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Les grandes «menaces» sur l’emploi

• La grande migration
• La grande délocalisation 
• La grande numérisation
• Ces craintes sont souvent fondées sur le sophisme de la 

composition («lump sum fallacy»).
• Faut-il avoir peur?
• Quel rôle pour l’État?



La grande migration: Frontaliers et chômeurs en Suisse

Note: propre élaboration sur la base des données STAF (OFS) et Amstat (Seco)
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Frontaliers Chômeurs

Les analyses économétriques ne 

confirment  pas:

• Quantitativement parlant, les 

chômeurs locaux ne pourraient 

pas remplacer les frontaliers

(Nombre de frontaliers = 2 x 

nombre de chômeurs en Suisse)

• Les résultats ne montrent que 

peu (voire pas du tout) de 

causalité allant des frontaliers 

vers le chômage

• Au contraire: le chômage semble 

“repousser” les frontaliers.



La grande délocalisation
• Les entreprises délocalisent effectivement certains secteurs 

d’activité, une tendance accrue avec la mondialisation.
• Pour les économistes, la délocalisation n’implique pas une 

perte équivalente de jobs.
• L’entreprise devient plus efficiente et réalloue des travailleurs 

à d’autres tâches. «Upskilling».
• Les coûts baissent, et d’autres entreprises / consommateurs 

qui en bénéficient peuvent générer des effets indirects.
• Les emplois délocalisés sont complémentaires aux emplois 

locaux.



Délocalisations: Une réalité plus complexe...



Où vont les jobs?

• Paradoxe de la mondialisation: les personnes les plus touchées par 

la perte de leur emploi, sont aussi celles qui ont le plus gagné en 

termes de biens consommés dont les prix ont baissé en raison de la 

mondialisation.

• L’économie USA s’est déplacée progressivement de l’industrie vers la 

création de savoir, idées, innovation.

• « Jobs de l’innovation »: pas faciles à définir. Certitude: usage intensif 

de capital humain et ingéniosité.

• Exemple: internet. Aux USA, estimation de croissance de 634% sur 10 

ans.



La grande numérisation
• Certains économistes ont montré les travailleurs n’étaient pas 

affectés de manière égale par le progrès technologique 
(numérisation des tâches).

• Vision traditionnelle : les machines se substituent au travail 
non qualifié et complémentent le travail qualifié. Génère des 
inégalités par rapport à la formation.

• Vision moderne: La numérisation permet de substituer des 
tâches routinières (manuelles ou cognitives). L’hypothèse de 
«routinisation» implique une polarisation des emplois.



Automatisation de l’industrie
1920 1930 1950

Début XXIème Début XXIème en Asie 



Des employés plus rares, mais plus productifs

Dans les services ou 
l’administratif

Dans la distribution (robots Kiva chez Amazon)



Substitution et complémentarité des tâches
• Autor, Levy, Murnane (2003) ont tenté de définir les tâches   pouvant être plus 

ou moins facilement substituées par la numérisation:



Tendances des métiers, USA

• Diminution sensible 
des tâches routinières;

• Augmentation des 
tâches non-routinières
cognitives



La polarisation des emplois

• Les métiers routiniers 
qualifiés et semi-
qualifiés sont ceux 
qui ont perdu le plus 
d’emplois

• Ici Royaume-Uni



Routinisation vs. SBTC



Etude de Frey et Osborne

• Les métiers sont classés en fonction de leur 
caractéristiques plus ou moins «numérisables»



Chauffeur: non routinier mais à risque...



Etude de Frey et Osborne
• Pratiquement deux tiers 

des emplois sont 
«numérisables» avec une 
probabilité moyenne à 
élevée 

• Ne sont pas nécessai-
rement routiniers

• Capital humain élevé 
reste encore la meilleure 
protection

https://willrobotstakemyjob.com/

https://willrobotstakemyjob.com/




Quelle complémentarité?

• Les tâches que les machines ne remplacent pas deviennent 
complémentaires (et donc leur demande augmente): Persuasion, 
conviction, créativité, flexibilité, empathie...

• Paradoxe de Polanyi: «Nous savons plus que ce que nous pouvons 
dire».

• Des problèmes même très simples qu’un enfant de 4 ans peut 
résoudre ne peuvent pas être maîtrisés par la machine.

• Exemple: reconnaissance visuelle des ordinateurs est encore très 
limitée. Il n’y a pas de règle simple pour définir un «siège».

• L’humain saisit très facilement la finalité d’un objet.



From: The Global Decline of the Labor Share*
Q J Econ. 2013;129(1):61-103. doi:10.1093/qje/qjt032

Q J Econ | © The Author(s) 2013. Published by Oxford University Press, on behalf of President and Fellows of Harvard College.

All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com

Une source réelle de préoccupation: les inégalités de revenu





L’importance de la formation

Entre 2003 et 2016, le nombre d’actifs suisses 
titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire a 
augmenté de plus d’un demi-million. Dans le 
même temps, la tendance parmi les travailleurs 
indigènes est à la diminution des activités 
exigeant des niveaux de qualification moyen et 
faible. Ainsi, le nombre de travailleurs suisses 
titulaires d’un simple diplôme de l’école obligatoire 
(niveau secondaire I) a diminué de 80 000 par 
rapport à 2003 ; le nombre de titulaires d’un 
diplôme d’apprentissage ou tout au plus d’une 
maturité (niveau secondaire II) a reculé de 160 
000. Ceci dénote un relèvement important et 
rapide des qualifications des travailleurs 
indigènes.



La course entre capital humain et technologie





Quelles compétences pour demain?



L’impôt sur les robots et le 
revenu de base

• Choix de société liée à la distribution des 
revenus séparée de la question de la manière 
d’organiser la production.

• Bill Gates: taxe sur les robots pour réduire 
l’impact négatif sur l’emploi. Principe de 
l’externalité négative.

• Prof. Oberson : donner une personnalité 
juridique aux robots pour pouvoir les taxer. 
Principe de la capacité contributive.
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