
C Incidence de la technologie 
sur l’évolution du marché 
du travail
Cette section examine les effets de la technologie sur le niveau  
et la composition de l’emploi et des salaires. En augmentant  
la productivité des facteurs de production, le progrès technologique 
repousse la frontière des possibilités de production d’une 
économie, de sorte que la même quantité de produits peut être 
obtenue avec moins de ressources, ou une plus grande quantité 
avec les mêmes ressources.
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Faits saillants et principales constatations

• Le progrès technologique peut aider les travailleurs, grâce aux technologies  
qui réduisent le travail, ou bien il peut les remplacer, par l’automatisation.  
Dans les deux cas, les effets globaux sur la demande de main-d’œuvre  
sont ambigus.

• Les progrès technologiques actuels ont entraîné une augmentation de la 
demande relative de main-d’œuvre qualifiée et une diminution de la demande 
relative de travailleurs exécutant des tâches routinières.

• L’utilisation des ordinateurs sur le lieu de travail a été le principal facteur 
d’évolution des salaires des travailleurs qualifiés par rapport aux salaires  
des travailleurs non qualifiés.

• Différentes méthodes ont été élaborées pour estimer la part des emplois 
menacés par l’automatisation et l’informatisation. D’après ces méthodes,  
la part estimée des emplois menacés est généralement plus importante  
dans les pays en développement que dans les pays développés car la part  
des emplois routiniers y est plus élevée.

• L’automatisation n’implique pas nécessairement un chômage futur, car le 
développement, l’adoption et la généralisation des nouvelles technologies 
dépendront de plusieurs facteurs, notamment la faisabilité et l’accessibilité  
en termes de coût, le cadre juridique et réglementaire de chaque pays  
et l’acceptation des technologies par le public. En revanche, l’automatisation 
future aura probablement des effets perturbateurs pour les travailleurs dont  
les compétences deviendront obsolètes et qui risqueront de perdre leur emploi 
et de devoir changer d’activité et de travail.
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1. Introduction

La technologie peut être définie au sens large comme 
« l’état de la connaissance concernant les moyens 
de transformer des ressources en produits » (OCDE, 
2011a) ou comme « les machines et les équipements 
mis au point grâce à l’application des connaissances 
scientifiques » (Oxford English Dictionary). La 
production d’une nouvelle technologie fait intervenir 
deux types de processus : l’invention et l’innovation. 
L’invention implique la formulation de principes 
scientifiques ou de procédés. L’innovation, quant à 
elle, est l’application directe de ces connaissances 
dans un but utile, en réponse à des possibilités de 
profit supposées. Comme cela a été dit dans la 
section B du rapport, l’innovation peut prendre la 
forme de produits nouveaux ou d’une nouvelle qualité 
de produits (innovation de produit), ou de nouvelles 
techniques de production (innovation de procédé). 
Les nouvelles technologies issues de l’innovation ont 
des effets sur l’économie et, plus généralement, sur 
la société, qui sont proportionnels à la mesure dans 
laquelle elles sont adoptées. Les technologies à 
usage général – celles qui transforment à la fois la vie 
des ménages et la façon dont les entreprises mènent 
leurs activités (Jovanovic et Rousseau, 2005) – ont 
des effets de plus grande portée sur les entreprises 
et les secteurs que les technologies destinées à 
des procédés ou à des objectifs de production 
particuliers.

La technologie peut compléter les travailleurs (en 
augmentant l’efficacité du travail) ou les remplacer 
(en réduisant le travail par l’automatisation). Une 
technologie qui complète les travailleurs accroît la 
productivité du travail. Le pilotage automatique dans 
les avions ou les logiciels statistiques d’analyse des 
données en sont de bons exemples. En revanche, les 
technologies d’automatisation permettent de réaliser 
des tâches cognitives ou manuelles sans intervention 
humaine.1 Les tâches répétitives (comme l’exécution 
de boucles dans le code d’un programme ou le 
bouchage des bouteilles de vin dans une cave) sont 
de bons exemples d’automatisation.

Plusieurs études récentes montrent les effets positifs 
des nouvelles technologies sur la productivité 
du travail. Dans les entreprises de fabrication 
de soupapes au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
l’adoption de la technologie de la commande 
numérique par calculateur (CNC) a permis une 
augmentation notable de la productivité en réduisant 
les temps de montage, de production et de contrôle 
(Bartel et al., 2007). Collard-Wexler et De Loecker 
(2015), qui ont étudié l’industrie de l’acier aux États-
Unis, montrent que l’augmentation de la productivité 
totale des facteurs de ce secteur a été due pour 

plus d’un tiers (38 % sur la période 1963-2002), au 
remplacement (partiel) de l’ancienne technologie 
(intégration verticale des producteurs) par un nouveau 
procédé de production (la mini-aciérie). L’adoption de 
technologies économes en énergie peut accroître 
la productivité des travailleurs, comme le montre le 
remplacement de l’éclairage fluorescent classique 
par l’éclairage LED dans les usines, qui réduit les 
émissions thermiques et améliore ainsi les conditions 
de travail dans les climats chauds et humides, comme 
à Bangalore, en Inde (Adhvaryu et al., 2016).2 Dans 
le secteur des services, une agence de voyages 
chinoise qui emploie 16 000 personnes a observé 
une augmentation de 13 % de la productivité des 
travailleurs à domicile (Bloom et al., 2015). L’encadré 
C.1 montre comment conceptualiser le changement 
technologique qui accroît la productivité du travail 
dans un cadre basé sur la frontière des possibilités 
de production (FPP).

L’utilisation des ordinateurs, des technologies de 
l’information et d’Internet a des effets qui vont bien 
au-delà de la productivité du travail. Le commerce 
numérique et le commerce international en ligne 
réduisent les coûts de transaction et augmentent la 
transparence des marchés (Lippoldt et House, 2017). 
Ils permettent aux consommateurs de faire des achats 
de façon plus commode et efficace, améliorant les 
niveaux de vie au-delà de la croissance du PIB réel 
(Hulten et Nakamura, 2017). Plus généralement, 
l’utilisation des TIC augmente l’information disponible 
sur les marchés, ce qui en améliore le fonctionnement 
et le rend plus stable (à noter qu’une plus large 
information sur les salaires, les postes vacants, les 
compétences requises et les conditions du marché 
du travail améliore l’appariement sur le marché du 
travail).

Les effets des technologies qui augmentent 
l’efficacité du travail et des technologies qui 
remplacent le travail sur la demande de main-
d’œuvre sont ambigus. Considérons, par exemple, 
l’introduction de technologies augmentant l’efficacité 
du travail dans le secteur agricole. Il est possible 
d’établir une corrélation entre l’augmentation de la 
productivité du travail agricole qui en découle et la 
réduction de l’emploi dans le secteur si, à la suite de 
la baisse des prix relatifs des produits agricoles, la 
prospérité augmente dans l’ensemble de l’économie 
et la demande de produits agricoles des ménages 
croît moins que la demande d’autres produits. 
L’automatisation réduit intrinsèquement le travail car 
elle réduit les besoins de main-d’œuvre par unité 
de produit. Toutefois, même les technologies qui 
économisent le travail peuvent être associées à une 
croissance de la demande de main-d’œuvre due 
à la baisse des coûts de production. La première 
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Encadré C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production (FPP)

La frontière des possibilités de production d’une économie décrit la quantité de biens qui peut être produite 
pour une quantité donnée, mesurée en unités d’efficience.

Pour comprendre comment le changement technologique influe sur la frontière des possibilités de 
production, considérons le cas le plus simple possible, à savoir celui d’une économie à deux secteurs (х et 
у), la production des deux secteurs étant soumise à la loi des rendements décroissants pour un seul facteur 
de production : le travail. Les rendements décroissants signifient que, dans chaque secteur, la productivité 
marginale du travail diminue à mesure qu’augmente la quantité de travail employée dans ce secteur. Du 
fait des rendements décroissants, la FPP est représentée par une courbe concave (tracée dans la figure 
C.1). Les différences d’intensité des facteurs entre les deux secteurs (même en présence de rendements 
constants) est une autre caractéristique des fonctions de production qui donne lieu à une FPP concave (voir 
Snyder et Nicholson, 2010, pages 416 et 417).

Les fonctions de production pour les deux biens sont х =  et у = , où ,i = х,у représente les unités 
d’efficience du travail affecté à chaque secteur (unités physiques de travail multipliées par un paramètre 
technologie Α i  spécifique au secteur) :

 = ΑхLх et  = ΑуLу

La FPP de cette économie est représentée par le quart de cercle suivant :

у2 = ΑуL −  х2,

où

L = Lх+Lу

est la quantité totale de travail dans l’économie. Elle est représentée par la courbe en trait plein dans les 
panneaux a), b) et c) de la figure C.1 (la courbe en trait plein qui apparaît dans les panneaux a) à c) de la 
figure C.1 correspond aux valeurs Αх = Αу = 1 et L = 100).

Le progrès technique – soit une augmentation de Α – entraîne un déplacement vers l’extérieur de la FPP. 
Cela s’explique par le fait qu’une augmentation de Α accroît la productivité marginale du travail dans le(s) 
secteur(s) où elle se produit, de sorte que l’économie peut produire davantage avec la même quantité d’unités 
physiques de facteurs de production (dans ce cas, avec le même nombre de travailleurs). La productivité 
marginale du travail dans le secteur i, i = х,у est égale à ( (. Elle augmente dans Αi et, en raison des 
rendements décroissants, diminue dans Li.

Les panneaux a) à c) de la figure C.1 représentent trois types de progrès techniques. Dans le panneau a), 
le progrès est neutre puisqu’il accroît la productivité du travail de manière identique dans les deux secteurs. 
On parle alors de progrès neutre au sens de Hicks ou de variation équilibrée de la productivité. Ce type de 
progrès technologique peut être dû, par exemple, à l’introduction d’une technologie polyvalente, adoptée 
dans tous les secteurs. Cela est représenté par un déplacement parallèle de la FPP vers l’extérieur, de la 
courbe en trait plein à la courbe en pointillé. La courbe en pointillé est tracée en supposant un doublement 
de la productivité dans chaque secteur, de sorte que Αх = Αу = 2, la valeur L =100 étant conservée. Dans le 
panneau b), le progrès technologique est biaisé en faveur du secteuron suppose que la technologie améliore 
la productivité du travail uniquement dans le secteur, et non dans le secteur. Le panneau c) présente le cas 
opposé d’un changement technologique biaisé en faveur du secteur у.

Dans le panneau b), la courbe en pointillé suppose un doublement de la productivité uniquement dans le 
secteur х, Αх = 2 en conservant Αу  = 2 et L = 100. Inversement, dans le panneau c), la courbe en pointillé 
suppose un doublement de la productivité uniquement dans le secteur у, Αу  = 2, en conservant Αх  = 2 et 
L = 100. À l’évidence, même si le changement technologique se produisait dans les deux secteurs, il serait 
de toute manière biaisé en faveur d’un seul secteur si l’augmentation de la productivité du travail était plus 
grande dans ce secteur que dans l’autre.
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partie de cette section examine les mécanismes qui 
expliquent les effets ambigus de la technologie sur 
l’emploi, et analyse leur pertinence empirique.

En rendant obsolètes certains produits ou certains 
procédés de production, en créant de nouveaux 
produits ou en augmentant la demande de 
produits faisant l’objet d’innovations continues, le 
changement technologique est nécessairement 
lié à la redistribution de la main-d’œuvre entre les 
secteurs et entre les entreprises et en leur sein. Cette 
redistribution induite par la technologie a des effets 
différents sur les travailleurs en fonction de leurs 
qualifications et des tâches qu’ils accomplissent. Les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) sont généralement utilisées de manière plus 
intensive et plus productive par les travailleurs 
qualifiés que par les travailleurs non qualifiés. 
L’automatisation se répercute plus sur les activités 
routinières que sur les activités non routinières car 
les machines ne sont pas encore aussi performantes 
que les humains pour ce qui est de la dextérité ou des 
talents de communication. La section C.3 présente 

des données qui étayent l’hypothèse selon laquelle 
les effets de la technologie sur le marché du travail 
sont plutôt favorables aux travailleurs qualifiés et à 
ceux qui exécutent des tâches difficiles à automatiser.

Les technologies intelligentes, l’intelligence artificielle, 
la robotique et les algorithmes progressent à un 
rythme sans précédent – ce que l’on qualifie souvent 
de quatrième révolution industrielle. Selon Graetz et 
Michaels (2015), la densité moyenne des robots a 
augmenté de plus de 150 % entre 1993 et 2007 dans 
17 pays industrialisés. Le Boston Consulting Group 
(2017) indique que le nombre de robots industriels 
en fonctionnement, qui est actuellement de 1,5 à 
1,75 million, pourrait atteindre 4 à 6 millions avant 
2025. Cette croissance notable de l’automatisation, 
et l’utilisation potentiellement plus large encore des 
robots dans des secteurs non industriels, ont suscité 
un débat sur l’avenir du travail, en particulier sur la 
question de savoir si la demande de main-d’œuvre 
est susceptible de diminuer de façon permanente, ce 
qui conduirait à un « futur sans emplois » caractérisé 
par l’utilisation massive de l’intelligence artificielle et 

Encadré C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production (FPP) (suite)

Dans tous les cas, le changement technologique entraîne un déplacement de la FPP vers l’extérieur et permet 
à l’économie de produire (et de consommer) plus pour une quantité donnée de facteurs de production. Il est 
à noter que l’équilibre de l’économie (qui n’apparaît pas sur les figures) se trouve au point de tangence entre 
la FPP et la plus haute courbe d’indifférence représentant les préférences des consommateurs. Le nouvel 
équilibre pourrait également être atteint avec le commerce international. Au lieu de déplacer la FPP, le commerce 
modifie les prix relatifs et permet une séparation entre les décisions de production et de consommation. En ce 
sens, le commerce et la technologie pourraient avoir les mêmes effets sur l’équilibre général.

Figure C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production

Frontière des possibilités de production initiale Nouvelle frontière des possibilités de production suite au changement technologique
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Source : Secrétariat de l’OMC.
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de la robotique. La section C.4 examine les données 
sur le rythme d’adoption des technologies et les 
arguments des techno-optimistes et des techno-
pessimistes. Elle analyse aussi les implications pour 
la formation professionnelle.

2. Effets de la technologie sur 
l’emploi net total et les salaires

Au cours de l’histoire, le changement technologique 
a souvent été une source d’anxiété pour de nombreux 
travailleurs. En Angleterre, entre 1811 et 1816, un 
groupe d’ouvriers, qui s’étaient donné le nom de 
« Luddites », ont détruit des machines qui, selon eux, 
menaçaient leurs emplois, spécialement dans les 
filatures de coton et de laine. Des économistes du 
XIXe siècle, comme Karl Marx et David Ricardo, ont 
prédit que la mécanisation de l’économie entraînerait 
une dégradation des conditions des travailleurs et 
finirait par les condamner à vivre avec un salaire de 
subsistance. De même, au siècle dernier, d’éminents 
économistes, comme John M. Keynes (dans les 
années 1930) et Wassily Leontief (dans les années 
1950), ont exprimé la crainte qu’un nombre croissant 
de travailleurs soit remplacé par des machines, et 
que cela conduise au chômage technologique.3 
Plus récemment, Brynjolfsson et McAfee (2014) ont 
soutenu que les technologies de rupture réduisent la 
demande de main-d’œuvre et donnent aux travailleurs 
un désavantage permanent.

Cette section examine les mécanismes qui expliquent 
la relation entre le changement technologique et 
l’emploi total, et les données empiriques relatives à 
ces mécanismes.

(a) Mécanismes théoriques

Comme l’a si bien démontré Baumol (1967), les 
secteurs qui progressent technologiquement – c’est-
à-dire ceux qui connaissent une croissance plus 
rapide de la productivité – ont tendance à voir leur 
part de l’emploi diminuer tandis que les secteurs 
technologiquement en retard – c’est-à-dire ceux 
qui ont une faible croissance de la productivité – 
ont tendance à voir leur part de l’emploi augmenter. 
Cela tient à ce que le progrès technologique réduit 
les besoins de main-d’œuvre par unité de produit. 
La figure C.2 représente les indices de l’emploi 
manufacturier (en pourcentage de l’emploi total) 
et de la productivité du travail (production par 
personne employée dans le secteur manufacturier) 
entre 1970 et 2011 dans deux grands pays 
industriels (l’Allemagne et les États-Unis). Pendant 
les six décennies couvertes par les données, la 
part de l’emploi manufacturier dans l’emploi total a 
considérablement diminué, mais la productivité du 
travail manufacturier a augmenté.4

Figure C.2 : Évolution de l’emploi et de la production par travailleur dans le secteur 
manufacturier de certains pays industrialisés (de 1970 à 2011)
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Ces tendances peuvent être mises en corrélation 
avec l’évolution d’un type particulier d’automatisation, 
à savoir l’utilisation de robots industriels, depuis 
le milieu des années 1990.5 Entre 1993 et 1997, 
la densité de robots (définie comme le nombre de 
robots par million d’heures travaillées) a augmenté 
de 160 % en Allemagne et de 236 % aux États-
Unis.6 En conséquence, l’automatisation croissante 
est généralement corrélée avec une diminution 
des besoins en main-d’œuvre par unité de produit 
dans les secteurs manufacturiers adoptant ces 
technologies qui économisent le travail. Graetz et 
Michaels (2015) estiment que, dans leur échantillon 
de 14 branches d’activité et 17 pays, la densification 
des robots entre 1993 et 2007 a entraîné une 
augmentation de la productivité du travail d’environ 
0,37 point de pourcentage. Selon les auteurs, ce 
chiffre est sensiblement équivalent à la contribution 
totale estimée de la machine à vapeur à la croissance 
annuelle de la productivité du travail en Angleterre, 
qui était d’environ 0,35 point de pourcentage, mais a 
été soutenue pendant une période environ quatre fois 
plus longue, de 1850 à 1910 (Crafts, 2004, cité dans 
Graetz et Michaels, 2015).

Le déploiement de technologies économisant le 
travail n’est pas un phénomène récent. Sans remonter 
aussi loin que la révolution industrielle de la fin du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle, on peut mentionner 
la diminution spectaculaire de la part de l’emploi 
agricole dans les pays développés au cours du siècle 
dernier. Autor (2015), par exemple, signale qu’aux 
États-Unis, en 1900, 41 % de la main-d’œuvre était 
employée dans le secteur agricole ; en 2000, cette 
part était tombée à 2 %, en raison principalement 
de l’adoption d’une large gamme de technologies, 
telles que les machines agricoles automatisées et les 
systèmes d’irrigation.7

Cependant, l’adoption de technologies économisant 
le travail n’est pas limitée aux secteurs primaire et 
secondaire. Par exemple, les engins de terrassement 
et les outils mécanisés ont remplacé le travail manuel 
dans le secteur du bâtiment (Autor, 2015). Des 
professions comme celles de télégraphiste ou de 
liftier, qui figuraient dans le recensement de 1950 
aux États-Unis, ont été complètement supprimées, la 
première pour cause d’obsolescence technologique 
et la seconde pour cause d’automatisation (Bessen, 
2017).8 Grâce aux progrès des TIC, l’automatisation 
s’applique à la logistique, au traitement, au libre-
service (par exemple pour la création et la gestion 
de documents, qui ne nécessitent plus de personnel 
de secrétariat, ou caisses en libre-service dans les 
magasins de détail) et à la numérisation (saisie de 
données et publication/impression, par exemple), 
c’est-à-dire à des activités de service dans lesquelles 

des technologies économisant le travail peuvent être 
déployées et peuvent remplacer des travailleurs (voir 
Banque mondiale, 2016).

Un cadre conceptuel simple fondé sur l’équilibre entre 
les mécanismes de substitution et de compensation 
permet de comprendre les effets du déploiement des 
nouvelles technologies sur la demande globale de 
main-d’œuvre (Vivarelli, 2015). Il a été souligné dans 
la section B que si le changement technologique 
prend la forme d’un nouveau produit qui remplace un 
produit ancien, l’innovation technologique réduit la 
demande du produit ancien et accroît la demande du 
produit nouveau. Cela se traduit par une diminution 
de la demande de main-d’œuvre utilisée pour produire 
l’ancien produit et une augmentation de la demande 
de main-d’œuvre pour produire le nouveau produit. 
En d’autres termes, le mécanisme de substitution 
en jeu fonctionne par le remplacement de produits. 
Bien que l’adaptation nécessaire (avec la destruction 
de certains emplois et la création d’autres) puisse 
générer quelques frictions, il est important de noter 
dans ce contexte que l’augmentation de la demande 
de main-d’œuvre dans le secteur en croissance peut 
compenser partiellement ou totalement la baisse 
de la demande de main-d’œuvre dans le secteur en 
déclin, et que ce mécanisme de compensation peut 
produire des effets ambigus sur la demande globale 
de main-d’œuvre.9

Dans le cas de l’automatisation qui remplace la 
main-d’œuvre (analysée dans la section B comme 
une réduction du prix du capital), le changement 
technologique amène les entreprises à adopter 
davantage de technologies à forte intensité de capital 
et à remplacer le travail par le capital, réduisant ainsi 
la demande de main-d’œuvre à un taux de salaire 
donné (effet de substitution). Il existe cependant 
plusieurs mécanismes de compensation qui peuvent 
contrebalancer l’effet initial d’économie de main-
d’œuvre produit par l’automatisation et, en général, 
par l’innovation de procédé (Vivarelli, 2015). En 
premier lieu, bien que des travailleurs perdent leur 
emploi dans les industries qui adoptent la technologie 
incorporée dans les nouvelles machines, des 
travailleurs supplémentaires sont nécessaires dans 
les industries qui produisent les nouvelles machines.

En deuxième lieu, l’automatisation (et plus 
généralement l’innovation de procédé) réduit les 
coûts moyens. Selon Acemoglu et Restrepo (2017), 
cela conduit : i) à un effet prix-productivité (à mesure 
que le coût de production baisse, l’industrie peut 
se développer et augmenter sa demande de main-
d’œuvre) ; et ii) à un effet échelle-productivité (la 
réduction des coûts due à l’automatisation entraîne 
une augmentation de la production totale, ce qui 
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accroît la demande de main-d’œuvre de toutes les 
industries). De même, Vivarelli (2015) soutient que 
la baisse des coûts moyens peut se traduire soit 
par une baisse des prix (si la structure de marché 
de l’industrie est parfaitement concurrentielle) 
ce qui stimule la demande de produits, soit par 
des bénéfices supplémentaires (si la structure de 
l’industrie n’est pas parfaitement concurrentielle). Si 
ces bénéfices supplémentaires sont réinvestis dans 
l’entreprise, l’investissement peut créer de nouveaux 
emplois.

Un quatrième effet de compensation pouvant 
entraîner une augmentation de la demande de main-
d’œuvre est lié aux effets induits sur la demande 
locale. Gregory et al. (2016), qui étudient les 
technologies économisant le travail dans le cadre 
d’un changement technologique biaisé contre les 
emplois routiniers (voir la section C.3), soutiennent 
que le changement technologique crée des emplois 
de haute technicité qui génèrent une demande 
additionnelle dans les secteurs non marchands.10 

On peut citer comme exemple le secteur des TIC 
qui comprend des secteurs manufacturiers, comme 
celui des machines de bureau, et des secteurs de 
services, comme les télécommunications.11 En termes 
d’emplois, le secteur des TIC est petit, représentant 
1 % de l’emploi dans les pays en développement, et 2 
à 5 % dans les pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) (Banque 
mondiale, 2016).12 De plus, le secteur des TIC, qui 
est par définition très capitalistique, ne représente 
qu’une part minimale de la création d’emplois.13 
Cependant, pour chaque poste créé par les industries 
de pointe, environ cinq emplois complémentaires sont 
créés dans l’économie locale, principalement dans le 
secteur des services non marchands (Moretti, 2010 ; 
Moretti et Thulin, 2013 ; Goos et al., 2015).

Cinquièmement, et surtout, il faut savoir que 
l’adoption de technologies par les entreprises est 
une décision qui dépend de plusieurs facteurs, 
notamment les modifications des prix relatifs des 
facteurs de production.14 Dans le cadre théorique 
d’Acemoglu et Restrepo (2016), à mesure que le 
prix d’un facteur baisse, l’éventail des tâches qui lui 
sont assignées s’élargit et cela crée des incitations 
à adopter les technologies directes qui utilisent ce 
facteur de façon plus intensive.15 Cela signifie qu’en 
réduisant le coût effectif de la production nécessitant 
de la main-d’œuvre, l’automatisation décourage la 
poursuite de l’automatisation et génère un élément 
d’autocorrection qui aboutit à terme à la stabilité. Il 
se peut donc qu’une automatisation rapide n’ait pas 
nécessairement un effet perturbateur sur le travail, 
mais soit simplement une phase de transition vers de 
nouvelles technologies qui favorisent le travail.16

La mesure dans laquelle les mécanismes 
de compensation décrits ci-dessus peuvent 
contrebalancer les effets d’économie de main-
d’œuvre du changement technologique dépend de 
plusieurs hypothèses et conditions sous-jacentes.17 
Dans ce contexte, il suffit de dire que la question 
de savoir si le changement technologique accroît 
ou réduit l’emploi total et les salaires est, en fin 
de compte, une question empirique, laquelle sera 
analysée dans la sous-section suivante.

(b) Données empiriques

À ce jour, les préoccupations exprimées par 
d’éminents économistes du XIXe et du XXe siècles, 
comme Marx, Ricardo, Keyes et Leontief, qui 
craignaient que le remplacement des travailleurs par 
des machines conduise au chômage technologique, 
ne se sont pas matérialisées. Bien que certains 
travailleurs aient perdu leur emploi définitivement, les 
progrès technologiques au cours des deux derniers 
siècles n’ont pas rendu le travail humain obsolète. Le 
ratio emploi/population a augmenté au XXe siècle et il 
n’y a pas d’augmentation à long terme apparente du 
taux de chômage (Autor, 2015).

Des études de cas portant sur certaines professions 
et certains secteurs indiquent que, même après 
l’introduction de technologies remplaçant la 
main-d’œuvre, l’emploi a augmenté lorsque ces 
changements technologiques ont eu des effets 
d’échelle importants.

Bessen (2015) cite deux exemples éloquents, celui 
du tissage au XIXe siècle et celui du traitement de 
l’argent au XXe siècle. Au cours du XIXe siècle, 98 % 
du travail nécessaire pour tisser un mètre de tissu a 
été automatisé. Pourtant, le nombre d’emplois dans 
cette activité a en fait augmenté. L’automatisation a 
entraîné une baisse du prix du tissu, ce qui a augmenté 
la demande (très élastique) de ce produit, entraînant 
une augmentation de l’emploi malgré l’adoption de la 
technologie économisant le travail (Bessen, 2015).

Aux États-Unis, les distributeurs automatiques de 
billets (DAB) ont été introduits dans les années 
1970 et leur nombre a été multiplié par 4 (passant 
de 100 000 à 400 000) entre 1995 et 2010. Malgré 
cela, le nombre de caissiers de banque équivalent 
plein temps a augmenté de 2 % par an depuis 2000, 
soit beaucoup plus vite que la population active totale 
des États-Unis (voir la figure C.3). L’emploi n’a pas 
diminué parce que les DAB ont permis aux banques 
de réduire le coût d’exploitation de leurs agences. 
Cela les a amené à ouvrir beaucoup plus d’agences, 
ce qui a compensé la perte d’emplois de caissiers 
(Bessen, 2015).
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Il existe de nombreuses données économétriques 
sur les effets du changement technologique sur 
l’emploi total. Les études dans ce domaine peuvent 
être classées en fonction du type de changement 
technologique considéré (innovation de produit, 
innovation de procédé, changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers,18 informatisation, 
utilisation de robots industriels), du niveau de revenu 
de l’économie (développée ou en développement) 
et de l’unité d’analyse (entreprise, industrie ou 
marché du travail local). La conclusion générale 
de ces études est que la technologie a influencé la 
structure de l’emploi, mais a eu des effets limités (et 
généralement positifs) sur le niveau global de l’emploi 
(Vivarelli, 2014 ; Arntz et al., 2016b).

La relation positive entre la technologie et l’emploi 
est particulièrement évidente quand la recherche-
développement (R&D) et/ou l’innovation de produit 
sont utilisées comme indicateurs supplétifs de 
changement technologique, ou lorsqu’on met l’accent 
sur les secteurs de haute technologie (Bogliacino 
et al., 2012). Il y a cependant quelques exceptions 
importantes, certaines études montrant les effets 
négatifs du changement technologique sur la 
demande de main-d’œuvre.

Au niveau des pays et des branches d’activité, 
Autor et Salomons (2017) constatent, à partir d’un 

échantillon de 32 branches d’activité dans 19 
économies développées, que l’augmentation de 
la productivité entre 1970 et 2007 a entraîné une 
augmentation et non une réduction de l’emploi. En 
particulier, la diminution de l’emploi au niveau des 
branches d’activité à mesure que la productivité 
augmente (comme l’a observé Baumol, 1967) est 
largement compensée par l’augmentation de l’emploi 
au niveau national, parallèlement à l’augmentation 
de la productivité globale. Cela indique que la 
croissance de la productivité dans chaque secteur 
a des retombées sur la croissance de l’emploi dans 
d’autres secteurs de l’économie. Ces retombées sont 
suffisamment importantes pour compenser largement 
les pertes d’emplois dans les secteurs où les gains 
de productivité sont rapides.

Dans le même ordre d’idées, Bessen (2017) 
constate qu’entre 1984 et 2007, l’utilisation des 
ordinateurs a eu un effet négatif important sur les 
emplois manufacturiers aux États-Unis, mais un effet 
positif modéré sur l’emploi dans d’autres secteurs. 
Inversement, Ebenstein et al. (2015) soutiennent 
que l’utilisation accrue des ordinateurs et des 
biens d’équipement est associée à une diminution 
de l’emploi, une augmentation du chômage et 
une diminution du taux d’activité dans toutes les 
professions aux États-Unis. S’appuyant sur des 

Figure C.3 : DAB et caissiers de banque équivalent plein temps aux États-Unis (de 1970 à 2010)
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données de la Fédération internationale de la 
robotique (2012) concernant 17  pays pendant la 
période 1993-2007, Graetz et Michaels (2015) 
estiment que, si l’utilisation accrue de robots 
(densification des robots) dans différents secteurs – 
en particulier dans l’industrie du matériel de transport, 
l’industrie chimique et l’industrie métallurgique – a 
eu une incidence sur la composition de l’emploi et 
des salaires dans tous les groupes de qualifications 
(voir la section C.3), elle n’a pas eu d’effet négatif 
sur l’emploi global (c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de 
diminution du nombre total d’heures travaillées). Les 
auteurs estiment en outre que la densification des 
robots a eu des effets positifs et statistiquement 
significatifs sur les salaires moyens. Cela signifie 
qu’une partie des gains de productivité dus à la 
densification des robots a été partagée avec les 
travailleurs (Graetz et Michaels, 2015).

Certaines études récentes examinent les effets 
du changement technologique sur les marchés 
du travail locaux. Dans une étude utilisant comme 
unités d’analyse les zones de migration alternante, 
Autor et al. (2015) constatent que l’exposition à la 
spécialisation dans des tâches routinières a eu des 
effets généralement neutres sur l’emploi total entre 
1980 et 2007, affectant seulement la répartition par 
profession à l’intérieur des secteurs. Acemoglu et 
Restrepo (2017) examinent comment l’exposition aux 
robots industriels a influé sur l’emploi et les salaires 
sur les marchés du travail locaux entre 1990 et 2007, 
et ils estiment que les robots ont eu des effets négatifs 
importants dans les zones de migration alternante. 
Ils indiquent qu’un robot supplémentaire par millier 
de travailleurs réduit le ratio emploi/population de 
0,18 à 0,34 point de pourcentage environ (un robot 
supplémentaire étant associé à une réduction de 
l’emploi relatif dans la zone de migration alternante 
de 5,6 travailleurs dans leur spécification préférée), 
et les salaires de 0,25 à 0,5 point de pourcentage.19

À l’inverse, dans une étude portant sur 238 régions 
dans 27 pays européens et couvrant la période 
1999-2010, Gregory et al. (2016) constatent que 
le changement technologique remplaçant le travail 
routinier a eu des effets globaux positifs sur la 
demande de main-d’œuvre. En ce qui concerne les 
mécanismes proposés par les auteurs, qui ont été 
analysés plus haut, il semble que les effets externes 
sur la demande de main-d’œuvre et sur la demande 
locale l’ont emporté sur l’effet de substitution. Les 
auteurs estiment que l’effet net du changement 
technologique remplaçant le travail routinier sur la 
demande de main-d’œuvre a été une augmentation 
des emplois comprise entre 1,9 et 11,6 millions 
dans l’ensemble de l’Europe, selon que les revenus 
non salariaux (rendements des investissements 

technologiques) étaient réinjectés dans l’économie 
locale par le biais de la consommation, ou étaient 
dépensés à l’étranger.20

Au niveau de l’entreprise, plusieurs études comparent 
les effets de l’innovation de produit et de l’innovation 
de procédé, et concluent que l’innovation de procédé 
a des effets négatifs sur l’emploi qui ont tendance à 
être compensés par les effets positifs de l’innovation 
de produit. Utilisant des données sur les entreprises 
du secteur manufacturier et du secteur des services 
en Allemagne, en Espagne, en France et au 
Royaume-Uni, Harrison et al. (2014) constatent que 
l’innovation de produit a une incidence positive sur 
l’emploi, mais que l’innovation de procédé a un effet 
de déplacement. Toutefois, l’incidence positive de 
l’innovation de produit génératrice d’emplois est plus 
importante que l’effet de déplacement de l’innovation 
de procédé, de sorte que l’effet net de l’innovation sur 
l’emploi est plutôt positif. De même, Hall et al. (2008) 
observent un effet faible mais positif de l’innovation 
de produit sur l’emploi en Italie, et aucun effet de 
déplacement de l’innovation de procédé.

S’agissant des pays en développement, Ugur et Mitra 
(2017), qui passent en revue 43  études qualitatives 
et 12 études empiriques, indiquent que l’effet de 
l’adoption de technologies sur l’emploi a plus de 
chance d’être positif lorsque les données concernent 
l’emploi de main-d’œuvre qualifiée et l’innovation de 
produit. Les études qualitatives examinées par Ugur 
et Mitra (2017) suggèrent aussi que les effets de 
l’adoption de technologies sur l’emploi ont plus de 
chance d’être positifs s’il existe des liens forts entre 
les entreprises, les exploitations agricoles ou les 
industries innovantes et le reste de l’économie, et en 
présence d’institutions publiques qui encouragent et 
facilitent l’adaptation technologique au lieu de compter 
uniquement sur les technologies déjà disponibles.

La plupart des travaux empiriques récents concernant 
les effets du changement technologique sur l’emploi 
total dans les pays en développement utilisent des 
données recueillies au niveau des entreprises. 
L’étude la plus complète est celle de Cirera et Sabetti 
(2016), qui utilise un échantillon de plus de 15 000 
entreprises d’Afrique, d’Asie centrale, d’Asie du Sud, 
d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA). Les auteurs montrent que les 
nouvelles ventes associées aux innovations de produit 
sont généralement obtenues avec une intensité de 
main-d’œuvre identique ou plus élevée. Cet effet 
positif de l’innovation de produit sur l’emploi est 
plus marqué dans les pays les moins avancés (PMA) 
et dans la région de l’Afrique, où les entreprises 
sont moins avancées en termes de développement 
technologique.
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Cirera et Sabetti (2016) montrent également 
que les innovations de procédé qui impliquent 
l’automatisation de la production n’ont pas 
d’incidence négative à court terme sur l’emploi des 
entreprises.21 Il y a cependant quelques éléments 
indiquant que l’automatisation a un effet négatif sur 
l’emploi, qui se manifeste par une augmentation de 
l’efficience qui réduit l’élasticité des nouvelles ventes 
par rapport à l’emploi (Cirera et Sabetti, 2016).

Dans les pays en développement et surtout dans 
les PMA, le changement technologique se produit 
principalement en raison du transfert de technologie. 
Le commerce et l’investissement étranger direct 
(IED) sont des vecteurs importants de modernisation 
technologique car les pays en développement peuvent 
importer des technologies incorporées dans les 
biens d’équipement, en particulier dans les machines 
(Vivarelli, 2014). Les études qualitatives examinées 
par Ugur et Mitra (2017) suggèrent que les effets sur 
l’emploi ont plus de chance d’être faibles ou négatifs 
lorsque l’adoption de technologies dépend de la 
technologie importée. Vivarelli (2014) indique aussi 
que les transferts de technologie peuvent réduire la 
demande intérieure de main-d’œuvre dans les pays 
en développement s’ils impliquent une innovation de 
procédé qui économise le travail.

Bien que la littérature empirique existante ne 
présente pas de données concluantes sur les effets 
du transfert de technologie sur la demande totale de 
main-d’œuvre, des éléments importants indiquent 
que les importations de technologies à forte teneur 
en capital dans les pays en développement favorisent 
le travail qualifié (voir la sous-section suivante). 
Dans la mesure où le transfert de technologie a 
lieu principalement par le biais du commerce, il est 
pratiquement impossible dans ce cas de faire une 
distinction entre les effets de la technologie et du 
commerce sur l’évolution du marché du travail.

Pour résumer les résultats de cette sous-section, la 
grande majorité des études empiriques constatent 
que le changement technologique a des effets faibles 
et peut-être même positifs sur la demande globale 
de main-d’œuvre et sur l’emploi. Il y a cependant 
quelques exceptions importantes, certaines 
études montrant les effets négatifs du changement 
technologique sur la demande de main-d’œuvre. 
Un thème récurrent dans la littérature est que, 
dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, on constate que les effets les plus 
importants concernent la composition plutôt que le 
niveau de l’emploi. Ces effets sont analysés dans la 
sous-section suivante.

3. Incidence de la technologie sur 
les compétences et les tâches

La sous-section précédente a abordé les effets de la 
technologie sur l’emploi global. Il a été avancé que, en 
raison de divers mécanismes, tels que les effets sur 
la productivité et les effets externes sur la demande 
de produits, les technologies qui économisent le 
travail ne réduisent pas forcément l’emploi global. 
Cette sous-section examine les effets hétérogènes 
de la technologie sur les travailleurs en fonction de 
leurs qualifications et des tâches qu’ils exécutent.

La principale considération dans l’analyse est que 
la technologie peut favoriser certains groupes de 
travailleurs en fonction de leurs qualifications ou des 
tâches qu’ils exécutent. En particulier, la technologie 
est biaisée en faveur de la qualification si elle est 
complémentaire des travailleurs qualifiés et accroît 
leur productivité, augmentant ainsi la demande 
relative pour leurs services pour un salaire donné, 
avec peu ou pas d’effets directs sur les travailleurs 
non qualifiés. Les technologies de l’information sont 
des exemples typiques de changement technique 
biaisé en faveur des compétences, car elles sont 
utilisées de manière plus intensive par les travailleurs 
qualifiés que par les travailleurs non qualifiés.22

Quel que soit leur niveau de qualification, les 
travailleurs exécutent des tâches diverses, qui 
peuvent être classées selon deux grands critères :  
i) le degré de routine ; ii) le fait qu’il s’agit de tâches 
manuelles ou cognitives. La conduite d’une rame de 
métro est un exemple de tâche manuelle routinière. Le 
calcul de la moyenne d’un ensemble de variables est 
un exemple de tâche routinière non manuelle. Parmi 
les tâches manuelles non routinières on peut citer 
la garde d’enfants. L’organisation de mariages est 
un exemple de tâche non manuelle non routinière.23 
Les effets de substitution des technologies 
économisant le travail examinés dans la section C.2 
concernent principalement les tâches routinières. Par 
conséquent, on dit que le changement technologique 
est biaisé contre les tâches routinières quand il 
diminue la demande de travail routinier (on parle de 
« changement technique biaisé contre les emplois 
routiniers »).

Le reste de cette sous-section présente les 
mécanismes théoriques qui expliquent le changement 
technique biaisé en faveur des compétences ou 
contre les emplois routiniers et analyse les données 
empiriques à ce sujet.
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(a) Changement technique biaisé  
en faveur des compétences

Dans un ensemble de pays développés et de pays en 
développement, l’une des principales évolutions du 
marché du travail dans les années 1980 et 1990 a été 
l’augmentation de la prime de qualification.24 Autor 
et al. (2008) montrent qu’aux États-Unis la prime de 
qualification, qui avait diminué dans les années 1970, 
a augmenté rapidement dans les années 1980 et 
(moins rapidement) dans les années 1990. La prime 
de qualification a aussi augmenté depuis les années 
1980 dans de nombreux pays à revenu élevé (tels que 
l’Allemagne, l’Australie, le Canada, et le Japon), mais 
beaucoup moins qu’aux États-Unis (Pavcnik, 2011). 
Goldberg et Pavcnik (2007) montrent que cette 
augmentation n’était pas limitée aux pays développés. 
Elle a eu lieu aussi, à des rythmes différents, en 
Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, à Hong 
Kong (Chine), en Inde et au Mexique dans les années 
1980 et 1990. Dans certains pays comme les États-
Unis, où la hausse de la prime de qualification au 
cours des années 1980 et 1990 a coïncidé avec 
l’augmentation de l’offre relative de travailleurs 
ayant une instruction supérieure, et parallèlement 
à l’augmentation de l’offre de compétences, il y a 
eu une augmentation de la demande (relative) de 
compétences (Acemoglu et Autor, 2011).

La diffusion rapide des TIC sur les lieux de travail 
concorde avec l’augmentation de la demande 
(relative) de compétences en raison de la 
complémentarité entre les TIC et les compétences. 
Violante (2008) examine trois formulations différentes 
de l’hypothèse de la complémentarité entre les TIC et 
les compétences.

Premièrement, une baisse du prix relatif à qualité 
constante des investissements en biens d’équipement, 
en particulier dans les TIC, conduit à une 
augmentation de l’utilisation de biens d’équipement 
dans la production. Étant donné que la main-d’œuvre 
qualifiée est relativement plus complémentaire des 
biens d’équipement que la main-d’œuvre non qualifiée, 
l’augmentation du stock de biens d’équipement 
accroît la demande relative de main-d’œuvre qualifiée 
et, donc, la prime de qualification.25

Deuxièmement, les travailleurs qualifiés sont moins 
touchés par les perturbations dues aux grandes 
transformations technologiques parce qu’il est moins 
coûteux pour eux d’acquérir les connaissances 
supplémentaires nécessaires pour adopter une 
nouvelle technologie. De ce fait, les transitions 
technologiques rapides favorisent les compétences 
puisque les travailleurs plus qualifiés s’adaptent 
mieux au changement.

Troisièmement, les TIC induisent un changement 
organisationnel biaisé en faveur des compétences 
parce qu’elles conduisent à des structures moins 
hiérarchisées dans lesquelles les travailleurs 
exécutent une grande variété de tâches au sein 
d’équipes. Cette transformation profite aux travailleurs 
adaptables qui possèdent des compétences 
générales et qui sont plus versés dans les activités 
multitâches.

Au cours de l’histoire, le changement technologique 
n’a pas toujours été biaisé en faveur des travailleurs 
qualifiés. Goldin et Katz (1998) fournissent des 
éléments indiquant qu’au début du XXe siècle, les 
techniques de fabrication étaient complémentaires 
des compétences mais qu’avant, il se peut qu’elles 
se soient substituées aux compétences. Autor et 
al. (1998) suggèrent que le biais du changement 
technologique en faveur des compétences s’est 
accentué dans les années 1980 et 1990 aux États-
Unis. Acemoglu (1998 ; 2002) a avancé l’idée 
que le développement et l’utilisation de nouvelles 
technologies peuvent être dirigés ou endogènes. 
Une augmentation de l’offre relative de main-d’œuvre 
qualifiée rend plus rentables le développement et 
l’adoption de technologies complémentaires des 
travailleurs qualifiés. Autrement dit, la technologie 
est plus biaisée en faveur des compétences à la 
suite d’une augmentation exogène de l’offre de main-
d’œuvre très qualifiée.

Selon ce cadre, le changement technique a été 
biaisé en faveur des compétences au XXe siècle 
principalement en raison du développement de 
technologies complémentaires des compétences 
en réponse à l’augmentation rapide de l’offre de 
travailleurs qualifiés. En revanche, le début du XIXe 
siècle a été caractérisé principalement par une 
évolution technologique visant à remplacer les 
compétences car l’augmentation de l’offre de main-
d’œuvre peu qualifiée dans les villes rendait rentable 
l’introduction de technologies complémentaires du 
travail non qualifié. En conséquence, l’accélération 
du changement technique biaisé en faveur des 
compétences dans plusieurs économies développées 
au cours des années 1980 est probablement due 
aussi à l’augmentation rapide de l’offre de travailleurs 
qualifiés à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970.

(i) Données empiriques

Il semble y avoir un consensus sur le fait que le 
changement technologique a comporté un biais de 
compétence au cours des dernières décennies.26 
Dans leur analyse de 450 secteurs manufacturiers 
aux États-Unis pendant les années 1980, Berman 
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et al. (1994) constatent une relation positive entre 
le déplacement de l’emploi vers la main-d’œuvre 
qualifiée et l’investissement dans les ordinateurs 
et la recherche-développement (R&D). Autor et al. 
(1998) élargissent l’étude pour inclure les secteurs 
non manufacturiers. Ils constatent aussi qu’entre 
1979 et 1993, l’amélioration des compétences a 
été plus importante dans les secteurs d’activité où 
l’on utilisait plus d’ordinateurs, ce qui a entraîné une 
augmentation régulière de la prime de qualification.

Des études au niveau des entreprises et des usines 
confirment ces observations. Dans une étude 
spécifique sur l’industrie des soupapes aux États-
Unis réalisée au niveau des usines, Bartel et al. 
(2007) montrent qu’entre 1997 et 2002, l’adoption de 
nouveau matériel de TI (technologies de l'information) 
basé sur l’informatique a augmenté la demande de 
travailleurs qualifiés, en particulier de travailleurs 
possédant des compétences techniques. Bresnahan 
et al. (2002) fournissent également des données au 
niveau des entreprises indiquant que les technologies 
de l’information, avec le changement organisationnel 
qu’elles permettent sur le lieu de travail, sont la 
clé du changement technologique privilégiant les 
compétences dans le secteur manufacturier et dans 
le secteur des services aux États-Unis.

Des études empiriques concernant d’autres pays de 
l’OCDE concordent avec l’hypothèse du changement 
technique biaisé en faveur des compétences. Par 
exemple, Falk et Seim (1999) analysent le lien existant 
entre l’intensité de qualification et les technologies 
de l’information dans le secteur des services en 
Allemagne pendant la période 1994-1996. Ils montrent 
que les entreprises dont le ratio investissement en TI/
production est plus élevé emploient une plus grande 
proportion de travailleurs très qualifiés. Dans une 
autre étude, Falk (2001) constate également que la 
pénétration des TIC dans les entreprises allemandes 
est liée positivement à la part des travailleurs qualifiés 
dans l’emploi et négativement à la part des travailleurs 
moyennement ou peu qualifiés. Une étude de Spitz-
Oener (2006) confirme en outre qu’en Allemagne, la 
demande de compétences a grandement augmenté 
dans les professions qui utilisent la technologie de 
manière plus intensive. Les effets du changement 
technologique biaisés en faveur des compétences ont 
été analysés au Canada (Gera et al., 2001), en France 
(Greenan et al., 2001), en Italie (Piva et al., 2005), en 
Espagne (Aguirregabiria et Alonso-Borrego, 2001) 
et au Royaume-Uni (Machin, 1995 ; Gregory et al., 
2001). Ces études mettent en évidence une relation 
positive entre l’emploi de main-d’œuvre qualifiée et 
différentes mesures de l’innovation technologique, 
comme l’informatisation, l’intensité de R&D et le 
nombre d’innovations et de brevets.

Des études portant sur plusieurs pays confirment 
également la validité empirique de l’hypothèse 
du changement technique biaisé en faveur des 
compétences dans les économies développées. 
Machin et Van Reenen (1998) montrent que, dans 
sept pays de l’OCDE (Allemagne, Danemark, États-
Unis, France, Japon, Royaume-Uni et Suède), la 
demande relative de travailleurs qualifiés dans le 
secteur manufacturier était liée positivement aux 
dépenses de R&D entre 1973 et 1989. Berman et 
al. (1998) apportent des éléments indiquant que, 
pour 12 pays développés dans les années 1980, 
3 industries manufacturières – les machines et le 
matériel informatique, les machines électriques et 
l’impression et la publication –, dans lesquelles les 
changements technologiques biaisés en faveur des 
compétences sont les plus répandus, représentaient 
ensemble 40 % de l’augmentation intrasectorielle de 
la demande relative de compétences dans le secteur 
manufacturier.

Il a été dit plus haut que les TIC entraînent 
des changements organisationnels – tels que 
l’aplatissement des hiérarchies, la décentralisation de 
l’autorité et l’augmentation des activités multitâches 
– qui privilégient les compétences. Caroli et Van 
Reenen (2001) fournissent des données pour un 
ensemble d’établissements britanniques et français 
indiquant que le changement organisationnel et les 
compétences sont complémentaires car ils réduisent 
la demande de travailleurs non qualifiés et entraînent 
des gains de productivité plus importants dans les 
unités de production ayant initialement une forte 
intensité de compétences.

Il existe aussi des données sur le changement 
technologique biaisé en faveur des compétences pour 
les pays en développement. Utilisant des données 
recueillies au niveau des établissements, Pavcnik 
(2003) met en évidence la complémentarité entre le 
capital et les compétences. Cette complémentarité 
peut avoir contribué à l’augmentation intrasectorielle 
de la demande relative de travailleurs qualifiés 
pendant les années 1980, même s’il n’y a pas de lien 
de causalité. Fuentes et Gilchrist (2005) élargissent 
l’analyse sur une période supplémentaire de neuf ans 
(1979-1995) pour tenir compte de toute hétérogénéité 
non observée au niveau des entreprises, et mettent 
en évidence une association robuste entre la 
demande de main-d’œuvre qualifiée et l’adoption de 
technologies, mesurée par l’utilisation de brevets et 
d’autres indicateurs technologiques.

Dans le cas des pays en développement, l’adoption 
de nouvelles technologies se fait principalement par 
le biais des flux d’importations et des flux entrants 
d’IED, qui génèrent des retombées technologiques. 
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Avec un échantillon de 28 secteurs manufacturiers 
pour 23 PMA et pays à revenu intermédiaire 
pendant la période 1980-1991, Conte et Vivarelli 
(2011) examinent l’incidence des importations de 
technologies améliorant les compétences, à savoir 
la relation entre les importations de technologie 
incorporée dans les produits et l’élargissement des 
différentiels d’emploi fondés sur les qualifications. 
L’étude montre que la complémentarité capital-
compétences peut engendrer un biais de 
compétence, et que les technologies importées 
qui améliorent les compétences sont un moteur 
supplémentaire de l’augmentation de la demande de 
main-d’œuvre qualifiée.

Plusieurs études réalisées au niveau national 
apportent des preuves analogues indiquant que le 
changement technologique incorporé a introduit 
un biais de compétence dans plusieurs pays en 
développement tels que le Brésil (Fajnzylber et 
Fernandes, 2009), le Costa Rica (Robbins et 
Gindling, 1999), le Ghana (Görg et Strobl, 2002), le 
Mexique (Hanson et Harrison, 1999 ; Meza, 1999 ; 
Fajnzylber et Fernandes, 2009), la Turquie (Srour et 
al., 2013 ; Meschi et al., 2016) et les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (Mnif, 2016).

L’existence d’éléments communs aux pays 
industrialisés et aux pays en développement 
est souvent considérée comme l’indication d’un 
changement technologique général dans le monde. 
Berman et al. (1998) note que dans les années 1970 
et 1980, dans la plupart des branches d’activité 
des pays industrialisés, le rapport entre la masse 
salariale des travailleurs très qualifiés (non affectés 
à la production) et la masse salariale des travailleurs 
peu qualifiés (affectés à la production) a augmenté, 
malgré la hausse ou la stabilité des salaires relatifs 
des travailleurs très qualifiés. Berman et Machin 
(2000) indiquent que la masse salariale relative des 
travailleurs très qualifiés a augmenté simultanément 
dans le secteur manufacturier de 37 pays à revenu 
élevé, à revenu intermédiaire et à faible revenu dans 
les années 1980. Ils observent une corrélation 
positive entre, d’une part, l’amélioration des 
compétences au niveau des branches d’activité 
dans tous les pays, et d’autre part, l’utilisation des 
ordinateurs aux États-Unis et l’intensité de R&D 
dans les pays de l’OCDE. En somme, les variations 
de l’intensité de qualification étaient comparables 
et généralisées dans les pays ayant des niveaux 
de revenu différents, et étaient étroitement liées 
à l’utilisation de la technologie dans les pays 
industrialisés. Cela concorde avec l’hypothèse de la 
simultanéité du changement technologique biaisé en 
faveur des compétences.

(ii) Quantification des effets  
du changement technologique biaisé 
en faveur des compétences

Certaines études quantifient la contribution de la 
technologie aux changements observés dans l’emploi 
ou les salaires relatifs des travailleurs qualifiés par 
rapport à ceux de travailleurs non qualifiés. Ces 
exercices de quantification sont cependant assortis 
d’importants avertissements signalant que les 
résultats dépendent grandement de la définition de 
la technologie et varient considérablement selon les 
études.

S’agissant des États-Unis, du Japon et de neuf pays 
européens, Michaels et al. (2014) notent qu’entre 
1980 et 2004, les TIC peuvent expliquer jusqu’à un 
quart de la variation de la croissance de la demande 
de travailleurs très qualifiés entre les pays. Dans leur 
étude sur l’évolution des salaires relatifs et de l’emploi 
des travailleurs aux États-Unis dans les années 1980, 
Feenstra et Hanson (1999) montrent que la part du 
différentiel de salaire payé pendant cette période aux 
travailleurs non affectés à la production qui pouvait 
être attribuée à la technologie est égale à environ 30 % 
en cas d’utilisation de matériel de haute technologie, 
mesurée sur la base d’un prix de location ex ante. 
Lorsque les auteurs modifient leur mesure du matériel 
de haute technologie pour donner plus de poids au 
matériel plus récent (et donc vraisemblablement 
plus moderne), la contribution de la technologie à 
l’évolution des salaires augmente considérablement 
puisqu’elle est multipliée par plus de trois. Utilisant 
des données des États-Unis pour la période allant de 
1984 à 2003 dans un modèle structurel significatif, 
Burstein et al. (2015) constatent que l’informatisation 
est le principal facteur déterminant l’évolution de la 
prime de qualification, représentant 60 % de son 
augmentation.27

(iii) La maturité technologique peut-elle 
conduire à une « déqualification » ?

Il a été rapporté récemment que vers l’an 2000, la 
demande de compétences (plus précisément pour 
les tâches cognitives qui sont souvent associées à 
un niveau d’éducation élevé) s’est inversée aux États-
Unis (Beaudry et al., 2016 ; Charles et al., 2016). 
Selon Beaudry et al. (2016), du fait de cette inversion 
de la demande, des travailleurs très qualifiés sont 
descendus sur l’échelle des professions pour 
occuper des postes de travail normalement occupés 
par des travailleurs moins qualifiés. Ce processus de 
déqualifications a fait que les travailleurs qualifiés ont 
eux-mêmes poussé les travailleurs peu qualifiés vers 
le bas de l’échelle des professions, voire en dehors 
de la population active.
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Charles et al. (2016) établissent un lien entre ces 
évolutions et la technologie. Ils expliquent que, 
dans la phase initiale d’adoption d’une technologie 
polyvalente, comme les TIC, la demande de tâches 
cognitives augmente rapidement car il faut construire 
et installer les machines et les équipements 
connexes. Mais une fois que la technologie a été 
largement adoptée, la demande de tâches cognitives 
diminue partiellement, car si ces activités sont encore 
nécessaires pour la maintenance et le remplacement 
occasionnel de la technologie, elles ne le sont plus 
pour son adoption dès que celle-ci arrive à maturité. 
En niveaux absolus, lorsque la technologie est 
mature, la demande de tâches cognitives reste plus 
élevée qu’avant l’introduction de la technologie, 
mais elle ne l’est plus autant que pendant la phase 
d’adoption initiale.

Le lien entre la déqualification et l’automatisation 
est encore plus général. L’une des principales 
caractéristiques de l’automatisation est la 
décomposition d’opérations complexes en tâches 
simples. C’est ce que Ford a réalisé dans les 
premières usines automobiles au début du XXe 
siècle. Au lieu d’employer des artisans qualifiés pour 
construire des automobiles, comme le faisait Daimler-
Benz en Allemagne, Ford a embauché des ouvriers 
non qualifiés, qui étaient disponibles en grand nombre 
à cause de l’afflux d’immigrants aux États-Unis, pour 
exécuter des tâches simples. En analysant l’incidence 
de la technologie sur l’avenir du travail, la section 
C.4 abordera la question de l’intelligence artificielle 
(IA). En reconnaissant les schémas d’information 
avant que l’homme ne puisse les distinguer et les 
analyser, puis en décomposant les tâches cognitives 
complexes en tâches simples qui exigent peu ou pas 
de qualifications, l’IA met en lumière le lien entre 
l’automatisation et la déqualification.

(b) Changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers

Bien qu’ils concordent parfaitement avec l’évolution 
du marché du travail dans les années 1970 et 1980, 
les modèles de changement technologique biaisé 
en faveur des compétences ne permettent guère 
d’expliquer les évolutions plus récentes. L’évolution de 
la prime à la compétence est très hétérogène entre les 
pays depuis le milieu des années 1990. Comme on l’a 
vu dans la section B.2, alors que dans certains pays 
elle a diminué au cours des 15 dernières années, dans 
d’autres elle a augmenté. Au cours des deux ou trois 
dernières décennies, le marché du travail de nombreux 
pays développés comme l’Allemagne et les États-
Unis a connu un changement important, avec l’érosion 
des emplois de niveau intermédiaire (polarisation 

des emplois), comme on l’a vu dans la section B.2. 
Plusieurs pays en développement ont également 
connu cette polarisation au cours des deux dernières 
décennies (Banque mondiale, 2016 ; de Vries, 2017).

S’appuyant sur l’article fondateur de Simon (1960), 
Autor et al. (2003) présentent un cadre théorique 
qui établit un lien entre la polarisation des emplois 
et la technologie. Dans ce cadre, la technologie a 
une incidence sur des tâches spécifiques plutôt 
que sur des compétences particulières.28 Autor 
et al. (2003) classent les tâches en fonction de 
deux caractéristiques principales : i) le degré de 
routine ; ii) leur nature manuelle ou cognitive. Le 
progrès technologique a tendance à remplacer les 
tâches routinières et à compléter les compétences 
cognitives. Cela est représenté dans le tableau C.1. 
La facilité d’automatisation est déterminée par le 
caractère routinier ou non routinier des tâches. La 
complémentarité des compétences est déterminée 
par le caractère cognitif ou manuel des tâches. 
La technologie devrait améliorer les perspectives 
d’emploi relatives des travailleurs du quadrant 
inférieur gauche du tableau, car ils exécutent des 
tâches non routinières (qui ne sont pas faciles 
à automatiser)29 nécessitant des compétences 
cognitives, dans lesquelles les TIC leur permettent 
d’être plus productifs. Les travailleurs des quadrants 
supérieurs exécutent des tâches susceptibles d’être 
automatisées, et leurs perspectives d’emploi relatives 
sont réduites par les technologies d’automatisation 
qui économisent le travail. Enfin, les travailleurs du 
quadrant inférieur droit sont les moins touchés par la 
technologie car ils exécutent des tâches manuelles 
non routinières qui ne peuvent pas être automatisées 
facilement et qui ne sont pas sujettes à une 
complémentarité entre les TIC et les compétences.

Le cadre proposé dans le tableau C.1 permet 
d’expliquer pourquoi la technologie peut conduire 
à une polarisation des emplois (Autor et al., 2003 ; 
Autor et al., 2006 ; Autor et al., 2008). Les tâches 
cognitives non routinières qui – étant donné les 
possibilités technologiques actuelles – sont difficiles 
à automatiser et qui sont complémentaires des TIC, 
sont caractéristiques des postes de professionnels et 
de cadres qualifiés, qui sont généralement attribués 
à des travailleurs qualifiés. Les tâches manuelles 
non routinières qui ne sont pas directement 
touchées par la technologie sont généralement des 
emplois non qualifiés, comme l’entretien ménager, 
et sont généralement attribuées à des travailleurs 
non qualifiés ; les tâches cognitives ou manuelles 
routinières, dans lesquelles la technologie peut 
remplacer le travail humain, sont généralement 
caractéristiques des emplois occupés par des 
travailleurs moyennement qualifiés.
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Jusqu’à présent, l’analyse a mis l’accent sur la 
demande relative de travailleurs en fonction de 
leurs compétences ou sur la nature de leurs tâches. 
La façon dont l’évolution de la demande relative 
influe sur l’évolution des revenus relatifs dépend 
essentiellement de l’offre de main-d’œuvre. En 
particulier, l’augmentation ou la diminution des 
revenus relatifs des travailleurs des quadrants 
inférieurs du tableau C.1 (qui exécutent des tâches 
moins susceptibles d’être automatisées) dépend 
de l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre (Autor, 
2015).30 Si l’offre de main-d’œuvre est suffisamment 
élastique, une nouvelle entrée de travailleurs 
peut compenser partiellement ou totalement les 
augmentations moyennes des salaires qui se 
seraient produites. Comme l’affirme la Banque 
mondiale (2016), l’augmentation de la productivité 
des travailleurs occupant des emplois cognitifs non 
routiniers sera probablement récompensée par une 
rémunération plus élevée car les barrières à l’entrée 
sont élevées (d’où une faible élasticité de l’offre 
de main-d’œuvre). Inversement, les travailleurs 
peu qualifiés occupant des emplois manuels non 
routiniers verront probablement leur rémunération 
diminuer avec le temps, à mesure que les travailleurs 
moyennement qualifiés occupant des emplois 
routiniers seront supplantés par l’automatisation 
et entreront en concurrence pour les emplois 
disponibles faiblement rémunérés, pour lesquels 
les coûts d’entrée sont bas et l’élasticité de l’offre 

de main-d’œuvre est élevée.31 Ces notions sont 
résumées dans le tableau C.2.

(i) Données empiriques

Les changements récents dans la nature du travail 
sont caractérisés notamment par le fort recul des 
emplois à forte intensité de tâches routinières. Dans 
le cas des États-Unis, Cortes et al. (2016) analysent 
la diminution des emplois routiniers, qui sont passés 
de 40 % de la population âgée de 20 à 64 ans en 
1979 à 31 % en 2014 (voir la figure C.4).32 Dans le 
même temps, les emplois manuels non routiniers 
ont augmenté de 3,9 points de pourcentage et les 
emplois cognitifs non routiniers de 6,7 points de 
pourcentage (Cortes et al., 2016, tableau 2).

À quelques exceptions près, la littérature empirique 
confirme l’idée que le changement technologique 
est un facteur important dans le recul des métiers 
routiniers dans les économies développées, et dans 
la polarisation des emplois qui en résulte. Par contre, 
en ce qui concerne les économies en développement, 
il existe peu de données empiriques qui concordent 
avec l’hypothèse d’un changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers. Comme cela a 
été souligné précédemment dans l’analyse des effets 
de la technologie sur l’emploi total, les comparaisons 
entre différentes études n’ont un sens que si ces 
études utilisent la même définition du changement 
technologique.

Tableau C.1 : Interaction entre la technologie et les compétences professionnelles

Complémentarité avec les compétences

F
a

ci
li

té
 

d
’a

u
to

m
a

ti
sa

ti
o

n Élevée Faible

Élevée Tâches cognitives routinières Tâches manuelles routinières

Faible Tâches cognitives non routinières Tâches manuelles non routinières

Source: Banque mondiale (2016).

Tableau C.2 : Effets attendus de la technologie sur l’emploi et les rémunérations par type  
de profession

Type de profession 
(par intensité de qualification)

Effet attendu  
sur l’emploi

Effet attendu  
sur les rémunérations

Cognitive non routinière Positif Positif

Cognitive et manuelle routinière Négatif Négatif

Manuelle non routinière Positif Négatif

Source: Banque mondiale (2016).
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Au niveau des marchés de l’emploi locaux aux États-
Unis, Autor et Dorn (2013) montrent qu’entre 1980 
et 2005, les marchés du travail locaux spécialisés 
dans les tâches routinières ont adopté de manière 
différenciée la technologie de l’information, ont 
redirigé la main-d’œuvre peu qualifiée vers les 
emplois de service (polarisation des emplois), ont 
enregistré une augmentation des rémunérations 
aux extrémités de la distribution (polarisation des 
salaires) et ont reçu un afflux de travailleurs qualifiés. 
De même, Autor et al. (2015) montrent que les 
marchés de l’emploi locaux spécialisés dans les 
professions routinières aux États-Unis ont enregistré 
des pertes d’emplois dans les professions à forte 
intensité de tâches routinières. Ces pertes sont 
cependant largement compensées par la croissance 
des emplois locaux dans des professions à forte 
intensité de tâches abstraites et manuelles.33

Au niveau des branches d’activité, Goos et al. (2014) 
estiment que le changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers est la cause principale 
de la polarisation des emplois observée dans un 
échantillon de 16 pays d’Europe occidentale pendant 
la période 1993-2010. Concentrant leur attention sur 
l’automatisation et les robots industriels, Graetz et 
Michaels (2015) constatent cependant que ce type 
de technologie n’a pas de biais contre les travailleurs 
moyennement qualifiés. Au contraire, ils notent que la 
densité de robots réoriente la demande de la main-

d’œuvre peu qualifiée vers la main-d’œuvre très 
qualifiée. Il se peut que ce résultat dépende de la 
définition des qualifications, ou de la façon dont les 
emplois routiniers sont affectés par les technologies 
polyvalentes, comme les TIC, par comparaison avec 
l’automatisation industrielle.

Dans le cas des pays en développement, il existe 
peu de données empiriques qui concordent avec 
l’hypothèse du changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers. Il a été démontré 
que la polarisation des emplois sur les marchés du 
travail en Colombie et au Mexique dans les années 
2000 était due à la réduction du coût et à l’adoption 
plus large des technologies informatiques (Medina 
et Posso, 2010). Toutefois, il n’en va pas de même 
pour plusieurs autres pays en développement 
(Brésil, Chine, Fédération de Russie et Inde), ni pour 
les PMA (Medina et Posso, 2010 ; Gimpelson et 
Kapeliushnikov, 2016 ; Maloney et Molina, 2016).

(ii) Quantification des effets du 
changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers

La contribution de la technologie à la diminution 
des emplois moyennement qualifiés a été quantifiée 
dans Goos et al. (2014) pour 16 pays d’Europe 
occidentale pour la période 1993-2010, et dans 
Cortes et al. (2016) pour les États-Unis pour la 

Figure C.4 : Évolution de la part des professions routinières dans l’emploi aux États-Unis  
(de 1979 à 2014)
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Notes: Les parts dans l’emploi sont basées sur les individus âgés de 20 à 64 ans d’après l’enquête mensuelle sur la population active 
(Bureau des statistiques du travail des États-Unis), à l’exclusion de ceux qui sont employés dans le secteur agricole et le secteur des 
ressources.
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période 1979-2014 (ou seulement pour la période 
1989-2014, selon une spécification différente). 
Goos et al. (2014) estiment un modèle dans lequel 
l’indice d’intensité des tâches routinières (indicateur 
supplétif standard du changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers utilisé dans la 
littérature) explique en majeure partie la polarisation 
des emplois observée. En particulier, pour le groupe 
des huit professions les mieux rémunérées, le 
modèle prédit une augmentation de leur part dans 
l’emploi (heures travaillées en pourcentage des 
heures totales) équivalant à 79 % de l’augmentation 
réellement observée (augmentation estimée égale 
à 4,45, augmentation réellement observée égale 
à 5,62). Pour le groupe des neuf professions de 
niveau intermédiaire, le modèle prédit une diminution 
équivalant à 74 % de la diminution observée des 
parts dans l’emploi total (diminution estimée égale à 
6,86 %, diminution réellement observée égale à 9,27). 
Enfin, le modèle prédit une augmentation pour le 
groupe des quatre professions les moins rémunérées 
équivalant à 66 % de l’augmentation observée 
(augmentation estimée égale à 2,41, augmentation 
réellement observée égale à 3,65).

Cortes et al. (2016) calibrent un modèle structurel 
de l’économie des États-Unis qui correspond aux 
réaffectations professionnelles observées. Ils 
constatent que les chocs d’automatisation (mesurés 
comme la déviation du capital investi dans les TIC 
par rapport à une tendance de croissance équilibrée) 
expliquent au plus un tiers de la diminution des 
emplois moyennement qualifiés. Il convient de noter, 
cependant, que ces chiffres ne fournissent pas une 
quantification de la contribution de la technologie à 
la diminution des emplois manufacturiers, car ceux-ci 
ne sont pas tous des emplois moyennement qualifiés, 
et les emplois moyennement qualifiés ne se trouvent 
pas tous dans le secteur manufacturier.

(iii) Nature de l’adaptation au changement 
technologique biaisé contre les 
emplois routiniers

Des études empiriques récentes sur les ajustements 
du marché du travail liés au changement 
technologique biaisé contre les emplois routiniers 
sont disponibles pour les aux États-Unis. Cortes et 
al. (2014) montrent que, pendant les 30 années qui 
ont précédé leur étude, la diminution des emplois 
moyennement qualifiés aux États-Unis a été due 
principalement au manque de passerelles entre 
l’inactivité et le chômage et les emplois routiniers, 
plutôt qu’à des pertes d’emploi. Autrement dit, il était 
très difficile de trouver un emploi dans des métiers 
routiniers.

De plus amples informations sur les faibles taux 
d’entrée dans les métiers routiniers sont fournies 
par Cortes et al. (2016). Les auteurs montrent 
que le recul des professions moyennement 
qualifiées entre 1979 et 2014 aux États-Unis a 
été dû principalement à la disparition des emplois 
routiniers pour les travailleurs de certains groupes 
démographiques : les hommes de tous âges ayant 
abandonné leurs études secondaires et les hommes 
diplômés de l’enseignement secondaire ayant moins 
de 50  ans dans le cas des emplois manuels, et les 
femmes jeunes (20-29 ans) ou d’âge intermédiaire  
(30-49 ans) titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires ou d’un diplôme post-secondaire dans 
le cas des emplois cognitifs. Du côté de l’offre de 
main-d’œuvre, l’élévation du niveau d’instruction 
et le vieillissement de la population ont réduit la 
proportion de travailleurs ayant ces caractéristiques 
démographiques aux États-Unis.

Toutefois, l’offre de main-d’œuvre ne peut pas 
expliquer à elle seule la situation de ces groupes 
démographiques sur le marché du travail. Dans 
chaque groupe, la propension à occuper un emploi 
routinier a diminué de façon spectaculaire. Par 
exemple, alors que plus de 60 % d’hommes jeunes 
peu instruits avaient un emploi manuel routinier 
en 1979, il n’y en avait plus qu’un tiers en 2014 
(Cortes et al., 2016). La baisse de la probabilité d’un 
emploi routinier (égale à 8,1 points de pourcentage 
entre 1979 et 2014 pour les emplois manuels, et à  
1,2 point de pourcentage pendant la même période 
pour les emplois cognitifs, comme le montre la figure 
C.4) a été compensée par une augmentation du 
chômage et des emplois manuels non routiniers.

Les résultats de l’étude de Cortes et al. (2016) 
donnent à penser qu’en moyenne, il est très difficile 
pour les travailleurs américains ayant des emplois 
routiniers de trouver un emploi cognitif non routinier 
bien rémunéré. Cortes (2016) montre que les résultats 
varient en fonction des capacités des travailleurs. 
Il fournit en particulier des éléments théoriques et 
empiriques montrant que les travailleurs peu qualifiés 
ayant un métier routinier ont plus de chance de 
trouver un emploi manuel non routinier, tandis que 
les travailleurs très qualifiés ayant un métier routinier 
ont plus de chance de trouver un emploi cognitif non 
routinier.

(iv) Le changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers peut-il 
expliquer la « reprise sans emplois » ?

Un lien a également été établi entre le changement 
technologique biaisé contre les emplois routiniers 
et la « reprise sans emplois » (période suivant une 
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phase de récession pendant laquelle la reprise de 
la production globale s’accompagne d’une reprise 
beaucoup plus lente de l’emploi global). Il a été 
avancé en particulier que l’automatisation défavorable 
aux tâches routinières pourrait être responsable non 
seulement des pertes d’emplois pendant les périodes 
de récession, mais aussi de la faible croissance de 
l’emploi pendant les périodes de reprise économique. 
À cet égard, Brynjolfsson et McAfee (2011 ; 2014) 
parlent de « grand découplage », ce qui signifie 
que la croissance économique est découplée de la 
croissance de l’emploi, pour la première fois dans 
l’histoire moderne.

Il n’y a cependant pas de consensus sur ce point, 
car les données empiriques ne sont pas concluantes. 
Dans le cas des États-Unis, la disparition des 
emplois routiniers a surtout eu lieu en période de 
ralentissement économique (Jaimovich et Siu, 2014). 
En particulier, 88 % des pertes d’emplois dans les 
professions routinières depuis le milieu des années 
1980 ont eu lieu sur une période de 12 mois lors des 
récessions (chacune ayant été suivie d’une reprise 
sans création d’emplois). Les travailleurs licenciés 
ont alors dû opérer une longue transition pour passer 
à un métier et à un secteur différents, ce qui s’est 
traduit par une faible croissance de l’emploi pendant 
la reprise. Jaimovich et Siu (2014) et Graetz et 
Michaels (2017) fournissent des données empiriques 
établissant un lien entre l’érosion des emplois 
routiniers moyennement qualifiés et la reprise sans 
emplois aux États-Unis.

Cependant, Graetz et Michaels (2017), utilisant des 
données relatives à 71 récessions ayant eu lieu dans 
17 pays développés autres que les États-Unis entre 
1970 et 2011, ne trouvent aucun élément indiquant 
que les secteurs qui utilisent de façon plus intensive 
les emplois routiniers, et qui sont de ce fait plus 
sensibles au changement technologique, ont connu 
une croissance de l’emploi particulièrement faible 
pendant les périodes de reprise économique. Cela 
vaut aussi pour les secteurs où le travail est plus 
exposé à l’automatisation par l’emploi de robots 
industriels. Les auteurs constatent en outre que 
l’emploi de travailleurs moyennement qualifiés a 
augmenté de la même façon dans les secteurs à forte 
intensité de tâches routinières et dans les autres 
secteurs pendant les récentes périodes de reprise. 
Ils en concluent que la technologie n’est pas la cause 
de reprises sans emplois dans les pays développés 
autres que les États-Unis.

Pour résumer les résultats de la section C.2, on peut 
dire que les effets du changement technologique sur 
les travailleurs dépendent, entre autres conditions, 
de leurs compétences et des tâches qu’ils exécutent. 

Actuellement, le changement technologique a 
tendance à être biaisé en faveur des compétences, 
en ce sens qu’il accroît la demande relative de 
compétences, et contre les emplois routiniers dans la 
mesure où il réduit la demande de tâches routinières. 
En conséquence, les travailleurs relativement 
qualifiés exécutant des tâches non routinières ont 
tendance à bénéficier du changement technologique, 
mais celui-ci peut être préjudiciable aux travailleurs 
relativement peu qualifiés employés dans des tâches 
routinières.

La sous-section suivante apporte un éclairage utile 
sur le point de savoir si ces conclusions seront encore 
applicables dans un proche avenir ou si, avec les 
avancées prochaines des technologies intelligentes, 
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
algorithmes, les bouleversements technologiques 
pourraient affecter un nombre toujours plus grand 
de travailleurs, quels que soient leur niveau de 
compétence et les tâches qu’ils accomplissent.

4. La technologie et l’avenir  
du travail

Comme on l’a vu dans la section B, le niveau et la 
structure de l’emploi dépendent de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre. L’avenir des emplois ne 
fait pas exception et dépend de l’avenir de l’offre et 
de la demande de main-d’œuvre. L’avenir de l’offre 
de main-d’œuvre dépend quant à lui, entre autres 
choses, de l’évolution démographique, du niveau 
et de la répartition futurs de la richesse, du sens 
du travail pour les travailleurs et de la satisfaction 
qu’ils en tirent, et enfin, de l’existence et de l’attrait 
d’alternatives au travail. De même, l’avenir de la 
demande de main-d’œuvre dépend, entre autres, du 
coût relatif des biens d’équipement et des conditions 
de financement, de la demande de produits et de 
l’existence de technologies spécifiques ainsi que de 
leur accessibilité.

Les progrès actuels et à venir des technologies 
intelligentes, de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des algorithmes, que l’on considère 
souvent comme la quatrième révolution industrielle, 
attirent de plus en plus l’attention des experts et des 
médias. Cela a suscité un débat sur l’impact que 
ces technologies émergentes auront sur l’avenir des 
emplois. Certains experts soutiennent que l’histoire 
se répétera et que les processus de transformation 
qui accompagneront la prochaine vague d’avancées 
technologiques remplaceront de nombreux emplois, 
mais créeront à terme de nouveaux emplois et 
de nouvelles opportunités. D’autres experts 
affirment que la nouvelle vague de changements 
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technologiques et d’innovations économisant le 
travail aura cette fois un effet différent sur l’emploi, 
avec le remplacement à grande échelle du travail 
humain par l’intelligence artificielle et la robotique, ce 
qui conduira à un « avenir sans emploi ». Cette sous-
section examine les principaux arguments des uns et 
des autres concernant l’impact de la technologie sur 
les emplois futurs et en analyse les implications pour 
le développement des compétences.

(a) Avancer avec ou contre le progrès 
technologique ?

L’opinion selon laquelle les nouvelles avancées 
technologiques dans les domaines de l’intelligence 
artificielle et de la robotique ne conduiront pas à 
un « avenir sans emploi » s’appuie sur l’expérience 
historique. Bien que chaque vague de changement 
technologique ait généré de l’anxiété et ait causé des 
perturbations temporaires du fait de la disparition 
de certaines tâches et de certains emplois, 
d’autres emplois ont été modifiés et, avec le temps, 
de nouveaux emplois, souvent meilleurs, ont été 
créés et pourvus, par le biais de trois mécanismes 
interdépendants (Autor et Handel, 2013 ; Autor, 
2015 ; Bessen, 2015 ; Mokyr et al., 2015).

Premièrement, les innovations technologiques 
nécessitent encore de la main-d’œuvre pour produire 
et fournir les biens, les services et le matériel dont on 
a besoin pour appliquer les nouvelles technologies. 
Des données empiriques récentes indiquent que la 
croissance de l’emploi aux États-Unis entre 1980 
et 2007 a été nettement plus marquée dans les 
professions comprenant plus de postes d’un nouveau 
type (Berger et Frey, 2017).

Deuxièmement, la nouvelle vague de technologies 
peut accroître la compétitivité des entreprises qui 
adoptent ces technologies en augmentant leur 
productivité. Ces entreprises peuvent enregistrer un 
plus forte demande pour les biens ou les services 
qu’elles produisent, ce qui peut se traduire par une 
augmentation de leur demande de main-d’œuvre.34 
Plusieurs études empiriques examinées dans la 
section C.2 ci-dessus indiquent que l’adoption de 
technologies économisant le travail n’a pas réduit 
la demande globale de main-d’œuvre dans les pays 
européens ni dans les autres économies développées 
(Goos et al., 2014 ; Graetz et Michaels, 2015 ; 
Bessen, 2016 ; Gregory et al., 2016).

Enfin, comme on l’a vu dans la section C.2, les 
prochaines avancées technologiques pourraient être 
complémentaires de certaines tâches ou professions 
et pourraient accroître de ce fait la productivité du 
travail, ce qui pourrait entraîner une augmentation de 

l’emploi, ou des salaires ou des deux à la fois. Les 
nouveaux travailleurs et/ou ceux qui bénéficient d’une 
augmentation de salaire peuvent augmenter leurs 
dépenses de consommation, ce qui aura tendance à 
stabiliser ou renforcer la demande de main-d’œuvre 
dans l’économie. Des données empiriques récentes 
indiquent que l’utilisation de robots industriels au 
niveau sectoriel a conduit à une augmentation à la 
fois de la productivité du travail et des salaires en 
Australie, dans 14 pays européens, en République de 
Corée et aux États-Unis (Graetz et Michaels, 2015).

Inversement, ceux qui soutiennent la thèse d’une 
augmentation future du chômage provoquée par les 
avancées technologiques reconnaissent que la crainte 
du chômage s’est souvent avérée injustifiée dans le 
passé, mais ils considèrent que la nouvelle vague 
de progrès technologiques est très différente des 
innovations antérieures. Les progrès de la robotique, 
de l’intelligence artificielle, des véhicules autonomes, 
des mégadonnées ou Big Data (ensembles de 
données trop volumineux pour être traités par 
les logiciels traditionnels) et de l’impression 3D 
continueront probablement à éroder les emplois peu 
qualifiés spécialisés dans les tâches routinières, mais 
ils risquent aussi d’avoir des répercussions sur les 
emplois moyennement et très qualifiés comportant 
des tâches physiques, cognitives et non routinières 
qui exigent des connaissances, du jugement et de 
l’expérience, et qui étaient jadis considérées comme 
du domaine exclusif de l’homme (Brynjolfsson et 
McAfee, 2014 ; Ford, 2015).

Ils soutiennent en particulier que les progrès à 
venir de la numérisation et des algorithmes rendus 
possibles par les mégadonnées continueront de 
réduire les coûts marginaux de (re)production 
jusqu’à un niveau proche de zéro, de sorte que le 
coût des travailleurs humains sera plus élevé que 
les coûts additionnels de l’utilisation des nouvelles 
technologies (Rifkin, 2015). En définitive, cela se 
traduira, à moyen ou long terme, par une diminution 
du nombre total d’emplois humains disponibles.35 
Selon ces experts, la nouvelle vague de technologies 
et celle qui se profile diffèrent aussi des précédentes 
par la rapidité, l’ampleur et l’intensité de leurs effets 
sur les pertes d’emplois (Schwab, 2016).

Premièrement, les données empiriques indiquent 
que les précédentes avancées technologiques ont 
été adoptées plus lentement, ce qui a laissé aux 
individus plus de temps pour s’adapter (Comin et 
Hobijn, 2010). Ainsi, aux États-Unis, il a fallu 30 ans 
pour parvenir à un taux d’adoption de l’électricité de 
10 %, alors qu’il a fallu moins de 5 ans pour que les 
tablettes aient le même taux d’adoption (DeGusta, 
2012).
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Par comparaison avec les précédentes innovations, 
les nouvelles avancées technologiques se font à 
un rythme exponentiel. Alors que certains experts 
affirment que la Loi de Moore, selon laquelle le 
nombre de composants dans un circuit intégré 
de taille donnée a doublé tous les 18 mois depuis 
1965, ne sera bientôt plus valide, cette loi a permis 
d’augmenter la puissance de calcul et la capacité 
d’automatiser des tâches de plus en plus complexes 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014 ; Waldrop, 2016). 
Graetz et Michaels (2015) signalent qu’entre 1993 et 
2007, la densité moyenne des robots a augmenté de 
plus de 150 % en Australie, dans 14 pays européens, 
en République de Corée et aux États-Unis. Le 
Boston Consulting Group (2017) indique que le 
nombre de robots industriels en fonctionnement, 
qui est actuellement de 1,5 à 1,75 million, pourrait 
atteindre 4 à 6 millions avant 2025. Dans certains 
domaines comme la biotechnologie, le rythme du 
progrès a même dépassé la Loi de Moore (Autor, 
2015). D’après les prévisions du Forum économique 
mondial (2016), environ 65 % des enfants d’âge 
préscolaire seront appelés à exécuter des tâches ou 
occuper des emplois qui n’existent pas actuellement. 
L’accélération du progrès technologique pourrait 
obliger les travailleurs, même ceux qui sont flexibles 
et bien adaptés au marché du travail, à se recycler 
et à actualiser leurs compétences pour suivre 
l’évolution des professions et acquérir les nouvelles 
compétences qui seront exigées.

Deuxièmement, la plupart des grandes innovations 
technologiques du passé, telles que l’ampoule 
électrique ou le téléphone, n’ont pas eu lieu 
simultanément dans tous les secteurs de l’économie, 
ce qui a permis aux individus concernés de chercher 
des emplois dans les secteurs qui n’étaient pas 
encore perturbés. Ainsi, pendant la révolution 
agricole des années 1700, de nombreux travailleurs 
sans emploi ont quitté la campagne pour aller 
chercher du travail dans les villes. Souvent, il a fallu 
du temps pour que les précédentes révolutions 
technologiques aient des répercussions importantes 
sur l’ensemble de l’économie. S’il est vrai que 
les investissements dans les chemins de fer ont 
produit initialement des avantages et des retombées 
relativement limités, ceux-ci ont progressivement pris 
de l’ampleur grâce à l’augmentation de la productivité 
du transport ferroviaire et de la part du rail dans 
l’activité économique.

De même, la vitesse d’adoption des TIC varie selon 
les secteurs. Certains secteurs, comme l’industrie 
manufacturière, l’agriculture, la sylviculture et la 
pêche, l’hôtellerie et la restauration, le commerce de 
gros et de détail, ont connu une augmentation très 
rapide de l’utilisation des services du capital des TIC 

par heure travaillée, tandis que dans d’autres, comme 
le bâtiment et les transports, le taux de croissance 
de l’intensité des TIC a été plus faible (OCDE, 2017). 
Pour certains experts, le progrès technologique 
dans le domaine des TIC a été moins transformateur 
que les trois grandes technologies qui ont vu le 
jour pendant la deuxième révolution industrielle 
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe (à savoir 
l’électricité, l’automobile et les communications sans 
fil) (Gordon, 2014). Cependant, une étude récente 
comparant la productivité du travail aux États-Unis 
à l’époque de l’électrification (1890-1940) et à 
l’ère des TIC (1970-2010) constate que les gains 
de productivités aux deux époques ont suivi des 
tendances très semblables : la croissance de la 
productivité a d’abord été relativement lente, puis 
elle s’est accélérée pendant plusieurs décennies 
pour ralentir ensuite (Syverson, 2013). À la différence 
des grandes innovations technologiques du passé, 
les avancées actuelles et futures ne sont pas 
limitées à un domaine particulier mais combinent 
divers éléments, comme le stockage de l’énergie, 
l’informatique quantique, les réseaux mobiles, les 
biotechnologies, les nanotechnologies et la science 
des matériaux, qui peuvent se répercuter de façon 
simultanée sur tous les domaines de l’économie, y 
compris le secteur des services, le secteur agricole 
et le secteur manufacturier.

Enfin, ces nouvelles technologies complexes ont 
une ampleur et une profondeur telles qu’elles 
peuvent transformer complètement les systèmes 
de production, de gestion et de gouvernance. 
Par exemple, le phénomène de la numérisation a 
déjà conduit à l’émergence de nouveaux modèles 
d’entreprise et d’emploi, souvent appelés « économie 
de plate-forme », « économie de partage », « économie 
pair à pair », « économie des petits boulots » ou 
« économie à la demande ». En particulier, la mise en 
place et le développement de nouvelles plates-formes 
numériques de transport, d’hébergement et de travail 
à la demande ou indépendant ont rendu possible la 
création de nouveaux types d’emplois et de nouvelles 
formes de contrats temporaires et flexibles.36 Certains 
experts prévoient également une progression du 
changement technologique favorisant les superstars 
ou les talents, associé à de nombreuses technologies 
numériques, dans lequel quelques entreprises ou 
quelques individus s’emparent de la majeure partie 
du marché et des bénéfices financiers générés 
par l’adoption et la diffusion de ces technologies 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014). L’émergence de ce 
type de marché où le gagnant rafle tout ou presque 
tout pourrait avoir des conséquences sur le degré de 
concurrence entre différents secteurs de l’économie et 
sur la perception du caractère équitable et juste des 
conséquences du changement technologique.
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Outre la vitesse à laquelle les vagues de technologies 
actuelles et futures pourraient modifier les systèmes 
de production, de distribution et de consommation 
dans presque toutes les industries et les économies, 
ces nouvelles technologies complexes se 
développeront dans un contexte différent, en termes 
de démographie et d’espérance de vie, de celui 
des précédentes révolutions technologiques (Clark, 
2017). Dans le passé, les innovations importantes 
se sont produites dans un monde caractérisé par 
une population en expansion. Aujourd’hui, un nombre 
croissant de pays développés et de pays émergents 
sont confrontés au vieillissement et à la diminution de 
la population en âge de travailler, ce qui peut pousser 
encore plus à recourir au travail non humain pour 
compenser la diminution du nombre de travailleurs 
finançant les systèmes de protection sociale. À 
l’inverse, la plupart des pays en développement 
ont encore une population croissante et doivent 
instaurer des conditions qui permettent de créer de 
nouveaux emplois en plus des emplois existants non 
touchés par l’innovation technologique. Par ailleurs, 
l’amélioration de l’espérance de vie moyenne, grâce 
aux innovations scientifiques et technologiques dans 
les domaines de la santé et de la médecine, signifie 
que les individus pourront, en moyenne, travailler 
plus longtemps, ce qui risque d’exercer une pression 
supplémentaire sur le marché du travail.

(b) Perspectives de l’automatisation

L’une des études qui ont relancé le débat sur la 
nouvelle vague de technologies, en particulier 
sur l’automatisation et l’emploi, est un travail de 
recherche de 2013 de Frey et Osborne (2017), qui 
classe 702 professions sur la base des compétences 
susceptibles d’être automatisées aux États-Unis. 
Les auteurs concluent que 47 % de ces professions 
risquent d’être automatisées et informatisées au 
cours des deux prochaines décennies. L’étude cite 
en particulier les vendeurs de détail, les adjoints 
administratifs, les serveurs au comptoir, les caissiers 
et les camionneurs parmi les métiers qui risquent 
le plus d’être automatisés.37 Plusieurs cabinets de 
conseil et plusieurs universitaires, qui ont reproduit 
l’analyse pour différents pays européens, ainsi que 
pour l’Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-
Zélande, estiment que la proportion d’emplois 
susceptibles d’automatisation est comprise entre 
30 % et 49 % (Baert et Ledent, 2015 ; Deloitte, 
2015b ; Bouée et El Karoui, 2014 ; Sproul et al., 
2015 ; Pajarinen et Rouvinen, 2014 ; Brzeski et Burk, 
2015 ; Citibank, 2016 ; David, 2017 ; Durrant-Whyte 
et al., 2015).38

Le risque d’automatisation n’est pas limité aux pays 
développés. Comme le montre la figure C.5, les 

estimations de la proportion d’emplois risquant d’être 
automatisés sont en fait plus élevées pour les pays 
en développement et les pays les moins avancés que 
pour les pays à revenu élevé. Selon le Rapport sur 
le développement dans le monde 2016 de la Banque 
mondiale, les deux tiers des emplois dans les pays en 
développement pourraient, en moyenne, être exposés 
à l’automatisation dans les prochaines décennies. 
La part estimée des emplois très exposés au risque 
d’automatisation va de 55 % en Ouzbékistan, 65 % 
au Nigéria et 67 % en Afrique du Sud et en Bolivie, 
à 74 % en Angola, 77 % au Bangladesh et 85 % 
en Éthiopie. La part estimée des emplois risquant 
d’être automatisés est importante aussi dans les 
économies émergentes, comme l’Argentine (65 %), 
l’Inde (69 %) et la Chine (77 %). Une étude récente de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) estime en 
outre qu’environ trois emplois sur cinq sont exposés 
à un risque élevé d’automatisation au Cambodge, 
en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au 
Viet Nam (Chang et Huynh, 2016).

Selon la Banque mondiale, la forte proportion 
d’emplois susceptibles d’être automatisés pourrait 
avoir un effet négatif sur la capacité des pays 
en développement de se développer davantage. 
Toutefois, l’adoption et la diffusion de l’automatisation 
pourraient être plus lentes et plus limitées dans les 
pays en développement en raison de l’existence d’un 
plus grand nombre d’obstacles à la technologie, de 
la faiblesse des salaires et du nombre important 
d’emplois basés sur l’habileté manuelle (voir l’encadré 
C.2). Compte tenu de l’adoption plus lente des 
technologies, les estimations de la Banque mondiale 
concernant la proportion d’emplois menacés par 
l’automatisation dans les pays en développement 
sont beaucoup plus basses pour la plupart des 
pays analysés. Comme le montre la figure C.5, les 
parts estimées corrigées en fonction de la faisabilité 
technologique dans les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire vont de 34 % à 65 %, ce qui est 
assez semblable aux estimations pour de nombreux 
pays à revenu élevé.

Selon des études plus récentes, la part relativement 
élevée des emplois susceptibles d’automatisation 
qui est estimée et indiquée dans les études 
susmentionnées tient à ce qu’il n’est pas tenu 
compte du fait que les professions ont tendance à 
s’adapter à la technologie en modifiant la structure 
des tâches. En fait, la plupart des professions 
s’adaptent régulièrement à l’innovation technologique 
en réorientant des tâches routinières vers 
l’automatisation et en recentrant le travail humain 
sur la gestion et les tâches interpersonnelles et 
créatives. C’est ce qui s’est passé pour de nombreux 
guichetiers de banque à la suite de l’introduction des 
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distributeurs automatiques de billets, comme on l’a vu 
dans la précédente sous-section.

Compte tenu du fait que les possibilités 
d’automatiser les emplois et les tâches varient selon 
les professions, une étude récente estime que 12 % 
et 9 % des emplois en Allemagne et aux États-
Unis, respectivement, pourraient être entièrement 
automatisés (Bonin et al., 2015). Utilisant la même 
méthode, une étude de l’OCDE indique que 9 % 
des emplois en moyenne sont susceptibles d’être 
entièrement automatisés dans 21 pays de l’OCDE, 
allant de 6 % ou moins en Estonie, en Finlande et 
en République de Corée, à 12 % en Autriche, en 
Allemagne et en Espagne (Arntz et al., 2016b). Les 
auteurs de l’étude concluent que les méthodes 
d’analyse au niveau des professions surestiment le 
potentiel d’automatisation car trois emplois sur quatre 
dans une profession particulière sont en moyenne 
moins susceptibles d’être automatisés que l’emploi 
médian de la profession en question, ce qui donne à 
penser que les travailleurs se spécialisent, dans leur 

profession, dans les tâches qui ne peuvent pas être 
automatisées (Arntz et al., 2017).

Dans un rapport plus récent, PricewaterhouseCoopers 
(2017) modifie la méthodologie employée par 
Arntz et al. (2016b) en appliquant des données 
supplémentaires et en élaborant un algorithme 
qui relie la possibilité d’automatisation aux 
caractéristiques des tâches et des travailleurs. Selon 
ce rapport, le pourcentage d’emplois pour lesquels 
le risque d’automatisation est élevé est de 35 % en 
Allemagne, 30 % au Royaume-Uni et 38 % aux États-
Unis. Deux études récentes du McKinsey Global 
Institute (2016 ; 2017) fondées sur une méthodologie 
différente consistant à analyser les activités 
professionnelles, indiquent que, si 46 % des tâches 
actuelles pourraient être automatisées aux États-
Unis et si 60 % des professions pourraient englober 
au moins 30 % d’activités automatisées, seulement 
5 % des professions pourraient être entièrement 
automatisées avec les technologies actuellement 
disponibles. Au niveau mondial, le pourcentage 

Figure C.5 : Proportion d’emplois risquant d’être automatisés en fonction du développement 
économique
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Encadré C.2 : L’incidence future de l’automatisation sur le marché du travail des pays  
en développement

Il y a de plus en plus d’études qui analysent l’incidence potentielle de l’automatisation et de l’intelligence 
artificielle sur le marché du travail dans les économies développées, mais leur impact dans les pays en 
développement a reçu beaucoup moins d’attention. Les quelques études axées sur les professions qui 
évaluent la part des emplois menacés par l’automatisation dans les pays en développement concluent que 
la proportion d’emplois routiniers susceptibles d’être automatisés et informatisés est plus élevée dans ces 
pays (Banque mondiale, 2016 ; Citibank, 2016). Pourtant, comme cela est souligné dans le document de la 
Banque mondiale (2016), l’impact de l’automatisation sur le marché du travail des pays en développement 
pourrait être plus tardif et plus lent, pour deux raisons principales. Premièrement, bien que la rapidité 
d’adoption des technologies ait augmenté dans les pays en développement, elle reste inférieure à celle des 
pays développés. Deuxièmement, le fait que les salaires sont plus bas et que la proportion d’emplois manuels 
non routiniers, actuellement plus difficiles à automatiser, est relativement élevée peut rendre l’investissement 
dans l’automatisation moins rentable dans les pays en développement (du moins à court terme). Quoi qu’il en 
soit, indépendamment du moment où elle a lieu, l’automatisation soulève plusieurs problèmes pour les pays 
en développement.

Tout d’abord, en réduisant la teneur en main-d’œuvre du processus de production, l’automatisation dans 
les pays développés pourrait permettre à ceux-ci de concurrencer les pays à faibles coûts de main-
d’œuvre (CNUCED, 2016). Les entreprises des pays à revenu élevé pourraient décider de rapatrier 
certaines opérations de fabrication implantées dans des pays en développement pour réduire leurs coûts 
de production et accroître leur compétitivité. La relocalisation pourrait aussi s’appliquer aux processus 
d’entreprise externalisés dans les services financiers (par exemple la comptabilité), les télécommunications 
(par exemple les centres d’appels) et les services médicaux. Dans ces conditions, les possibilités de 
production et d’emploi dans certains secteurs pourraient diminuer dans les pays en développement (Citibank, 
2016). Ces changements potentiels pourraient être particulièrement lourds de conséquences pour les pays 
en développement qui sont déjà confrontés à la désindustrialisation et qui deviennent des économies de 
services plus tôt et à des niveaux de revenu beaucoup plus bas que les pays qui se sont industrialisés 
avant eux (Rodrik, 2016). La croissance continue des salaires réels dans les pays émergents pourrait inciter 
davantage à la relocalisation et à l’adoption de l’automatisation. Néanmoins, pour le moment, les données 
empiriques semblent indiquer que la relocalisation est limitée à certains secteurs d’activité, et se fait assez 
lentement (CNUCED, 2016).

Deuxièmement, la nouvelle vague de technologies pourrait donner aux entrepreneurs et aux entreprises des 
pays en développement la possibilité d’établir de nouveaux modèles économiques et d’offrir de nouveaux 
biens et de nouveaux services. Par exemple, la fabrication additive (impression 3D industrielle) pourrait, grâce 
à sa mobilité, sa souplesse, son efficacité énergétique et son coût de plus en plus abordable, permettre 
aux petites entreprises manufacturières de devenir plus compétitives et plus efficientes dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés (Naudé, 2017). Il est cependant probable que cela serait 
difficile pour les pays qui n’ont pas d’accès fiable à l’électricité et à Internet et qui ne disposent pas de main-
d’œuvre ayant les compétences adéquates.

Troisièmement, l’automatisation et les progrès des TIC pourraient aussi créer de nouvelles possibilités 
d’emploi dans les pays en développement grâce à la mise en place de plates-formes de travail en ligne 
mettant en relation les employeurs et les employés potentiels (Banque mondiale, 2016). Ces plates-formes en 
ligne pourraient permettre aux travailleurs des pays en développement, notamment aux jeunes et aux femmes, 
de monétiser des compétences peu demandées sur le marché du travail local. Cependant, l’accès à ces 
plates-formes et leur utilisation sont généralement plus fréquents parmi les jeunes et les travailleurs qualifiés, 
ce qui, conjugué à l’automatisation, pourrait contribuer davantage à la polarisation du marché du travail, avec 
l’augmentation des emplois aux deux extrémités de l’échelle des compétences et des revenus. Comme cela 
a été dit dans la section B, des données empiriques récentes montrent qu’il y a déjà une polarisation de 
l’emploi dans de nombreux pays en développement, sauf dans ceux qui ont beaucoup d’emplois peu qualifiés, 
et qui disposent de ressources naturelles et de produits de base en abondance (Banque mondiale, 2016).
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estimé d’activités professionnelles pouvant être 
automatisées va de 41 % au Koweït et en Afrique du 
Sud, à 50 % au Brésil et dans la Fédération de Russie, 
52 % au Kenya et au Mexique, 55 % en Thaïlande et 
57 % au Japon. Étant donné la structure sectorielle 
de leur économie, de la combinaison d’activités 
dans ces secteurs et de la taille de leurs populations 
actives, la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon 
représentent près des deux tiers des travailleurs 
dont il est techniquement possible d’automatiser les 
activités au moyen des technologies actuellement 
éprouvées (McKinsey Global Institute, 2017).

De nouvelles recherches donnent aussi à penser 
que l’impact futur de l’automatisation pourrait varier 
considérablement entre les régions et à l’intérieur 
d’un même pays (Morgan et al., 2017 ; Institute for 
Spatial Economic Analysis (ISEA), 2017). Si les 
technologies numériques ont permis aux entreprises 
d’améliorer leurs moyens de communication et 
de segmenter davantage leurs processus de 
production, les entreprises ont encore tendance à 
regrouper certaines compétences et professions 
dans certains lieux géographiques afin de tirer 
profit de la disponibilité d’intrants, de main-d’œuvre 
et de fournisseurs et de bénéficier des retombées 
potentielles. En conséquence, les endroits où il y a 
une concentration relativement plus importante de 
tâches et d’emplois susceptibles d’être automatisés, 
qui sont souvent les petites villes, pourraient être plus 
touchées que les grands centres métropolitains.

Globalement, comme le montre la figure C.6, 
la part estimée des emplois qui pourraient être 

remplacés par l’automatisation dans un pays varie 
considérablement en fonction de la méthodologie 
et des hypothèses sous-jacentes utilisées. 
Toutefois, indépendamment de la méthodologie, la 
probabilité estimée de l’automatisation n’équivaut 
pas au chômage futur, mais elle pourrait avoir des 
répercussions importantes sur l’ajustement de la 
main-d’œuvre en raison des changements dans la 
composition du marché du travail. Ces estimations 
devraient donc être interprétées avec prudence 
pour diverses raisons (Arntz et al., 2016b ; McKinsey 
Global Institute, 2017).

Premièrement, les projections des capacités 
technologiques futures sont fondées sur des 
évaluations subjectives d’experts qui ne sont 
certains ni de l’ampleur ni du rythme des progrès 
technologiques à venir. Les experts en technologie 
semblent parfois trop optimistes quant à la 
faisabilité technologique future dans leur domaine 
de compétence, et ils peuvent surestimer le progrès 
probable (Autor, 2015). Une récente analyse 
d’enquête donne toutefois à penser que les experts 
en intelligence artificielle et en robotique ont 
tendance à être plus prudents que les non-experts 
quand ils prédisent le nombre de professions qui 
risquent d’être automatisées dans les prochaines 
décennies (Walsh, 2017).

De nombreuses technologies, y compris l’intelligence 
artificielle et l’automatisation, se sont développées 
par à-coups, comme le montre la figure C.7. Bien 
souvent, des avancées technologiques ponctuelles 
sont suivies d’une période de progrès plus lents en 

Encadré C.2 : L’incidence future de l’automatisation sur le marché du travail des pays  
en développement (suite)

Enfin, les individus ayant un faible niveau d’instruction de scolarité et de faibles revenus sont les plus 
vulnérables aux changements technologiques sur le marché du travail. Il est cependant difficile de dire 
comment le secteur informel qui, comme on l’a vu dans la section B, représente une part importante de la 
main-d’œuvre totale dans nombreux pays en développement, s’adaptera à l’automatisation et aux progrès 
des TIC. Des données empiriques indiquent que les entreprises informelles ont tendance à innover ou à 
adopter les technologies plus lentement que les entreprises formelles (Harris, 2014). La littérature indique 
en outre que, en améliorant l’accès à l’énergie, les télécommunications et les systèmes de transport, les 
innovations technologiques antérieures ont permis à certains travailleurs informels de réaliser des gains de 
productivité grâce à une plus grande efficacité et à une meilleure organisation de leur travail, et de trouver 
de nouveaux débouchés (Casey et Harvey, 2015 ; 2016). En revanche, pour d’autres travailleurs informels qui 
n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour acquérir les nouvelles technologies et/ou qui n’ont pas la 
capacité d’améliorer leurs compétences pour les utiliser, l’effet perturbateur des technologies est beaucoup 
plus négatif. Plusieurs études de cas révèlent que les travailleurs informels qui s’organisent et collaborent 
avec d’autres groupes parviennent à améliorer considérablement leur capacité de se mettre à niveau et 
d’élargir progressivement leurs options technologiques, de suivre le rythme du changement technologique et 
d’atténuer les effets négatifs des perturbations technologiques dans leur secteur (Casey et Harvey, 2016). 
Un accès limité et inégal aux nouvelles technologies parmi les travailleurs informels, notamment les plus 
vulnérables, pourrait donc accentuer la « fracture numérique ».
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raison de la présence de certains obstacles. Comme 
on l’a vu dans la section C.2, certains chercheurs 
affirment aussi que l’on ne peut pas écarter la 
possibilité que l’automatisation rapide constitue une 
phase de transition vers de nouvelles technologies 
qui profiteront aux travailleurs en décourageant la 
poursuite de l’automatisation (Acemoglu et Restrepo, 
2016).

Deuxièmement, les projections concernant 
le développement et l’adoption de nouvelles 
technologies sous-estiment souvent les difficultés 
rencontrées pendant la mise au point de prototypes 
expérimentaux et l’adaptation du processus de 
production. Le degré de stabilité d’un processus 
d’automatisation obtenu dans des conditions de 
laboratoire est souvent difficile à atteindre en 
pratique. Bien souvent, le processus doit être 
modifié et adapté à la structure et aux pratiques de 
l’entreprise. Au cours de ce processus, l’entreprise 
doit réaliser des essais, développer des prototypes, 
puis ajuster et améliorer le système automatisé jusqu’à 
ce qu’il puisse être incorporé dans le processus de 
production. D’après une enquête récente auprès 
d’entreprises allemandes, en moyenne seulement 5 % 
des équipements de production et 8 % du matériel 
de bureau et de communication des entreprises sont 
basés sur la technologie intelligente, l’intelligence 
artificielle et la robotique, bien que cette proportion 
aille en augmentant (Arntz et al., 2016a). Les risques 

de perturbations dues à des pannes de machines, 
à des pièces défectueuses ou inadéquates et à 
des erreurs de la part des employés peuvent freiner 
encore plus le processus d’adoption. Il s’ensuit que 
la vitesse à laquelle les nouvelles technologies sont 
appliquées est souvent incertaine et volatile.39

Plus généralement, l’adoption d’une nouvelle 
technologie par une entreprise dépend du coût 
des logiciels et/ou du matériel nécessaires pour 
l’appliquer et du fait que l’entreprise a ou non les 
ressources financières nécessaires pour investir 
dans la technologie. Les autres facteurs qui influent 
sur la décision d’adopter la nouvelle technologie 
sont notamment la disponibilité des compétences 
pertinentes et la question de savoir si les avantages 
économiques potentiels en termes d’efficience 
l’emportent sur les coûts.

L’expérience montre que l’adoption d’une technologie, 
par exemple l’utilisation d’ordinateurs personnels, peut 
être assez lente et compliquée car les entreprises qui 
adoptent de nouvelles technologies ont souvent besoin 
de temps pour se familiariser avec certains aspects 
pratiques de l’application. Par exemple, bien que 
l’informatique en nuage soit commercialisée depuis 
les années 1990, elle est utilisée actuellement par 
moins de 30 % des petites et moyennes entreprises 
dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2016d). Le niveau 
de développement économique du pays et la capacité 

Figure C6 : Comparaison des méthodes d’estimation de la part des emplois risquant d’être 
automatisés
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d’absorption des entreprises semblent aussi jouer un 
rôle important. Bien que les retards dans l’adoption 
des technologies semblent avoir diminué sensiblement 
entre les pays au cours des deux derniers siècles, 
l’écart entre les pays développés et les pays en 
développement en ce qui concerne la diffusion des 
nouvelles technologies parmi les entreprises et les 
consommateurs après l’adoption initiale semble s’être 
creusé pendant la même période, comme le montre la 
figure C.8 (Comin et Mestieri, 2017).

Troisièmement, comme on l’a vu dans la sous-section 
précédente, même lorsque les nouvelles technologies 
sont largement adoptées et utilisées, leurs effets 
sur les perspectives d’emploi dépendent dans une 
large mesure de l’adaptation des entreprises à la 
nouvelle division du travail qu’elles permettent. Au fil 
des ans, chaque secteur d’activité, et dans certains 
cas chaque entreprise, développe sa propre série 
d’emplois, et souvent de tâches. Si certaines de ces 
tâches peuvent être automatisées ou numérisées, 
d’autres ne le peuvent pas. De plus, différentes tâches 
de production peuvent souvent comporter différents 
types de fonctions automatisées, dont certaines 
peuvent nécessiter des systèmes automatisés plus 
complexes et coûteux que d’autres.

L’incidence des nouvelles technologies sur l’emploi 
dépend aussi de la culture de gestion et d’entreprise, 
notamment de la gestion des ressources humaines 
et des contraintes organisationnelles et sociales. 

L’adoption d’une nouvelle technologie économisant 
le travail peut entraîner une réduction du nombre 
d’heures travaillées, mais pas nécessairement une 
réduction du nombre d’emplois. Les travailleurs 
peuvent aussi s’adapter en exécutant plus de tâches 
complémentaires de la nouvelle technologie. Des 
données empiriques indiquent que la plupart des 
ajustements dus à l’innovation technologique ont lieu 
plutôt au sein des professions qu’entre elles, par la 
restructuration des tâches (Spitz-Oener, 2006). Les 
mécanismes par lesquels la technologie complète le 
travail humain sont cependant moins bien compris 
dans la littérature que ceux par lesquels elle se 
substitue au travail humain. Une enquête récente 
auprès d’entreprises japonaises opérant dans le 
secteur manufacturier et dans le secteur des services 
indique que celles qui emploient davantage de 
travailleurs très qualifiés ont généralement une vision 
plus positive de l’impact de l’intelligence artificielle et 
de la robotique sur le nombre futur d’employés, alors 
que les entreprises qui emploient plus de travailleurs 
peu qualifiés ont tendance à anticiper un effet négatif 
sur l’emploi (Morikawa, 2017a).

Quatrièmement, les études qui tentent de quantifier 
la part des emplois susceptibles d’être automatisés 
ne tiennent compte que des emplois existants. 
Elles omettent d’analyser les nouveaux emplois 
que les nouvelles technologies pourraient créer. 
Selon le Forum économique mondial (2016), bon 
nombre des emplois les plus demandés aujourd’hui 

Figure C.7 : Évolution du nombre de brevets délivrés dans le domaine de l’intelligence 
artificielle (de 2000 à 2016)
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n’existaient pas il y a dix ans. Par exemple, le progrès 
technologique dans le domaine de la numérisation a 
créé une demande de développeurs d’applications, 
analystes de mégadonnées et gestionnaires de 
réseaux sociaux. La prochaine vague de nouvelles 
technologies pourrait donc favoriser la création de 
différents types d’emplois, notamment d’emplois liés 
au développement et à l’application des nouvelles 
technologies, et/ou à leur surveillance et à leur 
maintenance (Bureau exécutif du Président des États-
Unis, 2016). Par ailleurs, les nouvelles technologies 
exigeront probablement des modifications des 
cadres juridiques et des infrastructures physiques, 
ce qui entraînera la création de métiers et d’emplois 
spécifiques.

Les nouvelles technologies peuvent aussi avoir des 
effets positifs sur la demande de main-d’œuvre en 

augmentant la demande de produits et/ou de services 
existants ou nouveaux, si elles permettent d’améliorer 
la productivité des entreprises et d’augmenter 
les salaires et le revenu des travailleurs. Comme 
cela a été dit dans la section B, des frictions sur le 
marché du travail peuvent empêcher la réaffectation 
des individus à des emplois et peuvent accroître le 
chômage. Dans ce contexte, les nouveaux progrès 
des TIC pourraient faciliter le rapprochement entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre en réduisant le 
temps et les ressources dépensés par les entreprises 
et les individus et en améliorant l’efficience des 
entreprises (Dehaze, 2016).

Cinquièmement, l’adoption et la diffusion des 
nouvelles technologies n’ont pas lieu en vase clos 
mais dans un cadre juridique et réglementaire 
précis. Certains règlements régissant le marché du 

Figure C.8 : Différence moyenne dans les délais d’adoption et la pénétration des grandes 
innovations technologiques entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux  
(de 1779 à 2008)
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travail peuvent rendre difficile et coûteux pour les 
entreprises de remplacer des travailleurs par de 
nouvelles technologies économisant le travail, comme 
la robotique. La décision d’adopter une nouvelle 
technologie peut aussi se heurter à la résistance de 
ceux qui craignent d’en pâtir. Des études empiriques 
récentes suggèrent que, dans les pays européens 
et aux États-Unis, les personnes dont la situation 
économique risque d’être plus affectée négativement 
par la robotique ont plus tendance à appréhender 
l’introduction de robots au travail (Dekker et al., 2017 ; 
McClure, 2017). Des constatations analogues ont été 
faites dans le cas du Japon, où les travailleurs ayant 
une expérience professionnelle limitée et employés 
dans le cadre de contrats non réguliers pour exécuter 
des tâches administratives ou manufacturières, 
avaient tendance à percevoir un plus grand risque 
d’être remplacés par l’intelligence artificielle et la 
robotique (Morikawa, 2017b).

D’autres données empiriques indiquent que la 
perception des travailleurs du secteur des services 
en Nouvelle-Zélande concernant les changements 
que l’intelligence artificielle et la robotique pourraient 
apporter sur leur lieux de travail semble être liée 
négativement à leur engagement et leur satisfaction 
professionnelle et positivement à leurs intentions de 
changer de travail et à leur pessimisme (Brougham 
et Haar, 2017). Dans ce contexte, certains experts 
soutiennent que certaines professions, comme les 
ingénieurs, les avocats et les médecins, peuvent avoir 
un plus grand pouvoir de négociation que d’autres 
dans l’entreprise pour obtenir que les nouvelles 
technologies renforcent et complètent leur travail 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014 ; Hughes, 2017).40

Plus généralement, l’acceptation des technologies 
par le public peut être un facteur essentiel qui 
détermine leur impact sur la société, y compris sur 
le marché du travail. L’acceptation des nouvelles 
technologies comprend l’acceptation politique par le 
public et les principales parties prenantes, mais aussi 
par les consommateurs et les investisseurs, et par les 
communautés et les régions où les technologies sont 
élaborées et appliquées. L’expérience montre que 
l’inquiétude du public peut déterminer l’orientation, la 
rapidité et la diffusion des avancées technologiques 
ou, dans certains cas, entraver leur progrès même 
si leur faisabilité technique et économique a été 
établie, si leur adoption semble justifiée et si des 
investissements importants ont été réalisés. Les 
données empiriques montrent que l’ignorance du 
public au sujet des véritables avantages de telle 
ou telle technologie n’est souvent pas la principale 
raison de son opposition. D’autres facteurs plus 
importants entrent en jeu, comme les conflits de 
valeurs, les préoccupations distributives concernant, 

entre autres, les emplois et le bien-être et la perte 
de confiance dans les institutions notamment dans 
les autorités de réglementation et les organes de 
conseil technique (Winickoff, 2017). Dans certains 
cas, l’opposition du public aux technologies peut 
conduire à l’adoption de nouveaux règlements visant 
à améliorer la confiance, et à orienter le progrès 
technologique dans des directions plus acceptables 
pour le public (Davis, 2014).

(c) Implications pour le développement 
des compétences

Bien qu’il soit difficile à ce stade de tirer une 
conclusion définitive concernant l’effet précis de 
la nouvelle vague d’innovations technologiques sur 
les marchés du travail, les prochaines avancées 
technologiques continueront certainement à avoir 
des répercussions sur l’offre de main-d’œuvre, en 
particulier sur le développement des compétences, 
du fait des changements dans la demande de main-
d’œuvre, l’organisation du travail et les compétences 
exigées. En particulier, il est probable que les 
avancées technologiques continueront d’engendrer 
des perturbations en rendant obsolètes certaines 
qualifications et compétences tandis que d’autres, 
dont certaines seront nouvelles, seront demandées 
et renforcées.

Plusieurs études récentes, dont beaucoup s’appuient 
sur la méthodologie utilisée pour estimer la 
proportion d’emplois menacés par l’automatisation, 
tentent d’identifier les types de compétences qui sont 
moins exposées à l’automatisation. Certaines de ces 
études estiment que les emplois les moins exposés 
à l’automatisation sont ceux qui s’inscrivent dans 
un environnement dynamique et évolutif et qui font 
intervenir des compétences manuelles et cognitives 
non routinières qu’il s’est avéré difficile d’automatiser 
jusqu’à présent. Il s’agit notamment du jugement 
perceptif et de la dextérité manuelle (compétences 
utilisées par les infirmiers et les chirurgiens, ainsi 
que par les employés de maison et les cuisiniers), 
l’intelligence socioémotionnelle, comme l’empathie 
et les capacités de négociation (utilisées par les 
éducateurs, les cadres et les travailleurs sociaux) 
et les compétences créatives (utilisées par les 
scientifiques, les stylistes et les artistes) (Frey et 
Osborne, 2017 ; McKinsey Global Institute, 2017).

Comme on l’a expliqué précédemment, certains 
experts prévoient que l’automatisation sera appliquée 
à des tâches et à des emplois situés de plus en plus 
haut sur l’échelle des compétences (Susskind et 
Susskind, 2016). Par exemple, l’ « Internet des objets », 
qui permet à des dispositifs intelligents d’envoyer 
et de recevoir des données, pourrait s’appliquer à 
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des tâches plus spécialisées et complémentaires, 
exécutées par des travailleurs qualifiés, comme la 
fourniture d’instructions en ligne aux travailleurs. 
Alors que les technologies numériques complexes 
augmentent l’importance des connaissances 
expérientielles, certaines de ces connaissances 
pourraient aussi être érodées ou devenir obsolètes. 
Étant donné la diminution possible de la durée de 
vie des compétences, le développement de solides 
compétences non techniques, telles que l’adaptabilité 
et la faculté d’apprendre – c’est-à-dire le désir et la 
capacité d’acquérir de nouvelles compétences – a 
été jugé essentiel pour maîtriser la complexité, gérer 
les situations imprévues dans des délais très brefs 
et prendre les bonnes décisions dans ces situations 
mais sans disposer d’informations précises (OCDE, 
2016c). Autrement dit, il est probable que la capacité 
d’obtenir et de conserver certains types d’emplois 
dépendra moins de ce que les individus savent 
déjà que des nouveaux savoirs et des nouvelles 
compétences qu’ils auront des chances d’acquérir.

Les données empiriques indiquent cependant qu’aux 
États-Unis, on observe une baisse de la demande 
de certaines compétences, comme les capacités 
perceptives et de supervision, qui, selon de nombreux 
experts, sont à l’abri de l’automatisation (MacCrory et 
al., 2014). Ce résultat apparemment contradictoire 
pourrait s’expliquer par le fait que les travailleurs 
peuvent assumer plus de responsabilités en matière 
de gestion et d’organisation dans leur profession. 
Par ailleurs, les compétences interpersonnelles 
et la facilité d’utiliser la technologie ont pris de 
l’importance au cours des dernières années. Des 
recherches empiriques récentes donnent à penser 
que les personnes plus intelligentes qui s’intéressent 
aux arts et aux sciences pendant leurs études 
secondaires aux États-Unis ont moins de probabilité 
de choisir des emplois qui risquent plus d’être 
automatisés dans l’avenir (Damian et al., 2017).

De nombreuses entreprises soulignent déjà 
l’importance de bon nombre des compétences moins 
exposées à l’automatisation. Une enquête réalisée 
récemment auprès des employeurs par le Forum 
économique mondial (2016) révèle qu’il y aura, d’ici 
à 2020, une importante augmentation de la demande 
de capacités cognitives, de connaissances des 
systèmes et d’aptitudes à résoudre des problèmes 
complexes, comme le raisonnement mathématique 
et logique, la visualisation, l’analyse des systèmes 
et la prospection d’idées.41 Comme cela est indiqué 
dans la section E, certains pays estiment que l’accès 
à l’éducation supérieure, à la culture numérique et 
à une formation de qualité est un moyen important 
de doter les individus des compétences adéquates, 
flexibles et complémentaires qui sont nécessaires 

pour remédier et répondre, au moins en partie, aux 
problèmes actuels et futurs du marché du travail.42

5. Conclusions

Cette section a examiné les effets de la technologie 
sur le niveau et la composition de l’emploi et des 
salaires. Le progrès technologique est la source 
ultime de croissance économique car il permet de 
produire la même quantité de produits avec moins 
de ressources, ou de produire plus avec la même 
quantité de ressources.

Le progrès technologique a des effets ambigus sur 
l’emploi global. Quand il prend la forme d’un produit 
nouveau (comme les téléviseurs à écran plat) qui 
remplace un ancien produit (comme les téléviseurs 
à tube cathodique), les entreprises qui produisent 
l’ancien produit cessent leur activité, mais la 
demande de main-d’œuvre peut augmenter en raison 
de la demande supplémentaire des entreprises qui 
fabriquent le nouveau produit. Quand le progrès 
ouvre la voie à l’automatisation qui remplace la 
main-d’œuvre, le changement technologique amène 
les entreprises à adopter des technologies à plus 
forte intensité de capital et à remplacer le travail 
par le capital. Divers mécanismes de compensation 
(par exemple les effets prix-productivité ou effets 
échelle-productivité, la demande additionnelle dans 
d’autres secteurs de l’économie) peuvent cependant 
contrebalancer ce type de réduction de la demande 
de main-d’œuvre. À quelques exceptions près, les 
données examinées dans cette section montrent peu 
d’effets globaux de la technologie sur le niveau de 
l’emploi.

Bien qu’elle ait peu d’effets sur le niveau de l’emploi, la 
technologie a une forte incidence sur sa composition. 
Cela est dû au fait que le changement technologique 
a des effets différents sur les travailleurs, en fonction, 
par exemple, de leurs compétences et des tâches 
qu’ils exécutent. Cette section a présenté des 
données théoriques et empiriques montrant que le 
changement technologique actuel a tendance à être 
biaisé en faveur des compétences dans la mesure 
où il accroît la demande relative de compétences, et 
biaisé contre les emplois routiniers dans la mesure 
où il réduit la demande de tâches routinières. En 
conséquence, les travailleurs qualifiés exécutant des 
tâches non routinières profitent généralement du 
changement technologique, alors que celui-ci peut 
être perturbateur pour les travailleurs peu qualifiés 
employés dans des tâches routinières.

Le progrès technologique ne cesse de s’accélérer. 
On voit que les avancées dans le domaine de la 
technologie intelligente, de l’intelligence artificielle, 
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de la robotique et des algorithmes, que l’on qualifie 
souvent de quatrième révolution industrielle, se font 
à un rythme sans précédent. Toutefois, il faut souvent 
du temps pour que les révolutions technologiques 
produisent des effets notables. L’effet maximal de la 
machine à vapeur sur la croissance de la productivité 
au Royaume-Uni ne s’est pas fait sentir avant le 
troisième quart du XIXe siècle, près de 100 ans après 
le brevet de James Watt. Les effets bénéfiques du 
chemin de fer étaient minimes dans un premier temps, 
mais ils ont augmenté à mesure que la productivité du 
transport ferroviaire s’est améliorée et que la part du 
rail dans l’activité économique a augmenté. De même, 
les investissements dans les biens d’équipement 
électrique n’ont pas eu de retombées importantes avant 
les années 1920. Au début, les propriétaires d’usines 
ont simplement remplacé de grandes machines à 
vapeur par de grandes machines électriques. Ce n’est 
que près de 40 ans après que l’énergie électrique 
a été largement distribuée aux États-Unis, que les 
méthodes d’organisation ont changé et que des 
chaînes de production décentralisées plus efficientes 
ont été mises en place.

Cela signifie que le changement technologique 
en cours aura probablement des effets durables 
et potentiellement perturbateurs sur le monde du 
travail. Les arguments avancés tant par les techno-
optimistes que par les techno-pessimistes ont été 
examinés dans cette section. Les techno-optimistes 
reconnaissent que, dans le passé, chaque vague 
de changement technologique a généré de l’anxiété 
et a entraîné des perturbations temporaires avec la 
disparition de certaines professions et de certains 
emplois, mais ils notent que d’autres emplois ont été 
modifiés et qu’avec le temps, de nouveaux emplois, 
souvent meilleurs, ont été créés et pourvus. Les 
techno-pessimistes, quant à eux, reconnaissent 
certes que la crainte du chômage technologique 
s’est avérée injustifiée maintes fois dans le passé, 
mais ils considèrent que la nouvelle vague de progrès 
technologique s’écarte radicalement des innovations 
précédentes, par sa rapidité, son ampleur et sa force. 
En tout état de cause, il reste difficile à l’heure actuelle 
de tirer une conclusion définitive sur l’effet exact de la 
nouvelle vague d’innovations technologiques sur les 
marchés du travail.

Endnotes
1 L’automatisation est l’utilisation de technologies et 

d’appareils de commande automatiques qui permettent 
d’assurer le fonctionnement et le contrôle automatiques 
des procédés de production (Electrical Technology, 2017).

2 Dans ce cas, l’augmentation de la productivité du travail va 
de pair avec l’amélioration des conditions de travail.

3 L’expression « chômage technologique » a été créée par 
Keynes.

4 Les preuves de la diminution de la part des emplois 
manufacturiers dans plusieurs autres pays développés sont 
présentées dans la section B.

5 L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
définit les robots industriels comme « des manipulateurs 
multiapplication, reprogrammables, commandés 
automatiquement, programmables sur trois axes ou plus ». 
Voir le site Web de la Fédération internationale de la 
robotique (IFR) à l’adresse www.ifr.org.

6 Données de l’IFR, selon Graetz et Michaels (2015).

7 Les autres facteurs expliquant la baisse de l’emploi mais 
l’augmentation régulière de la production agricole sont 
notamment l’utilisation plus efficace des terres grâce à la 
rotation des cultures et à la fertilisation après l’analyse des 
sols.

8 Une autre raison typique de la disparition de certaines 
professions est l’absence de demande, comme dans le cas 
des gardiens de pension (Bessen, 2017).

9 De même, Harrison et al. (2014) démontrent que l’innovation 
de produit a un effet ambigu de déplacement de la main-

d’œuvre (qui dépend des différences de productivité 
entre les produits anciens et les produits nouveaux), et 
un effet de compensation positif (lié à l’augmentation de 
la demande). Globalement, l’effet net de l’innovation de 
produit sur l’emploi peut donc être positif ou négatif.

10 Les secteurs non marchands sont ceux qui ne participent 
pas au commerce international. En général, le secteur non 
marchand comprend les services dont le demandeur et le 
prestataire doivent se trouver au même endroit, tels que la 
distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, tous 
les services publics, l’hôtellerie, les services immobiliers, 
la construction et le transport local. Les produits de faible 
valeur par rapport à leur poids ou à leur volume peuvent 
également être non marchands si les frais de transport font 
que leur exportation n’est pas rentable (Jenkins et al., 2011). 
Toutefois, du fait des progrès des TIC, la distinction entre 
le secteur marchand et le secteur non marchand devient 
de plus en plus ténue, particulièrement si l’on considère 
tous les modes de fourniture de services envisagés dans 
l’AGCS.

11 Une liste des secteurs des TIC est donnée par l’OCDE 
(2002, annexe 1).

12 Une liste des professions liées aux TIC est donnée dans 
OIT (2006).

13 Brynjolfsson et McAfee (2014) citent l’exemple éloquent 
d’Instagram, application de partage de photos. Lorsqu’il a 
été acheté par Facebook en 2012, Instagram ne comptait 
que 13 employés alors que Facebook en avait 5 000. Ces 
chiffres ne représentent qu’une infime partie du nombre 
de personnes employées par Kodak (environ 145 000) au 
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sommet de son succès dans le domaine de la pellicule 
photographique dans les années 1990.

14 Parmi les autres facteurs qui influent sur l’adoption 
de technologies par les entreprises, il faut mentionner 
l’incertitude quant aux bénéfices futurs, les coûts 
irrécupérables, l’opportunité de différer l’adoption (Hall et 
Khan, 2003) et la structure des incitations à l’intérieur des 
entreprises (Atkin et al., 2017).

15 Lewis (2004) étudie les effets de l’exode de Mariel sur 
l’adoption de technologies. Lors de l’exode de Mariel, 
qui a eu lieu en avril 1980, les Cubains ont été autorisés, 
pendant une période limitée, à quitter leur pays. Cent vingt-
cinq mille Cubains ont ainsi émigré de Mariel à Miami, où la 
population active locale a augmenté de 7 % en cinq mois 
(voir Card, 1990). Lewis constate qu’à la suite de l’exode, 
l’utilisation des ordinateurs au travail était plus faible à 
Miami que dans d’autres villes qui avaient, avant l’exode, 
des niveaux analogues d’emploi dans l’informatique. Cela 
donne à penser que l’exode a amené les entreprises de 
Miami à utiliser davantage de techniques de production à 
forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée et corrobore 
l’idée que les marchés adaptent la technologie de 
production à l’offre locale de facteurs.

16 Pour d’autres études théoriques sur les effets des 
technologies économisant le travail sur l’emploi total, 
montrant que les effets nets sont ambigus, voir Blien et 
Ludewig (2016), Benzell et al. (2015), Sachs et al. (2015) 
et Nordhaus (2015). Blien et Ludewig (2016) montrent que, 
même si ces technologies peuvent générer du chômage 
dans un premier temps, elles peuvent aussi susciter une 
plus forte demande de produits. La force relative des 
deux effets dépend des conditions de la demande sur les 
marchés de produits. Benzell et al. (2015) et Sachs et al. 
(2015) montrent qu’une augmentation de la productivité 
des robots qui remplacent la main-d’œuvre peut entraîner 
une baisse de la demande du produit si le produit fabriqué 
par les robots est suffisamment substituable au produit 
fabriqué par les humains. Selon l’étude de Nordhaus (2015), 
une situation dans laquelle le changement technologique 
rend le travail humain obsolète, dénommée « singularité 
économique », peut se produire si la demande de produits 
est élastique, ce qui entraîne une restructuration de la 
demande uniquement au profit des biens produits avec les 
TIC, ou si la production est élastique, ce qui entraîne une 
réorientation de la production uniquement vers les intrants 
des TIC.

17 Par exemple, la rigidité de la demande peut empêcher 
que la demande de produits augmente lorsque les prix 
diminuent. Pour une analyse plus détaillée, voir Vivarelli 
(2015) et Ugur et Mitra (2017).

18 La mise en correspondance du changement technologique 
et de la spécialisation dans des tâches routinières présente 
des avantages et des inconvénients. Si l’objectif est de 
mesurer les technologies d’automatisation, les mesures 
des tâches routinières rendent compte de ces technologies 
plus largement que les données sur la robotique car les 
premières comprennent les ordinateurs, les machines, 
les algorithmes, les robots, etc. Toutefois, l’attribution 
des tâches dépend de plusieurs facteurs autres que le 
changement technologique, notamment la délocalisation, 
les migrations et le changement organisationnel.

19 Ces résultats font l’objet des mêmes critiques 
méthodologiques que ceux d’Autor et al. (2013), qui sont 
exposés dans la section D du rapport, et ils doivent être 
interprétés avec prudence. En particulier, seule la méthode 

économétrique sous-jacente des « doubles différences » 
ne permet d’identifier que les effets différentiels entre les 
lieux, et non un effet national.

20 En d’autres termes, les effets de la technologie sur la 
demande de main-d’œuvre dépendent en grande partie 
de la nature du détenteur du capital, comme l’ont indiqué 
Benzell et al. (2015) et Sachs et al. (2015).

21 Plusieurs études nationales réalisées au niveau des 
entreprises de pays en développement indiquent aussi 
que l’introduction de nouveaux produits va de pair avec 
une croissance de l’emploi. De plus, elles constatent que 
l’innovation de procédé n’a pas d’effet négatif sur l’emploi 
(voir Crespi et Tacsir, 2013, pour une analyse comparative 
des études au niveau des entreprises concernant 
l’Argentine, le Chili, le Costa Rica et l’Uruguay).

22 La technologie peut aussi avoir un impact au niveau 
d’autres caractéristiques individuelles. Par exemple, 
il a été dit que les jeunes sont plus productifs que les 
personnes plus âgées car ils maîtrisent mieux les nouvelles 
technologies et se tiennent au courant des changements 
technologiques (Meyer, 2011). En ce sens, on pourrait 
dire que la technologie est biaisée en faveur des jeunes 
générations. Certaines études axées sur le genre montrent 
aussi que, en particulier dans les pays en développement, 
les femmes ont beaucoup moins de probabilité de travailler 
dans des secteurs ou des professions basés sur les TIC, 
où la rémunération est élevée, parce qu’elles ont moins 
de chance de recevoir une éducation dans des domaines 
comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (Banque mondiale, 2016, encadré 2.10). De 
ce fait, la technologie peut aussi être biaisée en faveur des 
travailleurs de sexe masculin.

23 Goos et Manning (2007) font une distinction plus fine dans 
les tâches non manuelles non routinières en distinguant les 
tâches cognitives (par exemple la vérification d’hypothèses) 
et les tâches interactives (par exemple la gestion de 
personnes). Cette distinction n’est pas essentielle pour les 
résultats examinés dans cette section et ne sera donc pas 
prise en compte ici.

24 La prime de qualification est l’écart entre le salaire des 
travailleurs qualifiés (non affectés à la production) et des 
travailleurs non qualifiés (affectés à la production).

25 Des éléments indiquant que la technologie informatique 
et le capital humain sont complémentaires sont présentés 
par Krueger (1993), qui montre que les travailleurs plus 
qualifiés, notamment ceux qui ont un niveau d’instruction 
plus élevé, ont plus de chance de se servir d’un ordinateur 
au travail.

26 Il faut souligner que différents indicateurs relatifs à la 
technologie ont été utilisés dans la littérature, ce qui rend 
difficile la comparaison directe des diverses études.

27 La combinaison de l’informatisation et des facteurs 
modifiant la demande de professions explique en gros 80 % 
de l’augmentation de la prime de qualification, et la quasi-
totalité de l’augmentation des inégalités entre les groupes 
plus désagrégés selon le niveau d’instruction (Burstein et 
al., 2015).

28 Pour une autre approche théorique du progrès 
technologique biaisé contre les emplois routiniers, voir 
Jung et Mercenier (2014). Cortes et al. (2016) démontrent 
par l’analyse que les progrès de l’automatisation amènent 
les travailleurs à délaisser les métiers routiniers au profit 
d’emplois manuels non routiniers ou du non-emploi.
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29 Dans la section C.2, on a vu que les technologies 
économisant le travail remplacent le travail par le capital 
(effet de substitution). Cet effet de substitution opère 
principalement dans la rangée supérieure du tableau 
C.1, car il s’applique principalement aux travailleurs qui 
exécutent des tâches routinières.

30 L’élasticité de l’offre de main-d’œuvre est la variation en 
pourcentage de l’offre de main-d’œuvre à la suite d’une 
variation des salaires de 1 %. Plus l’offre de main-d’œuvre 
est élastique, plus l’emploi réagit aux variations de salaire. 
Graphiquement, la courbe d’une offre élastique est plus 
plate que celle d’une offre inélastique. Une offre de main-
d’œuvre parfaitement inélastique, représentée par une 
courbe verticale, signifie que l’offre de main-d’œuvre est 
fixe quel que soit le taux de salaire.

31 Les travailleurs moyennement qualifiés qui perdent leurs 
emplois routiniers peuvent aussi entrer en concurrence 
avec des travailleurs moyennement qualifiés dans des 
emplois non routiniers ayant un contenu cognitif pour 
lesquels les barrières à l’entrée sur le marché sont 
faibles. Hsieh et Moretti (2003) montrent que la hausse 
des prix des logements aux États-Unis a entraîné l’arrivée 
socialement inefficiente de nouveaux venus dans le métier 
d’agent immobilier (profession cognitive non routinière 
avec peu de barrières à l’entrée). Il se peut aussi que 
certains travailleurs moyennement qualifiés entrent en 
concurrence avec des travailleurs très qualifiés, moyennant 
une formation adéquate (Autor et Dorn, 2013 ; Brynjolfsson 
et McAfee, 2014).

32 Autor et Dorn (2013) et Mazzolari et Ragusa (2013) 
montrent également que les emplois routiniers ont 
diminué aux États-Unis, tandis que les emplois manuels 
non routiniers ont augmenté. La Banque mondiale (2016) 
montre que l’emploi diminue dans les professions à forte 
intensité de tâches routinières dans la plupart des pays, 
quel que soit leur niveau de revenu.

33 Auto et al. (2015) en concluent que la technologie influe 
sur les marchés du travail locaux uniquement en modifiant 
la répartition des professions à l’intérieur des secteurs. 
Cela est conforme aux conclusions de la section C.2, selon 
lesquelles les effets du changement technologique sur 
l’emploi total sont très faibles, voire positifs.

34 Selon la théorie de la maladie des coûts de Baumol, 
les secteurs dans lesquels il est difficile d’accroître la 
productivité des travailleurs ou dans lesquels la productivité 
ne suit pas le rythme de croissance de l’économie, ont 
tendance à capter une part plus importante de la population 
active.

35 Outre la crainte que de nombreux emplois puissent 
être détruits à cause de l’automatisation et des robots, 
d’autres formes d’anxiété suscitées par les avancées 
technologiques ont été décrites dans la littérature. L’une 
d’elles concerne le risque de déshumanisation du travail 
et de la société. Inversement, certains experts craignent 
que le progrès technologique soit trop lent parce que les 
avancées technologiques les plus importantes ont déjà eu 
lieu. L’absence de progrès technologique pourrait limiter la 
perspective de gains de productivité futurs et, à terme, la 
croissance économique.

36 Des études récentes examinent comment les changements 
associés à l’ »économie des petits boulots » créent des 
opportunités pour certaines personnes, notamment celles 
qui sont exclues des modes de travail traditionnels, comme 
les individus économiquement inactifs ou les chômeurs de 
longue durée, mais présentent aussi une série de défis pour 
d’autres personnes (De Stefano, 2016).

37 La technologie des véhicules autonomes est un domaine 
qui attire de plus en plus l’intérêt des chercheurs en raison 
de l’important effet perturbateur qu’elle pourrait avoir sur le 
marché du travail pour les camionneurs (Bureau exécutif du 
Président des États-Unis, 2016 ; Davey et Toney, 2016).

38 Une méthode différente a été adoptée dans un rapport 
publié en 2016 par le Forum économique mondial (2016), 
dans lequel les résultats d’une enquête auprès des 
principaux employeurs mondiaux de 15 pays développés et 
en développement ont été utilisés pour estimer le niveau des 
changements escomptés dans certaines familles d’emplois. 
Il ressort du rapport que les avancées technologiques, y 
compris l’automatisation, pourraient entraîner une perte 
nette de plus de 5,1 millions d’emplois entre 2015 et 2020 
(Forum économique mondial, 2016). De même, après une 
enquête auprès de nombreuses entreprises du Royaume-
Uni, Willcocks et Lacity (2016) ont conclu par extrapolation 
que pour 20 emplois supprimés du fait de l’automatisation 
des processus par la robotique, 13  nouveaux emplois 
seraient créés. Les auteurs estiment en outre que 
l’automatisation des processus par la robotique devrait 
modifier au moins 25 % de chaque emploi dans l’économie 
au cours des cinq à sept prochaines années. En combinant 
la probabilité de l’obsolescence de certaines compétences 
et des données d’enquête sur les précédents changements 
technologiques dans les entreprises, le Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle 
(2016) estime que les compétences d’environ 10 % 
des employés dans l’Union européenne pourraient être 
menacées d’obsolescence technologique.

 Une autre méthode adoptée par Elliott (2017) s’appuie sur 
un examen de travaux de recherche récents en science 
informatique, pour identifier les capacités des TI en rapport 
avec les compétences utilisées dans différents emplois, 
dont l’efficacité a été démontrée. L’auteur estime qu’aux 
États-Unis, les professions susceptibles d’être remplacées 
par les TI au cours des prochaines décennies représentent 
82 % des emplois actuels.

39 Du point de vue du marché du travail, l’incertitude et 
la volatilité dans l’adoption des technologies peuvent 
constituer un poids supplémentaire car le marché du travail 
doit absorber la rotation de la main-d’œuvre excédentaire 
au-delà de la tendance à long terme.

40 Une branche de la littérature analyse aussi l’attitude des 
syndicats à l’égard des changements technologiques, 
notamment en ce qui concerne le risque de suppression 
d’emplois, la réorganisation des routines professionnelles 
et la fixation des salaires (Lommerud et al., 2006), et les 
mécanismes par lesquels le syndicalisme peut influer sur 
les choix technologiques des entreprises (Haucap et Wei, 
2004 ; Addison et al., 2017).
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41 Certains gouvernements et certaines entreprises déplorent 
déjà la pénurie de certaines compétences sur le marché du 
travail dans les domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques, compétences qui 
sont nécessaires pour pourvoir les nouveaux emplois créés 
grâce aux évolutions technologiques récentes (Dehaze, 
2016). Plusieurs chercheurs et experts ont cependant 
mis en doute l’existence de ces pénuries, notamment 
aux États-Unis, notant qu’un nombre croissant d’études 
montrent le contraire (Charette, 2013). En particulier, les 
données sur l’évolution des salaires réels aux États-Unis 
pendant les dix dernières années n’indiquent pas de forte 
augmentation de la demande de compétences dans les 
professions scientifiques et les professions d’ingénieur. Si 
la demande de compétences était forte et l’offre des mêmes 
compétences était faible, l’augmentation des salaires aurait 
été plus rapide pendant la dernière décennie.

42 Certains experts soutiennent que, si l’éducation et la 
formation ont permis de s’adapter aux précédentes 
innovations technologiques de rupture, il est peu probable 
qu’elles atténuent l’impact de l’automatisation future, car 
les nouvelles vagues de technologies vont certainement 
remplacer, plutôt que compléter, les compétences, ce qui 
signifie que le nombre d’emplois exigeant des diplômes 
supérieurs pourrait diminuer. En outre, l’amélioration du 
niveau d’éducation, qui est déjà élevé dans de nombreuses 
économies développées et émergentes, entraînerait une 
augmentation de l’offre de main-d’œuvre très qualifiée, ce 
qui pourrait faire baisser le niveau de rémunération des 
emplois très qualifiés en raison de la concurrence accrue 
sur le marché du travail. Cette baisse pourrait réduire 
l’incitation à acquérir une éducation supérieure (Avent, 
2016 ; Brynjolfsson et McAfee, 2014).
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