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L’ouverture aux Etats-Unis du magasin Amazon Go, premier supermarché 
« intelligent », annonce-t-elle la disparition du métier de caissier ou de caissière ?  
Donne-t-elle l’opportunité d’une réflexion sur la revalorisation du travail ?

Quand le numérique transforme l’emploi

Aux Etats-Unis, une mutation progressive dans la grande distribution
Automatiser les paiements 
reviendrait à reporter sur le client 
nombre de tâches effectuées, 
dans les magasins américains, 
par le personnel de caisse

par françoise carré et chris tilly

A près l’achat par Amazon de la chaîne
haut de gamme Whole Foods Market
aux Etats-Unis, l’annonce, le 22 janvier,

de l’ouverture du premier supermarché Ama-
zon avec encaissement automatisé à Seattle,
dans l’Etat de Washington, interpelle les profes-
sionnels de la grande distribution. Ce modèle 
du supermarché « sans caisses » présente en ef-
fet a priori l’avantage pour les consommateurs 
d’éviter de faire la queue, et pour les entreprises
d’économiser des coûts de main-d’œuvre. Mais 
quelles seraient les conséquences réelles dans 
les magasins où les aliments frais constituent 
l’attrait de la formule et le facteur de différen-
ciation de chaque enseigne ?

Aux Etats-Unis, les emplois de base des super
et hypermarchés sont mal payés (le salaire ho-
raire n’atteignait que 68 % de la moyenne na-
tionale en 2017) et sont très rarement couverts 
par une convention collective. L’embauche se 
fait à temps partiel, un statut dénué de droits 
sociaux tels que l’assurance médicale, les con-
gés maladie ou les jours fériés payés. De plus, ce
temps n’a de « partiel » que le nom : il corres-
pond en fait à des horaires garantis 
(quinze heures par semaine) auxquels s’ajou-
tent des heures complémentaires variables 

d’une semaine à l’autre (jusqu’à quarante heu-
res par semaine), qui ne peuvent ni être refu-
sées ni permettre d’accéder au statut de temps 
plein. Les magasins emploient ainsi de nom-
breux adolescents (« teenagers ») mais aussi des
personnels qui espèrent pouvoir faire carrière 
dans le secteur. Un usage intensif de cette 
main-d’œuvre à bas coût permet aux magasins
de fonctionner sept jours sur sept et presque 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Dans ce cadre, automatiser la surveillance
des étals et leur restockage est sans doute at-
trayant pour les magasins, surtout pour tous
les produits « en boîte », standardisés, sur les-
quels les marges sont faibles. Les chefs de 
rayon se servent déjà de tablettes ou de télé-
phones portables pour photographier les trous
dans les étals et envoyer aux stocks les mar-
ques ou les codes des produits à remplacer.

PRESSION SUR LES LÉGISLATEURS
Il est en revanche plus difficile de prédire que 
l’automatisation complète des rayons d’ali-
ments frais soit réalisable ou même désirable
pour le consommateur – le rayon « produits
frais » du supermarché d’Amazon en présente
d’ailleurs une sélection limitée. De plus, dans 
19 Etats américains, les magasins ont l’obliga-
tion d’étiqueter chaque produit individuelle-
ment, ce qui rend délicate l’automatisation de 
l’étiquetage de chaque tomate par exemple, ac-
tuellement fait à la main. Mais les enseignes 
font déjà pression sur les législateurs pour 
supprimer ces lois de protection du consom-
mateur et instaurer l’étiquetage numérique.

Quant au restockage des rayons, à la gestion
des inventaires et à la coordination avec les cen-
tres de distribution, les enseignes américaines 
ont déjà suivi l’exemple des premiers pas inno-

vateurs de Walmart, depuis longtemps imité, 
entre autres, par Carrefour. Les scanners des 
caisses sont reliés à un système de gestion logis-
tique qui communique avec les entrepôts, ce 
qui a rendu le flux des marchandises plus effi-
cace et fiable. Depuis, Walmart, suivi par 
d’autres détaillants, a amélioré les systèmes de 
communication, automatisé plus avant les en-
trepôts (les logiciels indiquent aux travailleurs 
où aller, le type et le nombre de boîtes à pren-
dre, et dans quel ordre, tandis que les robots 
réalisent eux-mêmes un nombre croissant de 
ces tâches), et expérimenté l’externalisation du 
stockage de certains produits chez le fournis-
seur. Ces changements ont réduit l’effectif et la 
qualification de la main-d’œuvre des entrepôts 
et magasins. Dans les magasins eux-mêmes, 
Walmart commence tout juste à installer des
robots qui scannent directement les étals pour 
repérer les produits à renouveler.

Qu’en sera-t-il pour les emplois de caisse ?
Dans les supermarchés américains, les cais-
siers et les caissières ou un assistant rangent 
les achats du client dans des sacs. C’est pour
cela que la diffusion des caisses automatiques,
qui existent depuis dix ans, a été particulière-
ment lente aux Etats-Unis, d’autant plus que la
faiblesse du salaire horaire rend les réductions
de coût du travail moins attrayantes. De plus, 
les consommateurs devant « travailler » à la 
place des caissières, il faut en réalité toujours 
du personnel pour les aider, corriger les er-
reurs et ranger dans les sacs pour accélérer le
débit de ces caisses. En Europe, les supermar-
chés ont déjà mis en place une standardisation
des prix des fruits et légumes qui leur permet 
de faire prendre en charge la tâche du pesage
par les clients, mais c’est encore rare aux Etats-
Unis : les caissiers et les caissières pèsent et

rangent. Une automatisation des paiements 
reporterait en fait toutes ces tâches sur les 
clients. Même la technologie de « scan » et de
règlement des achats nécessite un travail de 
contrôle du vol et d’appui aux clients.

En revanche, l’automatisation des caisses
permettrait aux magasins d’éviter les difficul-
tés créées par les carences soudaines d’em-
ployés dues à un turnover très élevé (50 % à
80 %) et aux absences imprévisibles, en parti-
culier celles des employés adolescents.

Au bout du compte, le remplacement des
postes de caisse par des automates ne sera que
progressif, en fonction des possibilités de ré-
duction des coûts, compte tenu des dépenses
d’investissement dans de nouveaux équipe-
ments. Et il restera toujours à régler la ques-
tion des consommateurs qui, jusqu’à présent, 
préfèrent acheter l’alimentation en magasin
et avoir un contact, tout limité qu’il soit, avec 
un personnel humain.

Finalement, avec ou sans Amazon, ce sont
d’abord les capacités technologiques à collec-
ter des informations sur le comportement des
consommateurs en magasin (le temps passé 
devant chaque étal, le trajet) autant qu’en li-
gne, sur ce qu’ils achètent et quand, qui seront
adoptées avec enthousiasme par les ensei-
gnes. Plus encore qu’aux caissiers et aux cais-
sières, c’est aux consommateurs de s’inquiéter
sur leurs marges de choix réelles à l’avenir… p
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Humaniser le travail pour enrayer le chômage
Le supermarché automatisé 
Amazon Go doit être l’occasion 
de repenser la pénibilité du travail 
dans la distribution et d’envisager 
autrement qu’en termes
de réduction d’effectifs les effets 
de la révolution numérique

par sophie prunier-poulmaire

L undi 22 janvier, Amazon a ouvert à
Seattle (Etat de Washington) son nou-
veau concept de magasin, Amazon Go,

un supermarché « intelligent », entièrement 
numérique, où les clients font leurs courses et 
repartent sans passer en caisse. Quelques heu-
res plus tôt, le président de Carrefour, Alexan-
dre Bompard, annonçait la suppression de
2 400 emplois et l’objectif d’investir sur cinq 
ans 2,8 milliards d’euros dans le numérique.

Ces deux informations délivrées à quelques
heures d’intervalle annoncent vraisembla-
blement l’avènement d’une profonde révolu-
tion dans l’univers de la grande distribution.
Une mutation s’est amorcée et suscite chez 
beaucoup d’entre nous des sentiments ambi-
valents. Comme client, nous nous réjouis-
sons de la disparition des files d’attente ;
comme citoyen, nous ne pouvons que nous
inquiéter des prémices de la disparition an-
noncée des caissières et caissiers et de ses
conséquences sur l’emploi.

La grande distribution, comme bien d’autres
secteurs, est à la recherche de gains de pro-
ductivité. Les innovations technologiques des 
trente dernières années l’y ont aidé, de l’im-
plantation de scanners au poste de caisse jus-
qu’aux chariots connectés. Mais ces avancées 
technologiques se sont majoritairement ac-
compagnées d’une diminution des effectifs du
personnel de caisse qui représente, à lui seul,
un quart des frais de personnel d’un magasin. 
Nous venons de franchir un pas de plus avec
Amazon Go, et ce nouveau concept paraît plus
que les autres pouvoir signer la disparition de 
ces emplois. Cette première tentative menée 

dans un point de vente proposant un nombre 
réduit d’articles pourrait être déployée en hy-
permarché. Question de temps.

Néanmoins, faut-il déplorer la disparition de
tâches pénibles, mal rémunérées, induisant 
une multitude de gestes répétitifs sous con-
trainte de temps, sources de troubles musculo-
squelettiques et de risques psychosociaux, 
engendrant de nombreux accidents du travail 
et maladies professionnelles ? Sans doute pas, 
si cette disparition s’accompagnait pour les 
caissiers et caissières d’une évolution profes-
sionnelle, voire d’une reconversion vers 
d’autres emplois plus qualifiés, moins usants 
et au contenu plus enrichissants.

Mais ce n’est malheureusement pas ce qui se
dessine pour la majorité d’entre eux. Depuis 
plus de dix ans, pour une part croissante des 
effectifs aux postes de caisse, le métier a évo-
lué en laissant la place à un travail d’assistance
et de surveillance des clients aux caisses en li-
bre-service. Les gestes répétitifs délétères ont 
certes diminué, mais c’est au profit de tâches
liées à la surveillance, à la gestion des litiges, 
qui exigent une vigilance constante et une 
réactivité accrue, sources de forte tension ner-
veuse. Il n’est pas sûr que cela constitue un
progrès vers moins de pénibilité. Il n’est pas
certain non plus que ces employés puissent se
reconvertir vers les métiers de préparateur
de commande ou d’approvisionnement des
rayons. Outre qu’en termes de conditions de
travail, cela ne constituerait pas nécessaire-
ment un progrès, ces métiers eux-mêmes se-
ront, à terme, supplantés par des robots. Il en 
est de même pour les postes en entrepôt, puis-
que des drones « savent » déjà accélérer le con-
trôle et la sécurité des stocks et des inventaires.

« EXPÉRIENCE SHOPPING »
« Reste » alors le créneau de l’aide, de l’assis-
tance, du lien humain et social qui échappe à la
mesure rationnelle de la productivité, mais
qui demeure indispensable pour accompa-
gner l’autonomie nouvelle des clients. Particu-
lièrement dans un contexte où l’évolution du 
numérique se heurte aux caractéristiques dé-
mographiques de la population, où les plus 
âgés continuent de trouver dans la relation 
humaine personnalisée nombre d’avantages. 
Orienter, fluidifier, expliquer, accompagner, 
améliorer l’« expérience shopping » par le

biais d’un conseil client incarné seront au
cœur des fonctions de demain.

Pour autant, ce principe de reconversion a
ses limites. En premier lieu, les postes à pour-
voir ne seront pas aussi nombreux que les pos-
tes menacés. Avec les caisses automatiques 
notamment, 20 000 postes ont disparu en dix 
ans dans le secteur alimentaire. Le concept
d’Amazon Go importé en France reposerait
aussi la question du travail dominical et du 
travail de nuit : dans des magasins ouverts 
24 heures sur 24, le personnel de caisse requa-
lifié devrait en effet accompagner les clients 
jusqu’au bout de la nuit, week-end inclus…

La question de la réduction du temps de tra-
vail deviendra alors incontournable pour
faire face à cette révolution numérique. Sans 
doute faudra-t-il l’envisager non plus à 
l’échelle de la semaine, mais sur l’ensemble de
la carrière professionnelle, afin de permettre 
aux salariés une reconversion et une adapta-
tion à ces nouveaux métiers.

Il ne s’agit cependant pas de s’opposer aux
évolutions qu’entraîne la révolution numéri-
que, mais de penser l’évolution des métiers
avant d’assister, impuissants, à leur dispari-
tion. Cela pose la question de l’accompagne-
ment de ces transformations, de la formation
tout au long de la vie, mais aussi de la forma-
tion initiale, du secondaire au supérieur. Au
moment où on s’apprête à repenser le bacca-
lauréat, le système éducatif doit plus que ja-
mais permettre aux nouvelles générations 
d’entrer dans un monde du travail en proie à 
des mutations majeures.

Les compétences comportementales, trans-
versales et humaines deviennent essentielles 
à l’heure où les compétences techniques peu-
vent être transférées aux robots. Car, en identi-
fiant ce qui nous différencie du robot, on est
plus que jamais conduit à miser sur le capital 

humain : imagination, curiosité, créativité, in-
telligence relationnelle, diplomatie, éthique,
sens du collectif, de la négociation, gestion de 
l’imprévu, compréhension fine et nuancée
des émotions. Certaines universités, conscien-
tes de la plus-value de leurs diplômés dans 
l’emploi de demain, ont déjà repensé en ce 
sens leurs programmes de formation.

RÉGULATION POLITIQUE
Le cas d’Amazon Go devrait nous indiquer que
la révolution numérique pourrait bien être
une opportunité pour revaloriser le travail, re-
penser le travail humain en gardant ce qu’il y a
d’humain dans le travail, ce qui est le propre 
de l’homme et que les robots ne sont pas (en-
core) capables d’imiter. Cette humanisation 
du travail est nécessaire pour enrayer le chô-
mage. La responsabilité est immense, elle est
collective et sociale et exigera sans nul doute 
une régulation politique.

On peut alors se mettre à espérer que l’« acti-
vité » humaine continuera d’être un élément 
stratégique du développement des grandes 
enseignes de la distribution, en cohérence
avec leur politique de responsabilité sociale et 
environnementale.

Mais, in fine, ce seront aussi les clients qui
décideront de l’avenir des caissières et cais-
siers. Sont-ils prêts à faire l’expérience d’un 
monde déshumanisé ? Rien n’est moins sûr. La
fragilité des systèmes techniques de plus en
plus complexes dément chaque jour la possi-
bilité d’un travail sans l’homme. Faut-il alors 
concevoir le numérique comme un horizon 
indépassable ? Ce serait perdre de vue la per-
formance réelle qui se joue au plus près du 
client, et que seule l’expérience permet d’ac-
quérir. Entre une volonté affichée d’améliorer 
la performance et la mise en œuvre d’une uto-
pie techniciste, il n’y a qu’un pas qui change
tout dans la vie réelle. p
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LES CLIENTS SONT-ILS 
PRÊTS À FAIRE 

L’EXPÉRIENCE D’UN 

MONDE DÉSHUMANISÉ ? 

RIEN N’EST MOINS SÛR 


