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Éléments de contexte général pour des scénarios décrivant la production  
en France à l’horizon 2040 

 
Les transformations de la production en France au cours des 25 dernières années 
À première vue, le constat est simple : la France a subi une forte désindustrialisation au cours des 25 
dernières années, compensée en partie par une montée en puissance des services (en partie 
seulement puisque la France est confrontée de façon durable à un chômage de masse). Cette 
désindustrialisation est due au transfert de certaines unités vers des pays à plus faible coût de main 
d’œuvre, à une intensification du travail qui a mené à la réduction des effectifs, à un recours accru 
aux entreprises extérieures (dont les effectifs ne sont souvent pas comptabilisés dans l’industrie, 
mais un peu artificiellement dans les services), et enfin à une forte mutation technologique. Un 
certain nombre de biens de consommation produits en France jusque dans les années 80 ou 90 ont 
été remplacés par d’autres produits de conception différente, dont les unités de production ont été 
implantées directement ailleurs. Pour illustrer les choses, on peut évoquer le passage de produits à 
dominante mécanique à d’autres à dominante électronique pour les biens d’équipement ou de 
consommation. Le besoin du consommateur a changé, en même temps que de nouveaux produits lui 
étaient proposés, et l’industrie s’est adaptée. 
Les activités de service ont connu un développement significatif. Des formes nouvelles d’activité sont 
apparues, liées au développement des technologies, à celui des échanges internationaux ou, dans un 
tout autre registre, au vieillissement de la population. Ainsi, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ont modifié profondément la relation client/fournisseur à 
travers une « dématérialisation » des échanges (automates, internet dans les banques, services 
postaux et assurance par exemple). Elles ont permis le développement de l’e-commerce qui, dans un 
contexte de mondialisation de la production, a concouru à l’augmentation des échanges et donc au 
fort développement des activités de logistique, etc. Les activités de services à la personne ont 
beaucoup augmenté, par exemple dans le tourisme et les loisirs. Leur déclinaison pour les personnes 
âgées et/ou dépendantes est devenue une part importante dans le budget des organismes sociaux et 
des collectivités territoriales, avec un fort développement de métiers d’aide à domicile, générateurs 
d’une forte sinistralité en termes de santé et de sécurité au travail (supérieure à celle du BTP dans 
certains segments). 
Globalement, dans le secteur secondaire comme dans le secteur tertiaire, le développement de la 
sous-traitance a entraîné une augmentation des besoins de traçabilité des activités. Des méthodes 
d’abord développées dans l’industrie ont percolé dans le tertiaire : les politiques qualité se sont 
imposées un peu partout, renouvelant la question des arbitrages entre travail réel et travail prescrit, 
essentielle en matière de prévention des risques professionnels.  
 
 
 
 
Les transformations de l’emploi et du travail 



 
Des tendances apparues au cours des vingt dernières années semblent se renforcer et devenir 
dominantes. 
 
Les études (cf références bibliographiques) montrent que les activités de services connaissent la 
croissance la plus forte, majoritairement dans les services d’aide et de soins aux personnes, mais 
aussi dans le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration. 
Si les industries à très forte intensité technologique verront leurs effectifs stagner et les industries à 
intensité technologique élevée les leurs régresser légèrement, les services aux entreprises à forte 
intensité de savoir et les services opérationnels emploieront des effectifs significativement 
augmentés.  
 
Ces données sont en cohérence avec les tendances observées au cours des 25 dernières années : une 
volonté des entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier et de faire appel à des entreprises 
sous-traitantes, pour tout ce qu’elles considèrent comme des activités connexes.  
Globalement, les emplois de « milieu de gamme » disparaissent au profit des métiers très qualifiés 
ou au contraire de ceux qui le sont peu, que ce soit dans l’industrie ou dans les services.  
 
La robotisation et la dématérialisation des relations ont profondément modifié la production. 
La différence entre secteurs secondaire et tertiaire s’efface dans un double mouvement : 
industrialisation des services – les techniques organisationnelles qui ont longtemps été propres à 
l’industrie, le management par la qualité s’étant imposés dans les services - et ce que produit 
l’industrie  se rapprochant d’un service – plus qu’un produit il devient essentiel de vendre un service 
(le produit mais aussi son installation, sa maintenance, son remplacement, la formation des 
utilisateurs…). 
 
Parmi les évolutions en cours ou en devenir, on peut en noter certaines susceptibles d’avoir des 
conséquences importantes sur le travail et donc sur la santé et sécurité au travail. Un facteur 
d’ambiguïté est que la plupart de ces évolutions recèlent autant de possibilités positives que de 
contraintes difficilement supportables pour les travailleurs : 
- les outils numériques accélèrent et accroissent les flux de communication, d’échanges 

d’informations, de documents, d’idées, quels que soient les lieux et les distances entre les 

personnes. Ils offrent ainsi de nouvelles possibilités mais sont aussi porteurs de contraintes.  

- la tension entre besoin de créativité et travail prescrit :  

o d’un côté, la spécialisation et la codification des savoirs, la détermination de protocoles 

et de scripts précis pour guider le travail, la recherche continue de rationalisation, les 

objectifs chiffrés individuels et le reporting permanent tendent à réduire l’autonomie, y 

compris à des niveaux élevés de qualification, à densifier et intensifier le travail ; 

o de l’autre côté, se développent des innovations organisationnelles incitant les salariés à 

déployer leur créativité et leur initiative dans des « entreprises apprenantes » ou encore 

à s’investir dans des processus dits « d’amélioration continue » ; l’avantage concurrentiel 

repose de plus en plus sur l’innovation, par nature non sujette à prescription étroite ;  

 
- la priorité donnée à la qualité de la prestation servie au client, si elle s’appuie sur la possibilité de 

faire un travail de qualité,  peut être source de satisfaction pour le travailleur mais peut aussi 

renforcer le mal-être au travail quand les moyens ne sont pas au rendez-vous ; 

- les évolutions des formes de travail source d’autonomie et de  précarité : 

o la  flexibilisation accrue de l’emploi (développement de l’auto-entreprenariat, facilitation 

des contrats à durée déterminée, facilitation des mobilités forcées, expérimentation du 



contrat de travail à durée indéterminée (CDI)  intermittent, voire, au Royaume-Uni, la 

création de contrats de travail zéro heure...) ; 

o les remises en cause du principe du contrat à durée indéterminée, la proposition d’un 

contrat de travail unifiant CDD et CDI, du libre recours à des travailleurs détachés au sein 

de l’Union européenne, etc. ; le débat sur la réforme du code du travail s’amplifie 

d’ailleurs en France, sans que ses répercussions sur le travail soient prises en compte 

dans la réflexion ;  

o l’effacement de la spécificité du contrat de travail au profit d’un modèle  de contrat 

commercial client/fournisseur ; 

o les carrières multiples : plusieurs emplois différents au cours d’une vie professionnelle 

et/ou plusieurs emplois en même temps (un travail salarié plus un travail « free lance ») ; 

- le développement de réseaux de coopération entre individus (réseaux d’entraide, troc, fablab, 

coworking…), mais aussi entre entreprises (partage de salariés entre plusieurs entreprises).  

 
Ces tendances et d’autres encore poussent à poser les questions du modèle qui sera choisi pour les 
relations professionnelles, du modèle de production soutenable, de l’acceptabilité sociale de 
changements technologiques dont les rythmes semblent s’accélérer, des arbitrages éventuels entre 
technologie et emploi, etc. 
 
 
Contexte général 
 
En toile de fond des éléments décrits et des exemples donnés précédemment dans le texte, des 
évolutions dans différents domaines, déjà perceptibles, sont de nature à influencer et même 
bouleverser le contexte général de la production et peuvent donc amener à revoir significativement 
les politiques de prévention des risques professionnels : 
- la question écologique : le modèle actuel (« tendanciel ») de production est-il soutenable ? La 
raréfaction et le coût des énergies fossiles et des ressources disponibles (métaux…) généreront des 
changements dont on ne peut pas encore apprécier l’amplitude et donc de nouveaux métiers ce qui 
amènera à évaluer de nouveaux risques. Ces changements sont également susceptibles de peser sur 
les coûts de production ; plus généralement quel sera le modèle de développement choisi ? Le 
changement climatique,  on le sait et la prochaine COP 21 en est l’illustration, va dominer les 
prochaines décennies ; les décisions prises, ou non, pèseront sur les conditions de la production 
agricole, sur la fiabilité des chaînes logistiques, sur les migrations de population, sur les modèles de 
développement... 
-  l’augmentation de la population mondiale, inégalement répartie selon les continents : la 
démographie vieillissante des pays occidentaux créera de nouveaux besoins, ce qui fait craindre des 
pénuries de main d’œuvre : en fonction du type de réponse (ouverture des frontières, maintien dans 
l’emploi des travailleurs vieillissants, réintroduction sur le marché du travail d’acteurs en ayant été 
exclus, etc.), les questions culturelles (« culture de prévention ») seront différentes  et les moyens à 
mettre en œuvre feront appel à différents registres. 
- le développement technologique : quelle place sera faite à la robotique, à la commande à distance 
? Quelle influence exerceront-elles sur l’emploi ?  De manière plus générale, toutes ces évolutions, 
amélioreront la productivité mais pourraient aussi continuer à diminuer le volume de travail 
nécessaire dans l’économie « officielle ».  Que deviendrait le statut du travail dans une société où 
l’emploi ne serait plus un facteur de redistribution de richesses ?  
- les attitudes de la société face à la technologie : divers phénomènes (déclin des populations  
d’abeilles, augmentation de maladies chroniques, propagation d’épidémies grâce à l’extension et à 
l’accélération des moyens de déplacement, extension de l’aire de répartition de nuisibles à la faveur 
du réchauffement climatique…) couplées à des évolutions technologiques (production massives de 



perturbateurs endocriniens, usage généralisé des ondes, nanomatériaux, usage des pesticides, 
pollution de l‘air…)  alimentent des inquiétudes dans tout ou partie de la population et pourraient 
avoir des conséquences sur l’acceptabilité des changements technologiques. 
Il ne s’agit pas ici d’en faire une liste exhaustive. Ces questions, si elles ne sont pas l’objet de notre 
exercice et de celui des ateliers, sont évidemment à garder en toile de fond de toute la réflexion.  
 
 
Objectifs des ateliers 
 
C’est à partir d‘entretiens avec des experts de l’INRS et de l’apport des membres du groupe projet de 
l’exercice que les lignes précédentes ont été rédigées : leur objectif était de faire une synthèse des 
principales évolutions enregistrées au cours des 25 dernières années. 
 
L’exercice entre maintenant dans une nouvelle phase : la réflexion prospective. Au cours de 6 
ateliers, 70 experts vont imaginer l’évolution des modes et méthodes de production au cours des 25 
ans à venir : continuité, inflexions, ruptures… Les 6 thèmes qui ont été définis ne permettront pas de 
traiter de l’ensemble de la problématique, mais devraient permettre de cerner les questions 
essentielles : 
 
18 novembre 2015 Chaînes de valeur mondiales ou autoproduction et échanges locaux ? 
3 décembre 2015 Travail ou emploi ? De quoi avons-nous besoin pour être heureux ?  
8 décembre 2015 Tous entrepreneurs nomades ?  
8 janvier 2016                La société du risque zéro ?  
19 janvier 2016                Dans un monde robotisé, quelle place pour le travail de l’homme ?  
4 février 2016                Travail prescrit ou autonome ? Innovation épanouissante ou aliénante ? 
 
Pour chacun de ces ateliers, un texte d’introduction de quelques pages est fourni. Il ne vise pas à 
limiter la discussion, mais au contraire à la favoriser pour que les experts puissent dépasser, s’ils le 
jugent nécessaire, le cadre suggéré. 
 
Bien entendu, compte tenu de la mission de l’INRS, une attention particulière sera apportée aux 
évolutions susceptibles d’avoir le plus d’influence en matière de santé et de sécurité au travail. En 
fonction des changements à venir dans le paysage français des activités productives (primaire, 
secondaire et tertiaire), les risques professionnels peuvent connaître des modifications très 
importantes. 
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