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Mounir Mahjoubi ne fait pas de cadeau
à Amazon, qui « détruit plus d’emplois
qu’elle n’en crée »
L’ancien secrétaire d’État au numérique reproche au géant
américain de la vente en ligne de provoquer plus de destructions que
de créations d’emplois en France. D’après ses calculs, le solde serait
de 7 900 emplois perdus pour l’économie française en 2018. Le
député la République en marche (LREM) cherche à alerter les
Français sur le sujet… avant ne qu’ils commencent leurs courses de
Noël.
Le député LREM Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d'Etat, a entrepris d'étudier l'impact des
"Gafam" (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) sur l'économie française. |
Amazon détruit des emplois en France ? C’est l’ancien secrétaire d’État au
numérique qui le dit. Redevenu député LREM du 19e arrondissement de Paris en
juin dernier, Mounir Mahjoubi s’est donné pour objectif de chatouiller les Gafam, à
savoir les cinq « géants du numérique » que sont Google, Amazon, Facebook,
Apple et Microsoft.
Il a publié une première note en septembre expliquant comment ces
multinationales « exploitent les failles de nos règles fiscales pour minorer leurs
impôts » et déclarer des profits « ridicules » au vu de leurs activités réelles en
France. Il recommence ce jour avec une nouvelle note parlementaire intitulée Amazon : vers l’infini et Pôle emploi ! - consacrée à l’impact d’Amazon sur
l’économie française.

7 900 emplois détruits en 2018
« Amazon détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée » en France, affirme Mounir
Mahjoubi. « À chiffre d’affaires équivalent, ses entrepôts embauchent 2,2 fois
moins de salariés que les commerçants traditionnels ». Sur la base des données
publiques concernant l’entreprise, le député et ses équipes estiment qu’Amazon a
employé 12 337 personnes en équivalent temps plein en 2018.
Mais que « l’exceptionnelle productivité du géant américain » serait à l’origine,
sur la même période, de 20 239 « pertes potentielles d’emplois dans le

commerce physique ». Soit une perte nette pour l’économie française estimée à
7 900 équivalents temps plein.

Les Français « accro » à Amazon
« Amazon crée des emplois en France, reconnaît Mounir Mahjoubi, et
communique énormément sur le sujet. Les élus voient d’un bon œil
l’implantation d’une de ses plateformes logistiques sur leur territoire, mais
personne ne s’est posé sérieusement la question de savoir combien d’emplois
et de commerces de proximité fermaient du fait de la concurrence d’Amazon. »
Le député voudrait provoquer une prise de conscience en la matière. « On n’a pas
besoin d’une loi sur le sujet, mais que les Français prennent conscience du
problème ».
Ils ont été 21 millions à passer commande via Amazon en 2018.

