
Oui : le progrès technique peut tuer l’emploi ! 
 

[Article originel publié le 10 juillet 2021 dans Le Monde sous le titre « La théorie économique a une 
vision hémiplégique du progrès technique » et avec quelques petites modifications] 

 
 
 
 
Les salariés ont toujours redouté l’introduction de machines nouvelles pour leur emploi. Longtemps, ils 
ont cherché à les détruire. Et la crainte d’affronter la colère ouvrière a pu freiner les chefs d’entreprise 
à se moderniser. Cependant, dès le début du XIXe siècle, le mouvement ouvrier s’est ravisé. Si le progrès 
technique permet aux patrons de produire autant avec moins de travail, pourquoi ne pas en profiter pour 
travailler moins en gardant le même salaire ? En certaines périodes, les faits l’ont convaincu que la 
productivité du travail augmentait plus vite que la consommation. Aussi, disait-il, si on veut éviter le 
chômage, il faut réduire la durée du travail pour « mettre en adéquation l’efficacité productive du travail 
avec le désir de consommation de la société ». 
 
La plupart des économistes ont rejeté ce raisonnement jugé malthusien. Le progrès technique, assurent-
ils, est un processus de « destruction créatrice » : il détruit des emplois mais en crée de nouveaux. En 
réalité, le vrai débat est de savoir si le bilan entre création et destruction est équilibré ou non ? Les 
économistes sont plutôt portés à considérer qu’il est équilibré. 
 
Le progrès technique, en permettant de produire plus de richesses à l’unité de temps, entraine une 
augmentation des revenus unitaires. Laquelle va profiter aux secteurs en expansion si bien qu’il y aura 
un déversement d’emploi, de proche en proche, des secteurs en déclin vers ceux en expansion. Or, ce 
déversement est considéré se faire à 100%. Pourquoi ? Parce que l’augmentation des revenus unitaires 
est censée entrainer à la longue une hausse proportionnelle de la consommation. Ainsi les emplois 
détruits dans les secteurs en déclin seront nécessairement compensés par les emplois créés dans les 
secteurs en expansion. 
 
Une vision hémiplégique du progrès technique 

 
La faiblesse de ce raisonnement vient de cette proportionnalité supposée entre augmentation des revenus 
unitaires et augmentation de la consommation. Un très vieux débat. In fine, cette proportionnalité 
découle du fait que la théorie économique a une vision hémiplégique du progrès technique. Ce dernier 
exerce en réalité, non pas un effet mais deux effets sur la dynamique économique qu’il est essentiel 
d’intégrer : 

- Il y a le progrès prenant la forme d’innovations dans les processus de production qui accroît la 
productivité des facteurs (du travail en particulier) et donc, les revenus unitaires des ménages. Cela 
est parfaitement connu. Mais… 

- Il y a aussi le progrès prenant la forme d’innovations dans les biens de consommation qui accroît le 
désir de consommation des ménages, c’est-à-dire leur propension à consommer leur revenu. Or, cet 
effet est quasi ignoré de la théorie économique. 

Pourtant, les implications de ce second effet sont fondamentales. En particulier, il n’y a aucune raison 
pour que les deux dynamiques (productivité du travail d’un côté et consommation de l’autre) évoluent 
au même rythme dans le temps et donc, que le bilan du progrès technique soit équilibré en emplois. 

 



Les Trente glorieuses et leur retournement 

 
Pour comprendre, imaginons ce que seraient le PIB et l’emploi de nos pays si nous n’avions à 

consommer que les biens existants au début du XIXe siècle mais qu’on soit capable de les produire avec 
l’efficacité productive de 2021… 

Dès lors, s’expliquent les Trente glorieuses puis leur retournement. A partir de 1950 – qui voit tous 
les pays belligérants dépasser le plus niveau de production d’avant-guerre – les ménages se précipitent 
sur une série de biens nouveaux dont la diffusion avait été différée par la guerre. Ce sont : 
l'électroménager, la télévision et surtout l'automobile avec tout ce qui lui est lié (réparation, tourisme, 
infrastructures routières, etc.). Ajoutons l’État qui a fortement accru la production de services publics : 
de santé (avec la Sécurité sociale), d’éducation, etc. 

Or, la vente de ces biens nouveaux, qui s’accélérait dans les années 1950, commence à ralentir dès 
la fin des années 1960 pour, peu à peu, stagner. L'on passe d'un marché d'équipement (croissant) à un 
marché de renouvellement (stagnant). Certes, de nouveaux biens de consommation se sont diffusés après 
1970 mais porteurs d’un volume de travail bien moindre pour être produits. Parallèlement, la 
productivité du travail a continué à s’accroître dans l’agriculture et l’industrie (avec la « robotisation » 
des usines). 

Durant les années 50 et 60, le chômage est resté très faible bien que l’exode rural et le recours à 
l’immigration aient été intenses. Les créations d’emplois dans les secteurs en développement ont été 
supérieures aux destructions pourtant massives dans l’agriculture, les mines, etc. La durée effective du 
travail s’est même allongée tout au long des années 1950 bien au-delà des 40 heures légales rétablies 
dès février 1946. La dynamique de la consommation a donc été plus forte que celle de la productivité 
du travail. Ensuite, ces dynamiques se sont inversées… La durée effective du travail a rejoint, puis buté 
sur la durée légale. Le chômage s’est développé, principalement par non renouvellement des départs à 
la retraite d’où les difficultés croissantes de la jeunesse à trouver un emploi. 

 
Ce qu’il aurait fallu faire… 

 
Aussi, dès que la durée effective du travail commençait à baisser à la fin des années 1960, il aurait 

fallu abaisser la durée légale, de manière à maintenir le même écart entre durée effective et durée légale 
(respectivement 46 h. et 40 h. en 1965). Sans doute aurait-il fallu majorer le taux de rémunération des 
heures supplémentaires. Ceci, afin d’inciter constamment les entreprises à privilégier les embauches 
plutôt que trop d’heures supplémentaires. Une telle politique aurait permis de gérer en douceur le partage 
des gains de productivité, entre hausse de la consommation et temps libre et éviter ainsi le chômage de 
masse. 
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