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Le monde est en profonde mutation. En 40 ans, l'explosion des capacités de calcul 
informatique, la généralisation du transport aérien, la robotique, l'apparition d'Internet ont 
révolutionné le paysage économique. La mondialisation a généralisé l'usage de la sous-
traitance. Les organisations sont devenues moins hiérarchiques. Les petites entreprises 
tiennent la dragée haute aux grandes organisations bureaucratiques, empêtrées dans leurs 
lourdeurs. L'industrie, qui représentait entre 30 et 40 % du PIB des pays développés a 
quasiment disparu. L'économie change vite, l'incertitude est forte. 
 
Pourtant, les gens doivent prendre quantité de décisions pour le long terme. Quelles études 
faire ? Quelles compétences acquérir ? Vers quels secteurs diriger nos enfants ? Comment 
investir notre épargne ? L'objet de cette note est de définir un scénario d'évolution future 
de nos économies, afin d'éclairer les investisseurs de long terme que nous sommes tous. 
Dégageons trois lignes de force.  
 
Premièrement, la nature du progrès technique (automatisation des tâches répétitives, 
concrètes ou abstraite) montre clairement quels métiers disparaissent et quels métiers sont 
protégés de la concurrence des machines. Depuis les années 1980, le progrès technique 
détruit progressivement mais méthodiquement l'ensemble des tâches routinières 
auparavant exécutées par des être humains. L'effet de cette évolution a été la destruction 
des emplois, en particulier non qualifiés, de l'industrie (ouvriers) et de l'administration 
(comptables, secrétaires), au profit des emplois non routiniers. Cela ne signifie pas la fin du 
travail, mais une modification profonde des compétences demandées. On observe que 
depuis 1980, les emplois qui se sont substitués aux emplois industriels sont de trois formes: 
ceux qui ont une composante « abstraite » (de créativité, de coordination, de résolution de 
problèmes), ceux qui impliquent une interaction directe avec le client (gardes d'enfants, 
coiffeurs, infirmières, avocats) et les emplois manuels mais non routiniers (jardinier, 
plombier). Certains de ces emplois sont hautement qualifiés, d'autres ne nécessitent qu'une 
formation initiale limitée.  
 
Dans un cas comme dans l'autre, il faut apprendre à utiliser la machine sans tenter de se 
substituer à elle. Dans de nombreux secteurs (la finance, l'assurance, l'hôtellerie), les 
emplois se répartiront en « quants » et « front ». Les emplois de « quants » seront les 
emplois qualifiés d'informaticiens et de statisticiens qui permettront de cibler les produits 
(prêts, polices d'assurance, voyages, diagnostic médical automatisé) en fonction des besoins 
de chacun. Les emplois de « front » seront ceux qui impliquent interaction directe avec le 
client (conseil et coaching financier, vente, hôtellerie et restauration, médecins). Les 
premiers seront très qualifiés, les seconds emploieront tous les profils. 
 
Deuxièmement, le basculement de nos économies vers la société post industrielle dessine le 
contour des secteurs qui embaucheront dans le futur. Le secteur manufacturier recule en 
pourcentage du PIB et, encore plus, en pourcentage de l'emploi : cela traduit les forts gains 
de productivités réalisés dans les entreprises industrielles. Les secteurs des services 
prendront le relais. L'accumulation de richesse par les économies avancée stimulera le 
développement du secteur financier (dont le rôle est de canaliser efficacement l'épargne 
vers l'investissement). L'assurance s'appuiera sur la poursuite de la révolution informatique 
et l'utilisation intensive de statistiques et de nouvelles bases de données, pour offrir des 



produits nouveaux et satisfaire l'énorme demande d'assurance des agents. Les secteurs de 
l'hôtellerie, de la restauration continueront de bénéficier de l'enrichissement des classes 
moyennes émergentes. Pour peu que la réglementation leur laisse l'espace de se 
développer, les services à la personne constituent un réservoir d'emplois peu qualifiés 
énorme. Les services de réseau à forte intensité capitalistique, comme les télécoms, les 
transports ou les services postaux, connaîtront de forts gains de productivité liés à 
l'introduction de nouvelles technologies. Drones dans les services postaux, voitures et 
camions sans chauffeur dans les transports, réseaux intelligents dans les télécom, l'eau et 
l'électricité. Dans ces secteurs, l'informatisation et la robotisation auront le même effet que 
dans l'industrie : pour les tâches routinières, substituer des robots aux humains non 
qualifiés.  
 
Finalement, deux gros secteurs pourvoyeurs d'emplois de tous type seront l'éducation et la 
santé. Dans ces domaines, les besoins sont énormes. L'organisation de ces secteurs sera à 
dominante associative, c'est à dire concurrentielle, décentralisée, mais sans forcément de 
but lucratif. La généralisation des contenus éducatifs à forte diffusion (les MOOCs) 
contraindra les enseignants à transmettre le savoir de manière interactive et ludique, sous 
peine d'être remplacés par des enseignants numériques : l'apport de l'interaction devra être 
visible. Dans la santé, le personnel soignant sera déchargé des diagnostics simples, qui 
pourront être pris en charge par des algorithmes, pour se concentrer sur la véritable valeur 
ajoutée de l'interaction humaine : l'écoute et le soutien. 
 
Troisième ligne de force : il apparaît de plus en plus clair que, pour capturer la valeur créée 
pour les consommateurs, il faudra disposer d'une ressource rare, non réplicable et non 
duplicable, en peu comme la terre, les mines, ou l'immobilier de centre ville. Seules les 
entreprises disposant d'une telle ressource pourront se permettre d'être généreuses avec 
leurs salariés et leurs investisseurs. La bataille pour la valeur est déjà engagée entre les 
entreprises : les producteurs d'objets et les fournisseurs de services, les opérateurs de 
réseau et les producteurs de contenu. Les industriels l'ont déjà compris : ils vendent les 
biens produits à prix coûtant et génèrent leur marge à partir du services après-vente. Les 
producteurs d'objets connectés (comme les téléphones par exemple) gagnent peu d'argent, 
car produire l'objet ne coûte presque plus rien lorsqu'on a des robots. En revanche, ceux qui 
les conçoivent remportent la mise. Le capital immatériel (le code) incorporé dans un Iphone 
ou un Galaxy Note est difficile à reproduire, ce qui donne à Apple et Samsung une rente 
temporaire. Mais aucune position n'est durablement acquise, d'autant qu'il est prévisible 
que les États protégeront moins la propriété intellectuelle que dans le passé. Les géants de 
l'Internet (Google, Amazon) ont constitué des gigantesques bases de données qu'ils 
exploitent pour cibler leur clients ou ceux des autres. De ce point de vue, les données seront 
bel et bien le nouveau pétrole : un actif rare car difficile à dupliquer, qui absorbera une 
partie importante de la valeur des services numériques. 


