguée » 
pour la période 2015 à 201830 ; Nissan prévoit la sortie de 
son véhicule automatisé pour 2020, etc. 

• Concernant le transport lourd des marchandises par voie de 
route, des projets de refonte en profondeur de la circulation 
des poids-lourds sont à l’étude et conçoivent des voies 
spécifiques où les poids lourds sans conducteurs se 
déplaceraient en totale automatisation et à l’écart des voies de 
circulation normales. Ce type d’innovation relève toutefois 
encore pour l’instant plus de la science-fiction que d’une réelle 
faisabilité comportant des échéances prévisibles et la 
profession de chauffeur-routier n’apparait donc pas 
rapidement menacée. 

• En octobre 2010 en Chine est inauguré le premier tram sans 
conducteur l'APM (Automated People Mover systems), soit le 
premier tramway sans conducteur et il est certain qu’il fera des 
émules. Le métro de Lille fut le premier au monde (en 1983) à 
être intégralement automatisé, c’est-à-dire sans présence de 
conducteur. Il en est de même de certaines lignes à Paris et à 
Lyon. D’autres lignes parisiennes nécessitent toutefois encore 
la présence de conducteurs31. Pour combien de temps ?... 

R Combien d’emplois sont-ils concernés ? 

Le nombre des conducteurs professionnels en France s’est établi en 
moyenne et sur la période 2009-2011 à quelques 756 000 personnes 
exerçant diverses professions salariées ou indépendantes32 : 

30 Thierry Etienne, « L’automobile prend le train de l’automatisation » in Le Figaro, 14 décembre 
2010. L. Julien, « Renault envisage des voitures automatisées dès 2015 » in Numerama, 15 mai 
2012. 
31 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotage_automatique_(m%C3%A9tro) 
32 Source : enquêtes Emploi, Insee, traitement Dares. Ast, 2012. 
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