
Dossier : Comment les entreprises produisent-elles ? 

 

Le « self check out »  

 

 

A mi-parcours de l’année 2010, il existe en France quelque 5000 machines de type self check out (SCO), 

selon Laurent Houitte, directeur du marketing retail de Wincor Nixdorf. Le parc total s’élève, lui, à 

200 000 caisses. Si le taux d’équipement reste au faible niveau de 2.5%, la France s’est bel et bien 

engagée dans l’automatisation de ses outils d’encaissement. La rupture date de l’an passé, notamment 

avec Carrefour annonçant un des plus ambitieux plans de déploiement jamais vue.  

Après une période de balbutiements assez longue – quelques tests au milieu des années 1990, et 

surtout dans la première moitié des années 2000 – les distributeurs français, en retard par rapport aux 

Américains et aux Anglais, ont d’emblée adopté les dernières technologies. […] En moyenne, les 

distributeurs ont installé 10% de caisses automatiques dans leurs grands hypers, avec des pointes à 

40% chez certains.  

Source : I. Doiseau, Le self check out se répand, Points de vente, n°1072, 31 mai 2010, pages 30-35.   

 

Question n°1 : Qu’est-ce que le self check out ? 

 

Question n°2 : Quels sont les avantages liés à l’installation de caisses 

automatiques par panier pour la grande distribution? 

 

Caissières versus SCO : quel dilemme ! 

Le dirigeant d’un hypermarché doit choisir entre plusieurs combinaisons 

productives pour réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 1 200 000 €. Il peut décider 



d’utiliser plus ou moins de caissières ou plus ou moins de caisses automatiques par 

panier (self check out).  

 

Question n°1 : A quoi correspond le nombre de caissières en économie ? 

Question n°2 : A quoi correspond le nombre de caisses automatiques par panier ? 

Vous disposez maintenant des différentes combinaisons productives envisagées par 

le dirigeant de l’hypermarché : 

Document n° 1 

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Nombre de caissières 44 38 28 18 

Nombre de caisses automatiques par panier 1 2 3 4 

 

Le coût de travail d’une caissière, rémunérée sur la base du SMIC (soit 8.86 € par 

heure de travail), est de 1 196 € par mois. Le coût d’une caisse automatique par 

panier (achat, installation, usure et maintenance) est de 15 000 €.  

Question n°3 : Calculez le coût de chaque combinaison productive. 

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût du travail     

Coût du capital     

 

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût total     

 

Question n°4 : Quelle combinaison productive va choisir notre dirigeant ? 

 

Question n°5 : Si le coût du travail augmente de +50%, quelle combinaison 

productive va s’imposer ? 



Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût du travail     

Coût du capital     

     

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût total     

 

Question n°6 : Quelle sera la nature de cette combinaison productive ? 

Question n°7 : Le coût des caisses automatiques pas panier diminue de -50%, sous 

l’effet des progrès technologiques. Comment évolue la combinaison productive ? 

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût du travail     

Coût du capital     

 

Combinaison productive N°1 N°2 N°3 N°4 

Coût total     

 

Document n°2 : Guy Laplatine, délégué syndical central CFDT chez Auchan, est plus précis : il a 

calculé que près de 1 000 postes de caissières étaient passés à la trappe en deux ans dans son groupe. 

« On utilise une caissière en fonction du nombre de produits passés ; si une part des ces articles est dirigée vers 

des machines, ce sont des heures de travail en moins pour elle », énonce-t-il, ajoutant que les heures 

effectuées auprès des caisses automatiques ne compensent pas. […] Reste qu’à terme, personne n’est 

dupe. Le choix de l’automatisation, une fois atteint la vitesse de croisière, implique moins d’emplois 

de caissière. « Pour les syndicats, cette technologie devrait réduire le nombre de caissières de 20%, un chiffre 

qui ne semble pas exagéré » […] Soit près de 50 000 emplois, avec « beaucoup de femmes ayant peu de 

chances de se reclasser, en raison de leur âge, d’une méconnaissance de l’informatique, voire de difficultés 

d’alphabétisation », indique Dejan Terglav, de FO. 

Source : I. Doiseau, Le self check out se répand, Points de vente, n°1072, 31 mai 2010, pages 30-35.   

 

Question n°8 : Peut-on craindre que l’introduction de caisses automatiques par 

panier détruise des emplois ? 



Question n°9 : Pourquoi ces disparitions de postes de caissière liées au SCO sont-

elles tant redoutées par les syndicats ? 

 

Document n°3 : Ces nouvelles « hôtesses » de caisse supervisent en général un îlot de quatre caisses 

automatiques. Les tentations d’intensifier au maximum leur travail ont été remisées : « Placer une 

hôtesse sur huit caisses, comme cela a pu être testé ici ou là, est plutôt contre-productif. C’est trop difficile et le 

gain de temps pour le client diminue », assure Christian Despierre, directeur commercial de l’activité 

distribution chez le fabricant de caisses NCR. Car ce n’est pas parce qu’elles ne manipulent plus les 

articles que les caissières à la mode automatique se tournent les pouces.  

Expliquer le fonctionnement au novice, surveiller sans être trop intrusif : les tâches ont changé. « Les 

gens sont plus exigeants qu’en caisse normale ; ils s’attendent à ce que cela aille très vite », témoigne une de 

ces nouvelles caissières, qui, bien que cinquantenaire, s’est déclarée toute de suite intéressée, par 

curiosité. Mais le pool de volontaires se son hypermarché a tendance à s’étioler face au stress de ces 

nouvelles missions. […] Autre trait commun : les « nouvelles » caissières n’abandonnent pas leurs 

vieilles caisses, mais passent par période sur les îlots automatisés. Pas plus de trois ou quatre heures 

d’affilée, car la « caisse automatique requiert un effort de concentration pour gérer différents flux de clientèle, 

une fatigue plus mentale que physique », explique Marie-Agnès Bonnefoy (gérante du cabinet Geste, 

cabinet de conseil et d’étude), qui prône la « complémentarité entre le travail sur caisse traditionnelle et 

celui sur caisse automatisée ».  

Source : I. Doiseau, Le self check out se répand, Points de vente, n°1072, 31 mai 2010, pages 30-35.   

 

Question n°10 : Peut-on affirmer que l’introduction du SCO a modifié les 

conditions de travail des caissières ? 


