Numérique et robotique :
la fin de l’emploi,
le retour du travail ?
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Automatisation, robotisation, société algorithmique, ﬁn de l’emploi ou retour du travail … ?
Qu’entend-t-on par ces termes qui annoncent une révolution technologique, économique et sociétale ? L’automatisation est le processus
mécanique destiné à accomplir une tâche sans l’intervention de l’homme (Fordisme) et la robotisation se substitue à une action humaine.
Quant aux algorithmes, ils permettent de résoudre un problème au moyen de nombreux calculs (recherche d’ADN, optimisation ﬁnancière).
Depuis les années 60, l’évolution technologique conduit à doubler la vitesse de calcul tous les 18 mois (loi de Moore). Deux ordinateurs
échangent 100 milliards de fois plus vite que deux humains. Avec les promesses annoncées de l’intelligence artiﬁcielle, nous sommes au cœur
d’une transition sociétale sans précédent dont nous cherchons à mesurer les incidences, notamment sur l’emploi. Selon différentes études1,
de 10 à 47% des emplois seraient détruits par l’automatisation et la robotisation d’ici une quinzaine d’années, sans création équivalente
d’emplois, interrogeant de fait la célèbre formule de “destruction créatrice” de l’économiste Schumpeter2.
Ces évolutions posent la question du rapport de l’homme à la technique, au progrès, à l’emploi et au travail. Devons-nous alors imaginer un
nouveau modèle de société ?

L’automatisation,
une histoire
ancienne...
Tout comme l’agriculture ou l’écriture, apparues en Mésopotamie, les innovations
techniques transforment profondément les
sociétés. Ainsi, l’agriculture a permis la sédentarisation des populations et l’écriture les
échanges commerciaux.

...qui s’accélère La révolution numéavec l’ère du
rique annonce t-elle
numérique.
la fin de l’emploi ?
Aujourd’hui, l’automatisation des tâches de
réﬂexion, de diagnostic et de contrôle devient
possible. Des compétences spéciﬁquement
humaines sont assurées par des machines,
dans les domaines de la médecine, des assurances ou des banques…

Qu’entend t-on par Travail et Emploi ?
Pour faire simple, disons que le travail constitue l’ensemble des activités humaines. Il devient un emploi lorsqu’il est rémunéré.

Avec ce deuxième âge de la machine, nous
entrons dans la troisième révolution industrielle qui, en transformant profondément
nos modes de production, constitue à la fois
une opportunité et une menace en termes
d’organisation sociale.
Si les inquiétudes face à l’arrivée de nouvelles technologies ont toujours existé, c’est
la rapidité actuelle des transformations qui
pose question. “La rapidité et la puissance de
l’intelligence artiﬁcielle (IA) ne va-t-elle pas
plus vite que la capacité de penser leur conséquences ?” s’interroge le philosophe Bernard
Stiegler3. Cette accélération technologique
rend impossible toute visibilité sur l’avenir
et génère une angoissante perte de repères
chez l’individu au risque de le déshumaniser.

La machine à vapeur est à l’origine de la première révolution industrielle caractérisée par
l’essor du chemin de fer, l’extraction minière
et la mécanisation du secteur textile. Elle est
accompagnée du déploiement des moyens de
communication papier. C’est le premier âge A contrario, de même que la mécanisation a
de la machine où la force humaine et animale libéré l’homme de tâches pénibles, la robotisation et la numérisation se feront-elles au serest transférée à la machine.
vice de l’homme qui conservera sa capacité
La deuxième révolution industrielle apparaît à
la ﬁn du XIXè siècle avec de nouvelles sources à produire du rêve et élaborer des concepts ?

d’énergie (pétrole, gaz, électricité). Elle est
marquée par l’essor du moteur à explosion
et des nouveaux modes de transport et de
communication, télégraphe, radio, télévision.
Dans les années 60, la généralisation des
microprocesseurs marque le développement
de l’informatique appliquée à l’ensemble des
secteurs d’activité. Elle révolutionne l’accès
au traitement de l’information qui s’ouvre au
plus grand nombre. Dans les années 1990,
Internet s’installe dans la vie quotidienne.
1- Rapport Berger, “Think act - Transformation digitale”, Oct. 2014 ;
Note de l’OCDE, “Future of work”, 2016 ; Rapport du COE, “Automatisation, numérisation et emploi”, Janvier 2017.
2 - L’innovation est à la fois source de croissance et facteur de crise.
C’est ce que Schumpeter résume par la formule “destruction créatrice”, Le cycle des affaires - 1939.

3 - B. Stiegler, “L’emploi est mort, vive le travail”, mai 2015.

“

Un emploi est un contrat passé
entre deux parties, pour la
réalisation d’un travail
contre une rémunération.

”

De nouveaux emplois, notamment dans les
secteurs du numérique et de la robotique
remplacent les emplois. Pour autant, la balance “création/destruction” sera t’elle assurée ? Pouvons-nous prédire le nombre d’emplois impactés... et dans quels métiers ?
De nouvelles formes de travail et d’emploi apparaissent : borne libre-service, plateformes
collaboratives (Uber, Blablacar…)
Si nous ne connaissons pas les limites du
cerveau, nous ne connaissons pas non plus
les limites de l’intelligence artiﬁcielle. L’enjeu
pourrait être alors la perte de contrôle de l’intelligence artiﬁcielle, aboutissant in ﬁne à la
soumission de l’homme à la machine.

… ou le retour du
travail ?
Faut-il proclamer, comme Bernard Stiegler,
que “l’emploi est mort, vive le travail !”. Selon lui, l’emploi est caractérisé par la subordination contractualisée d’un employé à son
patron moyennant une rétribution salariale. Il
estime que l’emploi cèdera le pas à de nouvelles formes de travail valorisant le savoir,
les capacités de chacun et l’épanouissement
individuel. Si l’on s’en tient à cette déﬁnition,
l’important est le maintien du travail, et non
de l’emploi.

“

Le travail correspond à l’ensemble
des activités humaines, quelles
soient rémunérées ou non,
bénévoles, sociales ou militantes.

”

Numérique et robotique supposent une rapide adaptation à la Net Economie. Quels en
sont les contours ?

Brève
conclusion
introductive

La nécessité d’un
nouveau contrat
social ?

- L’économie Contributive et l’économie du
Peer-to-peer qui reposent sur la production
de valeurs d’usage par des contributeurs (à
la fois producteurs et consommateurs), guidés par la recherche de l’intérêt commun et
Comme le prédit Jeremy Rifkin, “la transil’épanouissement personnel.
tion d’une société s’appuyant sur l’emploi de
- Le Crowdsourcing qui mobilise l’intelli- masse dans le secteur privé, à une autre fongence collective des internautes pour du dée sur l’adoption de critères non marchands
conseil, de l’innovation, ou l’élaboration de dans l’organisation de la vie sociale, exige un
bouleversement de notre vision du monde”4.
politiques publiques…
Il nous invite à une nouvelle forme de société
- Les FabLab et micro-usines qui sont des où la transformation des emplois exigera un
espaces de travail ouverts et partagés par nouveau modèle économique et social. Ce
modèle peut prendre différentes formes pour
la mutualisation des outils de production.
partager l’emploi (temps de travail), ﬁnancer
Privés d’emploi, les hommes se trouvent la protection sociale, assurer les moyens de
alors confrontés à la question des moyens subsistance (revenu universel, poltiques de
de subsistance car cette Net économie se redistribution,…), et la reconnaissance socaractérise par la captation de la valeur par ciale.
les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)
et leur alter ego chinois BAT (Baidu, Alibaba, L’idée d’un revenu découplé de l’emploi, qu’il
soit de base, de subsistance, d’existence, uniTencent).
versel ou contributif, revêt autant de formes
Si le numérique offre la possibilité de “faire que de courants de pensée. Ces formules,
ensemble”, le risque de désociabilisation aussi diverses qu’anciennes, constituent-elles
n’est-il pas bien réel ? Faut-il alors réguler le une réponse à la ﬁn de l’emploi ?
numérique ?
4 - Jeremy Rifkin, prospectiviste, “La ﬁn du travail”, 1995.

La société algorithmique est en cours. Elle
suscite de nombreux espoirs, notamment en
nous libérant des taches répétitives, à faible
valeur ajoutée intellectuelle et en décuplant
nos capacités créatrices.

Mais elle comporte également de nombreuses
menaces en termes de désocialisation, de
paupérisation, d’inégalités et de perte de protection sociale.
Toute nouvelle technologie agit comme un
“pharmakon”, c’est-à-dire à la fois comme
un remède et un poison. Aussi, convient-il de
bien penser la transition en cours, au besoin
en convoquant la puissance des algorithmes
et des datas, pour imaginer et concevoir les
futurs désirables.
Les politiques peuvent et doivent bien évidemment se saisir de ces questions, mais ils
ne peuvent pas être les seuls. Les choix de
société dessinés par le numérique ne sontils pas sufﬁsamment structurants pour qu’un
débat public ait lieu ? Au sein de quels espaces démocratiques ces débats pourraientils avoir lieu ? Quel processus démocratique
peut-on imaginer pour effectuer les meilleurs
choix possibles ?
Qu’en pensons-nous, qu’en pensez-vous ?
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