
+82% la croissance des 
effectifs salariés dans les activités 
scientifiques et techniques et de 
soutien aux entreprises 
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Evolution des effectifs salariés dans les activités industrielles, scientifiques et 
techniques et de soutien aux entreprises en France. Source INSEE

Activités industrielles : - 1 264 000 postes

Activités scientifiques et techniques : + 511 000 postes

Activités de soutien aux entreprises : + 817 000 postes

25 questions pour interroger l’avenir

Des emplois résolument 
différents 
Les évolutions des activités et des emplois suscitent de nombreuses 
interrogations. De nouvelles définitions voient le jour. Il est ainsi 
question d’emplois productifs et d’emplois présentiels, d’activités 
protégées ou d’activités exposées etc. Ces approches dichotomiques 
ne sont pas sans intérêt. Mais, pour l’avenir, la tendance pourrait bien 
être à l’hybridation des activités et des emplois, sans frontière bien 
établie entre production et services par exemple. 
Voici deux fictions pour illustrer cette tendance.

Les imprimantes 3D permettent à n’ importe 
qui de produire des petits objets... demain des 
maisons «sur mesure» ?

Quelle est la différence entre un ingénieur employé dans une entreprise industrielle et un 
ingénieur employé dans un cabinet d’étude chargé d’installer une nouvelle chaine de montage 
dans l’entreprise industrielle ? Aucune, si ce n’est que dans un cas il sera compté parmi les 
effectifs industriels, dans l’autre dans les effectifs des services. Les frontières s’estompent 
entre activités.

baisse des effectifs 
industriels

croissance de la production 
industrielle (en euros courants)

+60%

-31%
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DONNÉES CLEFS

Le consommateur styliste
"Demain ? Je vais faire chauffer ma puce. Vous savez, celle qu’on nous a gravée dans le 
bras il y a quelques années et qui contient tout : passeport, dossier médical et même 
compte en banque avec paiement RFID incorporé, c’est le cas de le dire… On ne risque 
plus de perdre ses papiers… sauf à perdre le bras… Enfin bref, ce matin je suis passé 
devant mon miroir intelligent qui m’a scanné comme d’habitude. Sa petite voix m’a 
annoncé la bonne nouvelle : j’ai retrouvé ma taille de guêpe. 
Alors je lui ai demandé de me faire voir les dernières nouveautés : jupes, chemisiers, 
pantalons… la totale je me suis fait. C’est fascinant. Suffit de dire ce que l’on veut, 
puis le type de tissu, puis les couleurs. A chaque fois, on peut rien qu’en touchant un 

Les drones remplissent de plus en plus de 
missions. Certains aimeraient les voir assurer les 
livraisons à domicile.

Entre 1989 et 2014



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur demain.aurm.org

Jolly C., Prouet E., L’avenir du travail : quelles redéfinitions de 
l’emploi, des statuts et des protections ?, France Stratégie, 
n°0216-04, mars 2016.

Scarpetta S., Quel avenir pour le travail ?, L’observateur de 
l’OCDE, n°305, janvier 2016.

Quel emploi demain 2/25

Demain, il sera de plus en plus difficile de faire la distinction entre 
un emploi industriel et un emploi de services ou commercial 

Contact : Didier Taverne
Directeur d’études Socio-économie
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : didier.taverne@aurm.org

M
is

e 
en

 p
ag

es
 : M

W
 C

R
EA

TI
O

N
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 A
U

R
M

©
, s

au
f m

en
tio

n 
co

nt
ra

ire

Notre questionnement

À lire, à voir…

Comment rendre compte des changements 
en cours ? Nos classifications continuent de 
distinguer des activités qui s’hybrident ; les 
métiers portent toujours le même nom mais 
changent de contenu...

Comment former les personnes à des emplois 
dont les contenus sont de plus en plus 
transverses ?

endroit ajuster le vêtement comme on veut, le modifier, l’agrandir, 
le raccourcir… Rajouter un accessoire, modifier les couleurs. 
Vous voyez, je suis à la fois consommatrice, styliste, créatrice de 
vêtements...
J’ai un peu hésité avant de passer mon bras devant le valideur de 
commande mais bon, ce n’est pas tous les jours... Je suis impatiente 
d’aller récupérer tout ça demain à l’atelier du coin. Demain, c’est 
mon jour de sortie". 

Le producteur de services
"Demain ? Comme d’habitude, j’ouvrirai l’atelier pour … je ne sais 
pas trop comment vous dire : c’est dur de définir mon travail. 
Ce n’est pas moi qui vends, ça se fait en ligne. Je ne produis pas 
vraiment non plus, tout se fait automatiquement, depuis chez 
le client, sans que j’aie à toucher à quoi que ce soit. Et pour la 
livraison, je n’ai pas grand-chose à faire non plus ! En fait, je suis 
là pour m’assurer que les automates fonctionnent comme prévu. 
Pour les vêtements, c’est simple, les mesures arrivent par la 
plateforme directement depuis le miroir des clients. J’ai des 
grandes cuves de produits biosourcés qui sont capables de 
produire du textile à volonté. Quand la commande arrive, 
l’imprimante 3D se met en route. Un peu de ci, un peu de ça, une 
tache de couleur par ci, un petit noeud par là et hop. Le client 
n’a plus qu’à venir chercher son vêtement. S’il ne veut pas se 
déplacer, le drone prend en charge et livre directement chez lui 
ou bien là où il est, puisque de toute façon il est toujours localisé 
grâce à sa puce. Mais souvent les clients aiment bien venir. Ca 
leur donne une occasion de sortir de chez eux. 
Pour les chaussures, c’est pareil ou presque. La balance de la 
salle de bain scanne l’empreinte du pied. Le client va sur le site 
de Roubouck, d’Abbibas ou de Noke ou qui il veut. Il choisit une 
base qui s’adapte automatiquement à son empreinte et ensuite 
il choisit les variantes, qui sont infinies. Il n’y a plus une chaussure 
semblable à une autre ! Là aussi j’ai des composants spécifiques 
et d’autres imprimantes 3D qui fabriquent la chaussure sur 
mesure, au plus près de la morphologie et des goûts du client. 
Ensuite, c’est pareil, le client passe ou le drone part livrer. 
En fait, je suis producteur, logisticien, vendeur et parfois même il 
m’arrive de donner un conseil aux clients de passage !"


