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1. La crainte de la stagnation séculaire est infondée. De « la grande dépression » à « la stagnation 
séculaire » en passant par « les décennies perdues », la littérature économique américaine se fait 
le reflet d'une angoisse nouvelle de l'affaiblissement de la croissance à long terme, comme le 
soulignait Jean-Hervé Lorenzi dans Un Monde de violences. La demande serait profondément 
touchée dans ses fondements. Larry Summers, qui était en charge de l’économie au sein des 
administrations Clinton et Obama aux États-Unis, estime que la distribution mondiale des revenus 
a évolué au détriment de la classe moyenne des pays avancés et au profit des plus riches et des 
pays émergents, créant un excédent d'épargne généralisé. Dans le même temps, le rythme du 
progrès technique est mis en question. Edmund Phelps, Prix Nobel d'économie 2006, défend l'idée 
que la crise de l'innovation conduirait immanquablement au déclin économique des pays 
occidentaux. Les innovations issues d'Internet seraient incapables d’irriguer l’ensemble de 
l’économie. Robert Gordon de l'université Northwestern (Chicago), affirme que les technologies 
de l'information et de la communication ont déjà apporté l'essentiel de ce que l'on pouvait 
attendre d'elles en termes d'amélioration de la productivité. Aucune vague d'innovation majeure 
susceptible de compenser la baisse de la croissance potentielle ne serait en vue. 
 
2. La révolution RoboNumérique renferme de forts gains de productivité. Personnellement 
j'écarte cette théorie de stagnation séculaire. Regardons le temps long : 0,06% par an, c’est le taux 
de croissance mondial moyen de l’an zéro à 1820. Ce chiffre est 52 fois inférieur à la croissance 
attendue pour l'année 2015. Sur le plan technologique, une vague d'innovations a démarré au 
milieu du XXe siècle avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Trois étapes scandent cette vague : l'accroissement des capacités de calcul 
informatique, l'établissement d’un réseau global de communication par Internet ainsi que la 
collecte et le traitement de jeux de données complexes. Cela a surtout conduit à modifier en 
profondeur le paysage des activités économiques en déplaçant la valeur ajoutée en direction de 
nouveaux acteurs. La mise en relation directe entre offreurs et demandeurs et la meilleure 
connaissance des besoins du consommateur via l'analyse de son comportement contribuent à 
réduire la chaîne d’intermédiaires et d’opérateurs humains remplacés par les outils informatiques. 
Ainsi le covoiturage urbain bouleverse l'industrie des transports individuels diminuant le gaspillage 
qui faisait que 66% des ménages avaient une voiture à Nice, 65% à Bordeaux, 63% à Strasbourg. Il 
s'agit d'innovations d’usages qui modifient principalement la production domestique. 
 
À côté de ces innovations numériques, la robotique poursuit un développement exponentiel. En 
1961, le fabricant automobile General Motors installait le premier robot industriel pour le 
déchargement d'une machine à mouler. Pendant cinquante ans, la robotique s'est 
considérablement diffusée dans le secteur de l'automobile puis de l'électronique. Ces dernières 
années, les roboticiens ont créé de nouveaux robots « coworkers » ou « cobots ». Ces derniers, 
moins rapides, puissants, précis que les robots industriels de peinture ou de soudure, sont 
capables d'effectuer une plus large palette d'opérations en utilisant des outils et de travailler sur 
une chaîne en collaboration avec des opérateurs humains. Mais bien plus important, alors que les 
robots se sont longtemps cantonnés aux usines, ils sont en train de s’en extraire avec une rapidité 



qui effraie. Aucune tâche, même cognitive, n’est à l’abri des récents développements dans la 
recherche de données, la captation et le traitement du signal, les algorithmes de calcul et 
l’intelligence artificielle. En 2005, qui aurait imaginé que dix ans plus tard AOL licencierait des 
commerciaux en mettant en avant ses logiciels automatisés de planification publicitaire ? 
 
3. Des besoins immenses restent à couvrir en matière, de santé, d'éducation, de services à la 
personne et de tourisme. Ce dernier secteur est éclairant. L'industrie du tourisme va continuer de 
croître plus rapidement que le PIB mondial, devenant un des secteurs économiques centraux. Le 
tourisme moderne est étroitement lié à l’émergence d’une classe moyenne nombreuse en Asie et 
en Amérique Latine. Le tourisme est l’étape suivante après la couverture des besoins immédiats et 
l’acquisition de biens de consommation essentiels. Selon l’OCDE, la classe moyenne mondiale 
devrait dépasser les trois milliards d’individus en 2020, pour atteindre les cinq milliards en 2030. 
Un emploi sur onze dans le monde est lié au tourisme. Un million de dollars de chiffre d'affaires 
additionnels génère en moyenne cinquante emplois soit deux fois plus d’emplois que les services 
financiers, les télécommunications ou la fabrication automobile.  
 
4. Plus les robots seront présents, plus la présence humaine sera nécessaire et recherchée par 
les clients. Dans ce monde de l'hospitalité, du loisir et du service à la personne, la qualité passe 
par un accroissement de la présence humaine. C'est ce nous observons dans nos terminaux en 
tant qu'exploitant d'aéroports. Même les passagers les plus technophiles privilégiant les outils 
d'automatisation comme les sas de passage de la frontière Parafe sont rassurés par la présence 
humaine, même s'ils n'interagissent pas avec les agents. Les clients se sentent en confiance et 
rassurés par la présence d'autres humains. Cela est valable pour les aéroports, les restaurants, les 
hôtels, les grands magasins, les gares… Dans le cadre de la transformation numérique d'Aéroports 
de Paris, nous veillons précautionneusement à ne pas d'opposer l'accueil humain et le service 
numérique, les deux se complétent. En 2030, dans la restauration, seuls les clients d'un fast-food 
toléreront d'être servis par un robot. En 2030, l'empathie et la qualité relationnelle seront ce qui 
vous fera préférer un VTC ou un taxi à la Google Car automatisée. Et inversement on peut espérer 
que les Mechanical Turks d'Amazon (tâches répétitives de saisie informatique, seul à son domicile) 
n'existeront plus.  
 
Ces métiers de la relation humaine peuvent sembler peu qualifiés mais pourtant requièrent 
souvent un niveau de compétence élevé en terme de qualités de communication, de maitrise 
linguistique, de maitrise de soi… Quand je recrute des agents d'accueil à Aéroports de Paris, je 
prends soin de les emmener dans un palace parisien pour leur montrer le niveau d'exigence 
attendu. Dans notre dernière promotion d'agents commerciaux, la moitié avait des diplômes 
supérieurs, notamment en langues étrangères. Dans notre Université du service, nous organisons 
des formations communes aux agents d'ADP, des compagnies aériennes, des sous-traitants, des 
services de l'État pour être capable de répondre aux besoins spécifiques des clientèles 
internationales, Chinois, Japonais, Brésiliens, Russes… Ces métiers sont également ouverts à un 
grand nombre de profils, y compris des personnes plus âgés, apportant ainsi une réponse au 
problème démographique. 
 
Ces métiers seront sans doute plus flexibles et il n'est pas interdit de penser qu'ils puissent 
s'exercer dans des contrats de travail différents du CDI actuels mais dans des formes de freelance, 
de contrat à temps partiels, d'intérim, ces contingent workers (pas tous non-salariés, loin de là) 
que le Government Accountability Office américain chiffrait à 42,6 millions en 2006. Néanmoins 



une régulation minimum est nécessaire pour éviter de tomber dans des dérives : 4,3 millions 
d'Américains dans le secteur de l'hospitalité, dont 60% dans le service de restauration, ont le 
statut de salariés au pourboire et sont rémunérés à 30% du salaire minimum, le reste provenant 
des pourboires. 
 
La France est merveilleusement dotée pour créer de nombreux emplois dans l'ensemble des 
secteurs d'avenir parmi lesquels le tourisme, l'hospitalité, les services à la personne, le loisir avec 
ses industries créatives. Il nous faut capitaliser dessus en organisant la montée en compétence la 
plus utile possible pour les salariés et en redessinant le marché du travail. 


