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Frodnctivité et ernploi ; pXus de reachines = pius de cfuôrnage ?

Depuis maintenant quelques années, les machines sont en train de remplacer les hommes.dans de nombreux domaines' Parmi

leslxemples frappants, citons le remplacement progressif des caissières de supermarché par des caissesautomatiques, et la

diminuti,on du nàmbre de vendeurs au McDo avec lapparition des bornes automatiques. Dans un cas comme dans lâutre,

I'apparition de machines a entraîné une diminution du nombre d'employes dans ces deux secteurs. [...] A coufi terme et dans

les secteurs concernés, la mécanisation entraîne une baisse de l'emploi, c'est un fait ! Cependant, la hausse de la productivité

via la mécanisation a aussi de très nombreux avantages'
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On voit donc deux effets inverses : une baisse de I'emploi à court terme et une hausse de I'emploi à long terme. [".] Les progrès
â-^-+ .,- J:., --^*^-i /,,- hi-of-#\ âa |tamnlni rl'rrn cenfcttr vers rtn arttre. Paf

u*"*pù, et bien qu il soit indeniable que lâpparition de caisses automatiquesdétruit de I'emploi à court terme dans ce secteur' les

diflerents canaux de transmission purlettanjt d'arriver à une hausse globale dè-'la production impliquent une hausse de l'emploi à

long terme au niveau national. Il faut tout de même nuancer cela, car on émetlici I'hypothèse que les facteurs de production sont

-of,il"r, ce qui veut dire que notre caissière pourra se reconvertir facilement et rapidement dans un autre domaine, ou bien même

qu,elle quittera sa caisse iour aller travailler dans l'entreprise fabriquant les caisses automatiques'.' Pas évident non plus ! Il est

*ui q"; t'e"ne[e d un secteur, et étânt donné la difficulté de reconversion à court terme Pour cerlains employes, l'automatisation

peut créer une baisse de I'emploi. Cela peut de plus avoir tendance à augment-er les inégalités, car les emplois créés à moyen/long

ierme tendent à être des emplois qualifiés (fabrication et maintenance des mâlhines par exemple) ou dans de nouveaux secteurs

en développement, alors que les emplois détruits par lâutomatisation sont majoritairement des emplois peu qualifiés'
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ffi rxpliquez lq phrose soulignée.
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ffi f.r emplois nouvellement créés por les progrès techniques compensent-ils les emplois détruits ?

ffi Oont le cas de la méconisation, le progrès technique est-il créoteur de chômo$e?


