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Plan de la présentation  
 

 Une préoccupation ancienne… 
  … renouvelée notamment par une publication de Frey & Osborne (2013)  
 De nouvelles estimations qui privilégient une approche par tâche 
 Les emplois disparaissent, se créent et se transforment 
 Un emploi n’est pas nécessairement automatisé dès qu’une technologie 

permet de le faire 
 L’inconnue de l’effet global de l’automatisation sur l’emploi 
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Présentation de France Stratégie 

Réflexions sur les défis que devra affronter la société française dans les 
prochaines années en : 

— Évaluant les politiques publiques 

— Anticipant les mutations économiques, sociétales ou techniques 

— Débattant avec les experts, les partenaires sociaux et la société civile 

— Proposant des recommandations aux pouvoirs publics 
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Une préoccupation ancienne… 
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— Début du XIXe siècle : les Luddites et les machines à tisser 
— Au XXe siècle aux Etats-Unis 
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— Début du XIXe siècle : les Luddites et les machines à tisser 
— Au XXe siècle aux Etats-Unis 
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Une préoccupation ancienne… 
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— Début du XIXe siècle : les Luddites et les machines à tisser 
— Au XXe siècle aux Etats-Unis, en France 

 

 

 

 

 

– Les machines électroniques menacent les États-Unis d'un chômage massif, Le 
Monde, 16 février 1955 

– Promesses et limites de l'automatisme, Le Monde, 16 février 1955 
– Plein emploi des hommes ou des machines ?, Le Monde, 10 février 1973 
– Des robots et des hommes, Le Monde, 27 avril 1981  
 
 



Une préoccupation ancienne… 
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— Keynes J.M. (1930)  : “We are being afflicted with a new disease of which some 
readers may not yet have heard the name, but of which they will hear a great 
deal in the years to come—namely, technological unemployment. This means 
unemployment due to our discovery of means of economising the use of labour 
outrunning the pace at which we can find new uses for labour.” 
 

— Leontief W. (1983) : “Any worker who now performs his task by following 
specific instructions can, in principle, be replaced by a machine. That means that 
the role of humans as the most important factor of production is bound to 
diminish—in the same way that the role of horses in agricultural production 
was first diminished and then eliminated by the introduction of tractors.” 
 



… renouvelée notamment 
 par une publication de Frey & Osborne en 2013  
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De nombreuses études ont transposé les résultats de 
Frey & Osborne à d’autres pays 

09/03/2017 9 

Part des emplois ayant un risque élevé d’être automatisés 



Un résumé de la méthodologie de Frey & Osborne (2013) 
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Base de données O*NET  

Descriptif de plus de 900 professions 

Échantillon de 70 professions 

“Can the tasks of this job be sufficiently 
specified, conditional on the availability of 
big data, to be performed by state of the 

art computer-controlled equipment ?” 

Probabilité 
d’automatisation 

pour chacune 
des autres  

professions 

En tenant compte 

de neuf 

caractéristiques  
 

 

 

créativité, intelligence 

interpersonnelle et 

dextérité manuelle 

Si probabilité > 70%, la 

profession est considérée à 

risque élevé d’automatisation  



Décomposition de l’emploi américain par famille 
 de métiers et probabilité d’automatisation 
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Source : Frey & Osborne (2013) 



Les limites de l’approche de Frey & Osborne (2013) 

 L’étude de Frey & Osborne ne s’intéresse qu’aux destructions potentielles 
d’emploi et pas aux créations 

 L’étude de Frey & Osborne raisonne par métier, or : 

• les professions identifiées comme menacées par l’automatisation 
comportent souvent de nombreuses tâches difficilement automatisables  

• toutes les personnes qui exercent une même profession ne réalisent pas 
exactement les mêmes tâches 

 
 De plus, les probabilités d’automatisation de chaque métier calculées en 2013 

pour les Etats-Unis ont-elles un sens pour un autre pays ? 
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19 % de l’emploi total américain se concentre 
 dans 10 professions à risque élevé d’automatisation 
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Probabilité d'être 

automatisé (F&O) 

Emplois   (BLS) 

en millions  
 en % de 

l'emploi total 

Retail Salespersons 92% 4,2 3% 

Cashiers 97% 3,4 3% 

Office Clerks, General 96% 2,8 2% 

Combined Food Preparation and Serving Workers, Including Fast Food 92% 2,7 2% 

Waiters and Waitresses 94% 2,2 2% 

Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand 85% 2 2% 

Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and 
Executive 

96% 1,8 1% 

Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks 98% 1,7 1% 

Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers 79% 1,5 1% 

Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical 
and Scientific Products 

85% 1,4 1% 

Ensemble des 10 professions   23,6 19% 

#WebinarFS 



De nouvelles estimations qui privilégient une 
approche par tâche 

• Enquêtes sur les conditions de travail réalisées par l’Insee et la Dares 
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 Informations collectées : déclarations des salariés sur leurs conditions de travail 
 Avantages : déclarations qui ne sont pas identiques parmi les personnes qui exercent la 

même profession, et qui varient dans le temps (1998, 2005 et 2013) 

• Comment définir les emplois automatisables ?  
 Ne pas prendre une approche « par technologie »  
 

 Autor D. H. (2015), « Why are there still so many jobs? The history and future of 
workplace automation », Journal of Economic Perspectives, vol. 29, no. 3, Summer 2015 

 

” 



Méthode retenue : identifier les « avantages comparatifs » à l’aide 
uniquement de deux questions 

 

1. Votre rythme de travail vous est-il imposé par une demande extérieure (clients, public) 
obligeant à une réponse immédiate ? oui / non / ne sait pas / refuse de répondre 

2. Vous recevez des ordres, des consignes, des modes d’emploi.  
Pour faire votre travail correctement, est-ce que :  
vous appliquez strictement les consignes / dans certains cas, vous faites autrement la 
plupart du temps vous faites autrement / sans objet / ne sait pas / refuse de répondre  
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De nouvelles estimations qui privilégient une 
approche par tâche 



Emplois salariés selon leur rythme de travail 
 et l’application stricte de consignes, en 2013  
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Votre rythme de travail vous est-il imposé par une demande 
extérieure (clients, public) obligeant à une réponse immédiate ?  
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Oui Non* 

…vous appliquez 
strictement les 

consignes  

* y compris ne sait pas / refuse de répondre  

… dans certains cas / la 
plupart du temps vous 

faites autrement* 

Emplois peu 
automatisables 

Emplois davantage 
automatisables 

(3,4 millions) 

(9,1 millions) 

(4,3 millions) 

(6,3 millions) 

Autres types 
d’emplois 

Autres types 
d’emplois 
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Emplois salariés selon leur rythme de travail et l’application 
stricte de consignes, entre 1998 et 2013 (en millions) 
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Le contenu des métiers en termes de tâches se transforme 
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 Augmentation des emplois peu automatisables 
entre 2005 et 2013  

Effet de la transformation du contenu des métiers 
>> effet  de la tertiarisation/désindustrialisation 
de l’économie française 

 

 Baisse des emplois davantage automatisables 
entre 2005 et 2013  

Effet de la transformation du contenu des métiers 
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L’importance de la transformation des emplois  

 Selon l’OCDE (2016), 9 % des emplois sont automatisables en France, 21 % des emplois 
vont voir leur tâches évoluer considérablement 
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 Selon le COE (2017), moins de 10 % des emplois sont « exposés » à l’automatisation 
et près de 50 % des emplois dont le contenu est susceptible d’évoluer 

#WebinarFS 
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Emplois les plus «susceptibles d‘évoluer», 
 par nombre décroissant d’emplois «susceptibles d‘évoluer» 

Emplois les plus « exposés », 
 par nombre décroissant d’emplois « exposés » 

Source: COE (2017) 

L’importance de la transformation des emplois  



Un emploi n’est pas nécessairement automatisé dès qu’une 
technologie permet de le faire 
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 Caisses automatiques dans la 

distribution 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importance du mode d’organisation 

du travail, de l’acceptabilité sociale, de 

la rentabilité économique, etc. 

 Ecart de niveau robotisation de l’industrie 

entre pays 
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L’inconnue de l’effet global de l’automatisation 
 sur l’emploi 
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 Créations directes dans la filière 

numérique (désormais presque autant 

d’ingénieurs informatiques et des 

télécoms que de secrétaires)  
 

 Créations directes induites par l’apparition 

de nouveaux besoins de consommation 

qui ne se substituent pas nécessairement 

 à d’autres plus traditionnels 
 

 Créations indirectes par les gains de 

productivité 

#WebinarFS 



Une vision “optimiste” des gains de productivité… 

 Publication de deux chercheurs du MIT 
“progrès exponentiel des capacités de calcul, la quantité 
extraordinaire d’informations numérisées, l’innovation par 
recombinaison” 
 
“[…] l’époque n’a jamais été aussi favorable au travailleur 
doté d’une formation ou de compétences adéquates, et qui 
est capable de se servir de la technologie pour créer ou 
capturer de la valeur; mais jamais elle n’a été aussi 
défavorable aux personnes n’ayant reçu qu’une formation 
ou une qualification “ordinaire”, car l’ordinateur, le robot 
et les diverses technologies numériques sont en train 
d’acquérir ces mêmes compétences de façon très rapide.” 
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… qui n’est toutefois pas partagée 
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 Vision de R. Gordon 

 
« il est peu probable que se reproduise 

la période atypique 1994–2004, au 

cours de laquelle la production horaire 

a augmenté de 2,26 % par an. C’est 

dans cette période qu’a été enregistré 

l’important gain de productivité lié à la 

révolution numérique qui a remplacé le 

papier, les fiches, les armoires-classeurs 

et les opérateurs de linotypes par des 

logiciels exclusifs et partagés, des 

catalogues électroniques et des écrans 

plats. » 
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Éléments de conclusions 

• De nombreuses incertitudes sur les déterminants de l’effet net global du progrès 
technique sur l’emploi (destruction / création / transformation) 

• Le passé montre qu’on ne peut pas raisonner uniquement par technologies 
(existence de « freins » ) 

• Conclusions sur le volume d’emploi moins « négatives » que celle tirées des 
travaux de Frey et Osborne (2013) 

“There is even fear in some quarters that advances in AI will be so rapid as to replace all human 
jobs—including those that are largely cognitive or involve judgment—within a single generation. 

This sudden scenario is highly unlikely, but AI will gradually invade almost all employment 
sectors, requiring a shift away from human labor that computers are able to take over.” 

Source : One Hundred Year Study On Artificial Intelligence, Report Of The 2015 Study Panel, September 2016 
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Pour plus d’informations (1/2) 

- The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, C. Frey et M. 
Osborne (2013) 

- L’effet de l’automatisation sur l’emploi :ce que l’on sait et ce que l’on ignore, N. Le Ru 
(2016) 

- Automatisation, numérisation et emploi, Conseil d’orientation pour l’emploi (2017) 

- The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, Arntz, M. et 
al.(2016) 

- Robots have been about to take all the jobs for more than 200 years, Timeline (2016) 

- Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, D. 
Autor (2015) 
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http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore
http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1347.html
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
https://timeline.com/robots-have-been-about-to-take-all-the-jobs-for-more-than-200-years-5c9c08a2f41d.2kffvrru3
https://timeline.com/robots-have-been-about-to-take-all-the-jobs-for-more-than-200-years-5c9c08a2f41d.2kffvrru3
https://timeline.com/robots-have-been-about-to-take-all-the-jobs-for-more-than-200-years-5c9c08a2f41d.2kffvrru3
http://economics.mit.edu/files/11563
http://economics.mit.edu/files/11563
http://economics.mit.edu/files/11563
http://economics.mit.edu/files/11563
http://economics.mit.edu/files/11563


- Le Deuxième Âge de la machine, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee (2015) 

- Travail et technologies, J. Bessen (2015) 

- Economic Possibilities for our Grandchildren, J. M. Keynes (1930) 

- La fin de l’âge d’or, R. Gordon (2016) 

- National Perspective: The Definition of Problems and Opportunities, W. Leontief (1983) 

- Nonfarm Business Sector: Real Output Per Hour of All Persons , Hours of All Persons , 
Real Output, Federal Reserve Bank of St. Louis  
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Pour plus d’informations (2/2) 

http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/deuxieme-age-de-la-machine_9782738133069.php
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/03/pdf/bessen.pdf
http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf
http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf
http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2016/06/pdf/gordon.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2016/06/pdf/gordon.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2016/06/pdf/gordon.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2016/06/pdf/gordon.pdf
https://www.nap.edu/read/19470/chapter/3
https://www.nap.edu/read/19470/chapter/3
https://www.nap.edu/read/19470/chapter/3
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=cCnN
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=cCnN
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=cCnN


Place aux échanges  
Questions/réponses 

#WebinarFS 



Retrouvez la note de Nicolas Le Ru, 

et toute l’actualité  de France Stratégie 
 

 sur strategie.gouv.fr 

À bientôt ! 

#WebinarFS 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore
http://www.strategie.gouv.fr/


Annexes 
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Agriculteurs exploitants et ouvriers

Artisans, employés qualifiés et autres

Cadres,  professions intellectuelles
supérieures, professions intermédiaires
et employés non qualifiés

+6,2 millions, soit +27% 
des emplois de 1982  

-0,1 million, soit -1% 
des emplois de 1982  

-2,7 millions, soit -12% 
des emplois de 1982 

Nombre d’emplois en France par regroupements de 
catégories socioprofessionnelles 
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33 09/03/2017 

² 
Standard Occupational Classification (SOC) 

Composition de 
l’échantillon 

Business and Financial Operations Occupations 11 
Office and Administrative Support Occupations 7 
Transportation and Material Moving Occupations 7 
Architecture and Engineering Occupations 6 
Management Occupations 4 
Legal Occupations 4 

Healthcare Practitioners and Technical Occupations 4 
Food Preparation and Serving Related Occupations 4 
Personal Care and Service Occupations 4 
Life, Physical, and Social Science Occupations 3 
Community and Social Service Occupations 3 
Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media Occupations 3 
Production Occupations 3 
Construction and Extraction Occupations 2 
Education, Training, and Library Occupations 1 
Healthcare Support Occupations 1 

Building and Grounds Cleaning and Maintenance Occupations 1 
Sales and Related Occupations 1 
Farming, Fishing, and Forestry Occupations 1 



Distribution of Automatibility in the US (Task-Based vs. Occupation-
Based Approach) 
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Taux de croissance annuel glissant  
de la productivité horaire aux Etats-Unis 
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Exemple de la banque et des DAB aux Etats-Unis 
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 les DAB ont fait augmenter la demande 

d’employés en réduisant le coût 

d’exploitation des agences. […] Les 

banques ont réagi en ouvrant de 

nouvelles agences pour tenter 

d’augmenter leurs parts de marché. 

  

 Si les DAB ont automatisé certaines 

tâches, le reste a été valorisé. […] les 

employés sont devenus un élément 

important de la «relation bancaire».  


