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Les machines remplacent-elles les salariés ?
Depuis l’antiquité, la machine est accusée par l’opinion publique de causer du
chômage. Le progrès technique est, en effet, parfois directement réducteur d’emploi.
Certaines innovations permettent d’économiser le facteur travail et provoquent des
licenciements ; d’autres permettent d’économiser les matières premières et l’outillage,
et provoquent des perturbations sur l’emploi des activités situées en amont.
Mais le progrès technique crée aussi indirectement des emplois : il permet de baisser
les prix, d’augmenter les salaires et les profits. Il bénéficie aux consommateurs qui
voient leur pouvoir d’achat augmenter. Alfred Sauvy appelle « déversement » le fait
qu’un progrès technique dans un secteur permette d’augmenter la consommation et
donc la production de nombreux autres biens et services. Le progrès technique est
donc globalement facteur de croissance économique et crée des emplois si les gains de
production qu’il induit sont supérieurs aux gains de productivité.
Par ailleurs, il transforme le contenu de l’emploi. Joseph Schumpeter parle de
« destruction créatrice » : le progrès technique favorise le « déversement sectoriel »,
c’est-à-dire la croissance du secteur tertiaire au détriment des secteurs secondaires et
surtout, primaires ; il induit l’amélioration des qualifications et la disparition
progressive du travail manuel.
Mais, depuis la crise des années 1970, les effets positifs du progrès technique sont de
plus en plus discutés. Dans une économie mondialisée, le progrès technique détruit des
emplois directement, mais n’en crée pas toujours indirectement si les gains de
productivité ne profitent pas des agents économiques résidant dans le pays. De plus,
avec la troisième révolution industrielle, le déversement semble s’essouffler : les gains
de productivité sont élevés dans le secteur tertiaire. Aucune nouvelle branche ne
semble à même d’accueillir les chômeurs rejetés par les secteurs primaires et
secondaires. Jeremy Rifkin, dans un livre au titre évocateur (La Fin du travail, La
Découverte), affirme que nous progressons vers une « société de l’information,
presque dépourvue de travailleurs ». La solution résiderait donc dans la baisse du
temps de travail et dans le développement d’un tiers-secteur assurant des services de
proximité.
L.Begot, Le Petit Economiste illustré, Ed.Bréal, 2002

I)

Compréhension écrite
1. Le progrès technique est réducteur d’emploi : (1point)
a) Vrai
b) Faux
Justifiez votre réponse
2. Le progrès technique est créateur d’emploi (1point)
a) Vrai
b) Faux
Justifiez votre réponse
3. En vous appuyant sur le texte, expliquez comment, depuis les années 70, le
progrès technique semble avoir des effets négatifs sur le marché de
l’emploi ? (2points)

II)

Langue
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses : (2points)
- Le fond d’investissement « Emergence » a déclaré : « nous (démarrer),
cette année, par l’acquisition des locaux commerciaux, soit six points
de vente sur le littoral. Nous (pouvoir) ainsi négocier l’implantation
d’un nouveau centre commercial »
- Prochainement, les entreprises (chercher) à utiliser des moyens de
paiement en effectuant des dépenses supplémentaires, ce qui
(impliquer) une augmentation de la demande globale.
2. Remplacez les mots soulignés par leurs synonymes : (2points)
-

Une chose est toute fois d’admettre que c’est parfois l’offre qui est
insuffisante, d’autres fois c’est la demande.
Dorénavant, les autorités chercheront à baisser le chômage.
Traumatisés par leurs échecs, les politiques économiques décident
d’adopter une nouvelle stratégie.

3. Remplissez les espaces par le mot qui convient : (2points)
Les libéraux, et en particulier les monétaristes, estiment que l’inflation
(dépend/résulte/signifie) toujours d’une expansion trop rapide de la
quantité de monnaie. Si l’inflation1 est un (excédent/augmentation) de la
masse monétaire, sa (domination/maîtrise) ne présente pas de grandes
difficultés.
III)

Production écrite (10point)
« L’internet pourrait donc bien mettre un terme à la règle des trois unités (…).
Fin de l’unité de temps où l’on avait un emploi stable. Fin de l’unité de lieu où
l’on restait dans la même entreprise. Fin de l’unité d’employeur, où l’on restait
salarié toute sa vie. En effet, l’internet accroît la flexibilité du travail (…) »
Frédéric Lelievre, « L’économie de l’internet », in Cahiers français, n’295, mars-avril
2000.

Rédigez un texte de 200 mots où vous discutez ce point de vue.
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Hausse du niveau général des prix

