
Les écrivains, les experts et les chefs d'entreprise de la science-fiction craignent que les robots ne 

prennent leur travail, et bientôt, il ne resterait plus rien pour l'homme. 

L’article de Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of 

Technology for Growth, Factor Shares, and Employment indique que ces craintes sont peut-être 

exagérées ou du moins très incertaines. 

 

Les auteurs soulignent que les économistes sont toujours en train de clarifier les interactions subtiles 

entre les tâches que l'automatisation rend obsolètes et les nouvelles tâches qu'elle rend possibles 

pour l'homme. 

Les chercheurs notent que les craintes récurrentes de chômage généralisé ne se sont pas réalisées. 

Les guichets automatiques ont repris les tâches des guichets des banques, mais en ont également créé 

de nouvelles. Alors, pourquoi ces craintes devraient-elles se réaliser maintenant ? 

 

Sur la base de l’histoire récente, ils se penchent sur les tendances passées en matière de croissance de 

l’emploi et sur les nouveaux intitulés d’emplois afin de mieux comprendre comment la technologie 

pourrait impacter l’emploi changer. 

  

 

 

  



La figure 1 de leur article montre que les professions comportant le plus de nouveaux titres d'emploi 

ont eu tendance à connaître une croissance de l'emploi plus forte entre 1980 et 2015.  

Chaque point rouge du graphique correspond à une catégorie professionnelle pouvant contenir de 

nombreux titres. Par exemple, à l'extrême droite du graphique, le poste « analyste en gestion » avait 

neuf titres d'emploi différents en 1980, dont six nouveaux. Il a ensuite connu une croissance de 

l'emploi d'environ 5 % de 1980 à 2015. 

 

En utilisant ce fait comme motivation, les chercheurs ont construit un modèle pour comprendre la 

tension qui existe entre la technologie et la création de nouvelles tâches - ce qu’ils appellent « la course 

entre l’homme et la machine ». 

 

Ils ont découvert que l’automatisation pouvait coexister avec le développement de nouvelles tâches 

pour l’homme, mais aussi que le travail humain devenait obsolète. 

 

Pour le moment, l’avenir du travail humain n’est donc pas clair pour les économistes. 


