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Quel est l’avenir du 

travail ?



La prospective est l’art d’explorer le champs 

des possibles qu’ouvre l’avenir.

Elle étudie l’accélération des évolutions techniques, 

sociales, économiques, qui vont influencer le futur de l’homme 

et la femme au travail .





« Des études 

prédisent la 

disparition de 400 

à 800 millions 

d’emplois »

Le Monde  31 juillet 2019



Désaccord 

Entre les experts 





La fin les métiers ? 



Durée moyenne de vie  d’une compétence*

1987 30 ans

2019 12 à 18 mois

6 à 12 mois , informatique

*https://wom-recrutement.com

Obsolescence des compétences

http://wom-recrutement.com


Mégatendances



Intelligence artificielle 

et robotique

21 millions d’emplois pourraient être crées par l’IA

2016

1,3 milliards d’euros

2021

16,2 milliards  

2025

59,7 milliards

Marché de 

l’intelligence 

artificiel



Ne cherchez pas.....

elle est partout ! 



Analyse des données

2020        22 milliards 

2025        38,6 milliards

2030        50 milliards

Objets connectés dans le monde





Internet









Réalité virtuelle et

Imprimante trois D

En 2022, la vente de casque virtuelle devrait atteindre, en France, 

près de 70 millions d’unités.





L’environnement







Le bien-être

En Suisse, en 2018, le marché des fitness faisait un chiffre 

d’affaire d’un milliard de francs





La durée de 

la vie

En huit ans, il y a eu en Suisse, 150’000 création d’emplois  dans

le domaine santé/social

Personnes de plus de 80 ans en Suisse

2015

402 000

2030

690 000

Plus 70%



La silver économie a créé 160’000 emplois en 2017 en France



La bienfacture



L’internet quantique sécurisé

La médecine hyper-personnalisée

La monnaie virtuelle

Les médicaments anti-âge

L’intelligence artificielle pour trouver des nouvelles molécules

Les mégaconstellations de satellites

La suprématie quantique

L’IA miniature

La confidentialité différentielle

La prise en compte du  changement climatique



De nouvelles manières de travailler !



Le portage salarial 

En Europe 7 millions de  salariés connaissent ce système



Economie des plates formes

18 % de la population active en Suisse



Economie des plates formes



28% des suisses pratiquaient déjà  le télétravail, 

avant le Covid 19

Télétravail - Home Office



Le coworking ou le co-travail

2015

Espaces de coworking en Suisse

55

2018 155

2019 200



Le slashing ou zapping professionnel

En France, plus de 4,5 millions de personnes 

pratiquent le zapping professionnel

En Suisse près de 10 % de la population active pratiqueraient le 

slashing professionnel



Travail indépendant  

D’ici cinquante ans, 50% des actifs pourraient être indépendants

En Suisse 82% des jeunes de 18 à 24 ans  affirment aspirer à ce statut.



Deep Tech Nation Switzerland



Ce qui va aussi marquer l’avenir du travail



Travailler c’est apprendre !

De la formation tout au long de la vie à la formation tout au long de la journée



La capacité à 

apprendre

Clé de l’adaptation professionnelle



Le diplôme ne garantit plus une insertion 

professionnelle



Les compétences techniques ne sont plus suffisantes 



On ne choisit plus un 

métier ...

On  construit sa vie ! 



gregoire.evequoz@outlook.com

mailto:gregoire.evequoz@outlook.com

