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» OBJECTIF DU RAPPORT 

L’objectif du rapport est de présenter 
les principaux résultats de la PHASE 
1 en fonction des livrables prévus au 
mandat. 

Une attention particulière est donnée 
à l’outil de veille, thématique de la 
première phase.  

 

PLAN DU RAPPORT 

–  Rappel de la démarche et de la méthodologie 

–  Prévisions de changement 

–  Ruptures de tendances et impacts sur l’emploi 

–  Évolution du Montréal métropolitain 

–  Organisation  de l’outil de veille 

–  Impact des technologies sur les secteurs 

–  Mise à jour des prévisions de la demande de 
compétences par secteur 

 



» RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET DE LA MÉTHODOLOGIE 
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» LES COMPÉTENCES 
DU FUTUR, C’EST 
QUOI? 

Dans une approche prospective, les compétences 
du futur sont  les nouveaux métiers, les nouveaux 
savoirs et les nouvelles habiletés qui émergent en 
fonction de transformations sociales, économiques 
ou technologiques. 

  
Les métiers sont en constante 
évolution et le changement 
s’accélère. Anticiper l’évolution 
de la demande de professions et, 
plus largement, l’évolution des 
connaissances ou habiletés 
requises pour les exercer, permet 
de planifier le développement de 
formations pertinentes. 
 
Les compétences du futur, c’est 
le futur de l’emploi. 
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» ORIGINES DE 
L’INITIATIVE 

À la suite du Forum stratégique sur les compétences du futur 
qui s’est tenu le 12 février 2016 à Montréal, le Conseil Emploi 
Métropole (CEM) a été identifié pour assurer la coordination 
d’un Plan d’action métropolitain visant à répondre aux besoins 
de compétences de l’avenir.  

Par ailleurs, dans une récente étude* sur Montréal, l’OCDE 
constatait la nécessité de mettre sur pied une stratégie visant à 
améliorer la productivité et la compétitivité de ses secteurs-clés, 
une stratégie centrée sur les talents. À cet effet, l’organisme de 
renommée internationale insistait sur l’importance d’augmenter 
la collaboration entre les instances gouvernementales, les 
établissements d’enseignement et les entreprises.   

Or, la concertation de l’action est un rôle central du CEM. Le 
CEM est mandaté pour renouveler l’action collective du Grand 
Montréal en matière de formation, d’intégration et d’emploi. En 
lui-même, le CEM est un lieu de mobilisation, réunissant une 
pluralité d’intervenants, en provenance du développement 
économique, des grappes industrielles, de l’éducation, des 
syndicats et du milieu communautaire.  

C’est dans ce contexte que le CEM pilote l’initiative du Plan 
d’action métropolitain sur les compétences du futur. 

 * SOURCE: OCDE (2016), Montréal, Métropole de talent, pistes d’action pour améliorer l’emploi, 
l’innovation et les compétences.  
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» PÉRIMÈTRE DU 
MANDAT 

Ce mandat vise principalement à identifier les 
compétences qui permettront au Grand Montréal de se 
positionner sur l’échiquier mondial et d’assurer le 
développement de ses secteurs-clés, dans l’avenir. 

Le mandat vise aussi à construire des scénarios 
permettant de former et de développer ces 
compétences, sur un horizon de dix ans. 

La métropole bénéficie d’une offre de formation 
diversifiée et de  grande qualité. C’est un actif sur 
lequel on peut compter. Par ailleurs, l’avenir présente 
des opportunités de croissance pour les entreprises et 
des opportunités de formation pour les établissements 
d’enseignement. 

Dans la mesure où les opportunités seront bien 
définies et bien partagées par le milieu, les organismes 
gouvernementaux seront appelés à soutenir les 
initiatives permettant le plein développement de ce 
potentiel. Ce sera l’objet final du Plan d’action 
métropolitain sur les compétences du futur. 
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» GRANDS LIVRABLES ET OBJECTIFS DU MANDAT  

OBJECTIFS 

–  Développer et adopter une démarche 
métropolitaine de prospective, ralliant 
l’ensemble des acteurs.  

–  Déterminer et prioriser les besoins futurs de 
compétences des entreprises. 

–  Élaborer une stratégie de développement de 
compétences, afin que les partenaires fassent 
des choix mieux éclairés en matière de 
développement de l’offre de formation. 

–   Augmenter l’agilité du système à répondre à 
l’évolution des besoins de compétences. 

–  Faciliter l’intégration et le parcours 
professionnels des personnes dans toute leur 
diversité.   

LIVRABLES 

Outil de veille partagé 

Scénarios de développement de l’offre 

Plan stratégique 
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» AVANCEMENT 

PHASE  
PRÉLIMINAIRE 
Préparation 
 
 

–  Plan de travail détaillé 
(ajustement de l’offre de 
services); 

–  Formation des divers 
comités; 

–  Mode de fonctionnement; 
–  Calendrier des 

rencontres; 
–  Rencontres de départ 

avec les comités. 

PHASE I 
Organisation des outils  
de veille  
Analyse de la DEMANDE de  
compétences 

–  Présentation et révision des 
résultats de l’analyse prospective; 

–  Présentation et révision des fiches 
synthèses; 

–  Cueillette et intégration 
d’information complémentaire sur 
les secteurs et les métiers : 
sources, modalités d’intégration 
incluant un calendrier de travail; 

–  Entrevues auprès de leaders 
industriels; 

–  Mise à jour des résultats de 
l’analyse; 

–  Identification des écarts entre les 
prévisions de la demande de 
compétences  et l’offre de 
formation actuelle; 

–  Formalisation des outils de veille. 
Consultations, rapport et diffusion 

PHASE II 
Enjeux et priorités du 
chantier  
Développement de l’OFFRE 
de formation 

–  Proposition de scénarios 
de développement des 
compétences; 

–  Entrevues, groupes de 
discussion et sondage sur 
les priorités d’action et les 
scénarios de 
développement de l’offre 
de formation; 

–  Vision et grandes 
orientations. 
Consultations, rapport et 
diffusion 

PHASE III 
Intégration des 
partenaires   
STRATÉGIE commune 
 

–  Cartographie de l’offre de 
formation en relation avec 
les priorités et les 
scénarios; 

–  Cadre d’action; 
–  Entrevues et groupes de 

discussion visant à établir 
les rôles et responsabilités 
des partenaires; 

–  Stratégie intégrée de 
développement de 
compétences. 
Consultations, rapport et 
diffusion 
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» MÉTHODOLOGIE 
TENDANCES MONDIALES TENDANCES RÉGIONALES 

Grands facteurs de 
changement social, 

économique et technologique 

Dynamique 
territoriale 

ACTIFS STRATÉGIQUES RÉGIONAUX 

Diagnostic des secteurs sélectionnés 

Facteurs 
d’influence 

Demande 
actuelle 

Pondération 
des facteurs 

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI 
(projections quantitatives et qualitatives) 

SCÉNARIOS 

Adaptation Spécialisation Innovation 

ORIENTATIONS ET PLAN D’ACTION 
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» OUTIL DE VEILLE 
MÉTROPOLITAIN 
 

–  Adaptation du modèle des contrats de performance 
pour les pôles de compétitivité 

–  Construit sur les résultats de trois analyses 
prospectives régionales 

–  Dont celle d’Éducation Montréal, réalisée en 
2013-2014. 

LA PHASE 1 VISAIT À : 

–  Mettre à jour les fiches sectorielles produites en 2013; 

–  Partager la méthodologie avec les directions concernées; 

–  Établir une structure d’échanges pour le maintien, 
l’amélioration, la diffusion et l’utilisation de l’outil. 

  

 



» LE MONDE CHANGERA-T-IL? 

« …nous ne sommes pas convaincus que le concept d’emploi, 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, conserve tout à fait le 
même sens, dans les décennies à venir. » 

Source: R. et D. Süsskind. The Future of Professions. Oxford University Press. 2015 
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UNIVERSITÉ HARVARD  
En 2014, il y a eu plus d’inscriptions pour les cours en ligne qu’il y a 
eu d’inscriptions aux cours réguliers, dans les 377 années de  son 
existence. 

WEB MD 
Aux États-Unis, plus d’individus visitent annuellement ce réseau de 
sites santé qu’il y a de visites chez le médecin. 

HUFFINGTON POST 
Ce journal électronique qui a 6 ans d’existence attire plus de visiteurs 
que la version du New York Times qui a 164 ans. 

MINISTÈRE DU REVENU (US) 
En 2014, 48 millions de personnes ont produit leur déclaration de 
revenus via Internet. 

GRAMMAZIO & KOHLER 
Cette firme d’architectes a réussi à faire assembler une structure de 
1 500 briques en utilisant des automates se déplaçant dans les airs. 

 

 

 

LE CHANGEMENT EST 
EN COURS 
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AMAZON A LIVRÉ 1 MILLIARD 
D’ARTICLES À TRAVERS LE MONDE 
POUR NOËL 

9 FOIS PLUS QU’EN 2015 

72% DES ACHATS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS 
SUR MOBILE 

45 000 ROBOTS ONT ÉTÉ UTILISÉS DANS 
LES OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 

Agence QMI, 29 décembre 2016. 

 

ACTUALITÉS 
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» LA TECHNOLOGIE ENTRAÎNE DE PROFONDES 
TRANSFORMATIONS… 

LOI DE MOORE 
Tous les 18 mois, la rapidité des ordinateurs double 
et, inversement, le coût des composantes diminue de 
moitié 

 

LOI DE METCALFE 
La portée ou la force d’un réseau sont directement 
proportionnelles au nombre de personnes ou d’objets 
connectés. 

 

…QUI SONT TOUTEFOIS PRÉVISIBLES 

« …the fundamental measures of 
information technology follow predictable 
and exponential trajectories.» 
Source: R. Kurzweil. The Singularity is Near. 2005. 

« Dans les 50 ans du computer age 
(1950-2000), le coût du processing numérique 
s’est réduit de 10 milliard de fois.» 
Source: Michael Spence, Prix Nobel d’économie. 
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» …DONT LA PROGRESSION EST NON-LINÉAIRE 
50 milliards de connexions en 2020 

 

Les objets se connectent, s’organisent et communiquent par eux-mêmes  
(Internet of Things)  

Le trafic de données mobile devrait 
augmenter de 12 fois entre 2012 et 2018 0 

10 

20 

30 

40 

50 

1980 1990 2000 2010 2020 

Objets 

Personnes 

Milliards de 
connexions 

Population 
mondiale 

6,3 MM 6,8 MM 7,2 MM 7,6 MM 

Périphériques 
connectés 

500 M 12,5 MM 25 MM 50 MM 

Périphériques 
/ personne 

0,08 1,84 3,47 6,58 
2010 2003 2015 2020 

+ DE PÉRIPHÉRIQUES 
CONNECTÉS QUE DE 

PERSONNES 

Croissance du nombre de connexions 
Évolution du nombre de connexions, 1980-2020 

12X 

Source : How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco, 2011; Annual Report, Ericsson, 2010. 

D’ici 2020, un 
ordinateur de 
bureau moyen, dont 
le prix se situera 
autour de 1 000$, 
pourra effectuer 1016 

calculs/sec. 

D’ici 2050, un 
ordinateur de 
1 000$ aura la 
capacité de calcul 
de tout le genre 
humain. 
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» MALGRÉ LA FULGURANCE DU PROGRÈS 

« JOBS DO NOT VANISH IN AN INSTANT »* 

Source: R. et D. Süsskind. The Future of Professions. Oxford University Press. 2015. 

5 facteurs de transformation de l’emploi 
Facteur Technologie La capacité des machines ne se limite plus aux tâches routinières. 

Elles peuvent bouger, répondre et décider de manière autonome, 
dans des contextes où il est pertinent de les utiliser. 

Facteur Économie Les technologies servent à augmenter l’efficacité et la qualité du 
travail ou à développer des produits et services qui répondent à de 
nouveaux besoins, dans la mesure où l’environnement le justifie. 

Facteur Humain À considérer: la valeur de l’interaction humaine, l’intérêt des humains 
pour leur travail et leur capacité à s’adapter. Les machines ne font 
pas tout. 

Facteur Organisationnel «In reality, systems do not tend to completely displace people from 
their jobs. Rather, they take on particular TASKS for which humans 
are no longer required*.» 

Facteur Social Travail et société sont liés. Les valeurs de la société changent. 
L’enjeu est de concilier ces valeurs. 
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» L’EMPLOI N’EST PAS UN CONCEPT MONOLITHIQUE 

« Pour essayer de comprendre l’évolution d’un métier et 
pour saisir ce qu’il pourrait être dans l’avenir, il est instructif 
d’examiner en profondeur ce que les gens font 
actuellement et de concentrer l’attention sur les tâches 
propres à leur métier. » 

 

Source: R. et D. Süsskind. The Future of Professions. Oxford University Press. 2015. 

T+E+H+O+S =  Δ E 
 

Par ailleurs, un emploi ne vient jamais seul. En plus du modèle 
traditionnel, différents modèles d’organisation du travail vont se 
développer dans l’avenir, tels: 
-  Les réseaux d’experts et de travailleurs autonomes; 
-  Les communautés de pratiques; 
-  Les systèmes complètement intégrés et automatisés; 
-  Les organisations hybrides comptant plus ou moins sur les 

externalités. 
 
 

Le Labour Force de Karl Marx 
s’est  fortement transformé. 
La contribution des employés au 
système de production et de 
distribution s’est élargie.  
L’économie du savoir partagé 
exigera de la plupart des 
travailleurs, qu’ils soient 
gestionnaires, professionnels, 
techniciens ou manœuvres, une 
expertise pratique en constante 
évolution. 
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» MAIS LE CHANGEMENT EST RÉEL 
EXEMPLES… 

Revue scientifique automatisée 
1 article médical est publié toutes les 41 secondes. (2014) 

2% de ces articles sont pertinents. 

Ce qui donne : 769 171 articles par année dont 15 383 articles sont jugés pertinents. 

Pour lire ces articles, il faudrait consacrer 21 heures par jour, tous les jours de l’année! 

En conséquence, 49% des lecteurs du British Journal of Medicine affirment que les moyens de 
communication existants ne suffisent pas. 

Watson, le super-ordinateur d’IBM intègre un algorithme de revue de littérature médicale qui 
permet de scanner des dizaines de milliers d’articles, de les analyser, de les résumer et de les 
classifier  par ordre de pertinence pour rendre les contenus accessibles aux professionnels de la 
santé, de manière intelligente. 

Robot pharmacien  
Les pharmaciens américains se 
trompent de prescription 1 fois 
sur 100; 

Ce qui représente 37 millions de 
mauvaises prescriptions par 
année. 

L’hôpital de l’UCSF s’est équipé 
d’un robot qui a rempli jusqu’à 
date 2 millions de prescriptions 
sans erreur, améliorant 
directement la qualité des soins 
dispensés aux patients 
hospitalisés. L’initiative permet 
aussi de contourner la difficulté 
de recruter des pharmaciens en 
milieu hospitalier. 

Suivis cardiaques à distance 
Medtronic Carelink Center  permet aux patients munis 
d’’un pacemaker d’envoyer des rapports de suivi à 
leur cardiologue.  

1 rapport équivaut à 1 visite à l’hôpital. 

Cette solution augmente la durée de vie des 
cardiaques, assure un meilleur suivi de leur condition, 
tout en réduisant le temps de contact du spécialiste et 
le coût de ses honoraires. Indirectement, la mesure 
diminue l’engorgement des cliniques externes et des 
urgences. Dans l’ensemble, le suivi cardiaque à 
distance améliore l’efficacité du système de santé. 
Préposés aux bénéficiaires, infirmières, médecins, 
secrétaires médicales, bref, de nombreuses 
catégories de personnel médical seront appelées à 
travailler avec ce type d’instrumentation, dans les 
années à venir. 

Lentilles cornéennes pour le diabète 
Munies de senseurs, les lentilles intelligentes que Novartis a mises au point avec Google, permettent 
de mesurer le taux de glycémie sans recourir aux prélèvements sanguins. Les senseurs sont 
connectés à des systèmes de suivi utilisés par du personnel médical. Des alertes sont 
communiquées au besoin. 

L’ensemble des données générées par ces systèmes permettra d’alimenter la recherche et de valider 
l’efficacité des traitements. Les données seront analysées à la source,  diminuant la nécessité de 
recourir aux études populationnelles traditionnelles.  

La solution modifiera les approches et les protocoles de traitement  de même que le comportement 
des usagers. Elle changera aussi les pratiques de plusieurs types d’intervenants. 

Considérant le vieillissement, le diabète 2 risque bientôt de toucher 3% de la population mondiale. 
Toutes les juridictions ont intérêt à prévenir et à contrôler ce qui est déjà qualifié d’épidémie. En ce 
sens, la technologie offrira, dans l’avenir, de  puissants moyens de contrôle et de prise en charge. 

Applications mobiles en santé 
La FDA rapporte que 500 millions de personnes ont 
installé une application médicale sur leur téléphone 
portable en 2015. 

Ce nombre va tripler d’ici 2018. 

Par extension, les appareils intégrant senseurs et 
logiciels, connus sous l’appellation de wearables vont 
rendre accessibles à leurs utilisateurs une foule de 
données sur leur propre santé : entraînement, 
alimentation, rythme cardiaque, allergies, médication, 
etc. 

Des individus connectés sur leur santé deviendront 
proactifs. Ils  auront globalement un impact important 
sur le développement des services de santé. Au 
quotidien, les interactions entre les usagers et le 
personnel médical risquent fortement de se transformer. 

Système de rappel de 
médication 
100 milliards$ pourraient être 
sauvés annuellement en coûts 
d’hospitalisation aux États-Unis, en 
déployant le système de rappel de 
médication, mHealth. À cause des 
pressions à la baisse sur les coûts 
de santé provenant des assureurs, 
des gouvernements et des 
usagers, et de l’explosion de la 
demande, ce système pourrait 
connaître une forte croissance 
d’adhérents dans les dix 
prochaines années. Si tel est le 
cas, les pratiques des préposés, 
des infirmières et des médecins 
seront directement affectées. 
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» LE CHANGEMENT EST RÉEL 
…EXEMPLES… 

Centres de distribution automatisés 
Les centres de distribution de Kroger, l’une des grandes chaînes d’épicerie aux États-Unis, sont 
entièrement automatisés et ne requièrent presqu’aucune intervention  humaine. 

Les palettes de produits uniques sont reçues, déballées et recomposées en palettes de produits 
divers, puis les commandes sont réacheminées vers les 2 795 détaillants répartis dans 35 états. 
Les centres sont opérés par le système automatisé de Willow Garage et son robot mobile appelé 
Turtle Robot. 

Les robots gagnent en flexibilité. Ils peuvent reconnaître et déplacer des boîtes de différentes 
tailles, à différents niveaux et sur différents plans.   Les coûts d’acquisition ont considérablement 
diminué de même que les coûts de programmation avec la plateforme ouverte et normalisée de 
robotique, Robot Operating System, développée à l’Université Stanford.  

L’intervention humaine dans les centres de distribution automatisés se limitent à des tâches 
précises et complexes comme remplacer un colis dans une palette tout en respectant le devis 
d’ordonnancement. 

En transport et logistique, dans la mesure où le volume d’opérations le justifie,  les tâches 
routinières des manutentionnaires ont de fortes chances d’être automatisées. 

Algorithmes d’investissement 
Le secteur financier a pris toute sa place dans la vague du Big Data. À Wall Street, des 7 
milliards de transactions quotidiennes, les deux tiers sont réalisées par des algorithmes qui 
automatisent les décisions d’achat ou de vente en fonction de modèles d’optimisation fondés sur 
l’évolution du prix des actions, le volume de transactions et de multiples paramètre conjoncturels. 

Ces modèles sont constamment revus et calibrés par des analystes financiers qui travaillent 
dans des équipes regroupant des spécialistes en gestion de risque, en  produits financiers, en 
programmation et en mathématiques. 

L’analyse de Big Data compose le quotidien de ces spécialistes qui ont pour objectifs de 
maximiser le rendement tout en contrôlant le risque des investissements en valeurs mobilières. 
Les tâches de ces employés sont très éloignées de celles du courtier traditionnel. 

Véhicules autoguidés 
L’impact du projet de véhicule autonome lancé par Google se fait fortement ressentir depuis le 
rapport de développement paru en 2012 qui spécifiait que ses véhicules autoguidés avaient déjà 
parcouru 300 000 milles sans accident allant des autoroutes bourrées de trafic de la Californie à la 
célèbre Lombard Street de San Francisco. 

L’industrie automobile n’a pas tardé à réagir et, comme Mercedez en 2014 avec son modèle C, 
misera davantage sur les véhicules semi-autonomes afin de contourner les barrières réglementaires. 

Même si le Nevada et la Californie permettent déjà le transit de convois de camions autoguidés, la 
mise à niveau des lois par rapport aux avancées technologiques ne suit pas le même rythme, d’une 
juridiction à l’autre. La tendance est toutefois irréversible. Surtout, les véhicules autonomes ou semi-
autonomes s’intègreront dans des systèmes de transport intelligents, modifiant profondément le rôle 
des camionneurs, des chauffeurs de taxis, des livreurs et de tous les usagers de la route dans un 
avenir pas très lointain. Par ailleurs, l’écart entre l’offre et la demande de mécaniciens spécialisés en 
véhicules lourds inquiète déjà l’industrie, une tendance qui devrait s’accentuer à long terme. Car, en 
dépit du fait que les systèmes automatisés risquent de remplacer une grande part des conducteurs, 
les flottes de véhicules devraient prendre de l’expansion, du moins au même rythme que la 
croissance de l’économie.  
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» LE CHANGEMENT EST RÉEL 
…EXEMPLES 

Portails de transactions financières 
Dans la perspective des nombreux clients des institutions financières, déposer sa paie, faire des 
virements, placer de l’argent dans des fonds, via des portails WEB sécurisés comportent de 
nombreux avantages. Plus le volume de transactions augmente, plus les  sites deviennent 
conviviaux et accessibles. La croissance de l’efficacité est systémique tant pour le client que pour 
l’institution financière. 

Ce nouveau mode d’opération a des impacts directs sur l’organisation du travail. Les premiers 
répondants du service à la clientèle se trouvent en ligne, à des distances probablement fort 
éloignées du client, ce qui  change radicalement le modèle de succursale à proximité. 

Dans les succursales mêmes, on observe une diminution du personnel d’intermédiation.  

Toutes les données qui sont recueillies sur les sites transactionnels sont analysées et servent à 
simplifier les procédures d’emprunt et de placement voire les produits ou véhicules financiers 
eux-mêmes en fonction des profils de clientèle. 

Plusieurs processus sont automatisés et l’intelligence artificielle permet de réduire l’intervention 
humaine comme, par exemple dans le processus de renouvellement d’une police d’assurance 
auto. 

La restructuration actuelle des institutions financières est d’abord et avant tout une réorganisation 
des opérations centrée sur le pouvoir des machines et des réseaux,  le Big Data et l’intelligence 
artificielle.  Bien que le contact humain soit fortement valorisé dans les ventes et le service à la 
clientèle, les opérations de contrôle reliées à la comptabilité,  la conformité et la réglementation 
migrent clairement de l’humain vers les machines. 

Robot compositeur 
Croire que la créativité est à l’abri de l’intelligence artificielle ne résiste plus à l’épreuve des faits. En 
juillet 2012, la London Symphony Orchestra a interprété devant le grand public une œuvre intitulée : 
Transits into an Abyss. C’était une des premières fois qu’un grand orchestre mettait au programme 
une œuvre néo-classique totalement composée par des machines. 

Transits into an Abyss. a été conçue par Iamus, un cluster d’ordinateurs, opérant un algorithme 
d’écriture de musique de style classique. Iamus a été mis au point par des chercheurs de l’université 
de Malaga. Ce groupe de machines intelligentes a déjà écrit et produit des millions de compositions 
de style néo-classique. Les compositions de Iamus sont commercialisées sur ITunes par un start-up 
entièrement dédié à cette mission : Melodics Media Inc. 

Déjà radicalement transformée par l’avènement des fichiers MP3 et les échanges peu réglementés 
de fichiers sur le WEB, l’industrie de la musique se voit maintenant dépassée à la source, au niveau 
de la création. Dans les années 90, on pensait que l’effondrement des grands distributeurs et de leur 
oligopole allait favoriser l’accès des jeunes compositeurs au marché, on pensait aussi que la 
disparation du middle man allait encourager les fans à consommer plus de musique.   Aujourd’hui, il 
est difficile de prévoir de quoi vivront les musiciens ou s’il en existera encore dans l’avenir. 



» RUPTURES DE TENDANCES ET IMPACTS SUR L’EMPLOI 
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» TENDANCES MONDIALES 

TECHNOLOGIES  
-  Big data 

-  Automatisation et intelligence 
artificielle 

-  Robotique avancée 

-  Objets connectés 
-  Réalité augmentée 
-  Imprimante 3D 
-  Matériaux avancés 
-  Génomique appliquée 
-  Énergies propres 

SOCIÉTÉ  
-  Démographie asymétrique / Vieillissement 
-  Urbanisation 
-  Mouvements migratoires 
-  Développement durable 
-  Milléniums 

ÉCONOMIE 
-  Reprise de la croissance et de l’inflation? 
-  Limites financières des gouvernements 

-  Croissance exponentielle des connections / réseaux / serveurs /  
données 

-  Explosion de la demande en sécurité/mobilité/environnement 
-  Forte progression des actifs intelligents / services personnalisés /  

soins à distance 
-  Intégration des chaînes de valeur / géants de la distribution 



Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur  
Rapport de la Phase 1– page 23 

TECHNOLOGIES: DEUX RUPTURES 
MAJEURES 

BIG DATA / AUTOMATISATION 
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» CROISSANCE MARQUÉE DES INVESTISSEMENTS EN BIG DATA 

En incluant l’analyse de 
données, le Big Data 
connaîtra une croissance 
annuelle moyenne de 
11,7% des investisse-
ments en 5 ans passant 
de 130 milliards$ (2016) 
à 203 milliards$ (2020). 

 

Source: IDC, 2016. 
2016 2020 

INVESTISSEMENTS EN BIG DATA 
(MM$) 

203 
MM$ 

130 
MM$ 
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» L’AUTOMATISATION DES TÂCHES: UNE TENDANCE LOURDE 

«47% des emplois aux États-Unis présenteraient un 
risque élevé d’être automatisés au cours des dix ou vingt 
prochaines années,» * une transformation qui touchera 
d’abord les banques et les entreprises manufacturières.  

FINANCE ET 
ASSURANCES 

MANUFACTURIER / 
AÉROSPATIALE 

SERVICES 
PROFESSIONNELS 

GOUVERNEMENTS 

COMMERCE DE 
DÉTAIL 

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 

 

PROPORTION 
D’EMPLOIS À 
RISQUE 
 

47% 

Source: The future of Employment: How susceptible are Jobs to Computerisation. Carl 
Benedict Frey et Michael Osborne. Université d’Oxford. 2013. 
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» UNE OPINION QUI N’EST PAS COMPLÈTEMENT PARTAGÉE… 

«The Frey and Osborne pessimism about job is  
total fiction.»* 

EXEMPLES D’ÉCARTS D’INTERPRÉTATION 

Source: «Why Robots will not decimate human Job?» Robert J. Gordon. Nortwestern University. 19 novembre 2016. 

F&O Gordon Explications 
Pilote d’avion 
commercial 

55% de 
moins aux 
USA 

Pas du tout 
d’accord 

La réglementation impose 
deux pilotes par appareil. 
Statu quo malgré toutes 
les avancées de pilotage 
automatique. 

Commis-
caissier dans le 
commerce de 
détail 

92% de 
moins 

Pas du tout 
d’accord 

Cette prévision avait été 
faite lors de l’introduction 
des codes barres et ne 
s’est jamais avérée. 
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 «IL Y AURA DÉPLACEMENT ET 
REPOSITIONNEMENT DES INDIVIDUS 
DANS DES EMPLOIS QUE NOUS N’AVONS 
MÊME PAS ENCORE MAIS QUE NOUS 
AURONS DANS LE FUTUR.» 

Source: Garry G. Mathiason, président de la firme Littler Medelson. 

IMPACT DES RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES SUR 
L’EMPLOI 
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Réglementation  |  Capacités financières   |  Contraintes organisationnelles  |  Sécurité 

» FACTEURS D’ADOPTION DES TECHNOLOGIES  

Volume  |  Produit/Service  |  Chaîne de valeur  |  Structure de distribution  

STRATÉGIE C
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Les facteurs externes qui motivent ou freinent l’adoption des technologies par les organisations sont multiples. La décision d’investir est stratégique. Les bénéfices 
anticipés doivent être supérieurs aux coûts générés. Dans le graphique ci-haut, + indique  des facteurs qui motivent; - indique des facteurs qui freinent. 



Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur  
Rapport de la Phase 1– page 29 

» QU’EST-CE QUE LES TECHNOLOGIES VONT CHANGER? 

LES MODÈLES 
D’AFFAIRES 

LA CHAÎNE DE  
VALEUR 

L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL 

LES EMPLOIS 

LA DEMANDE DE 
COMPÉTENCES 

 
 
 
 
 
 
 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

LE
S 
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«..Il n’y a jamais eu une période plus propice pour 
les travailleurs qui ont des SAVOIR-FAIRE 
SPÉCIALISÉS et LA BONNE ÉDUCATION, parce 
que ces personnes peuvent utiliser la technologie 
pour créer et capter de la valeur. Cependant, il n’y a 
jamais eu de période aussi mauvaise pour un 
travailleur qui n’a que des SAVOIR-FAIRE 
ORDINAIRES à offrir…»** 

 

L’EMPLOYABILITÉ 

AVERAGE IS OVER* 

Sources: * Tyler Cowen, professeur d’économie 
à George Mason university.** Erik Brynjolfsson et 
Andrew Mcafee. The second machine age. 
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« Au fur et à mesure que les technologies 
s'intègrent les unes aux autres (la téléphonie et 
Internet, par exemple), il est clair que de nouvelles 
possibilités de carrières sont créées. Mais LA 
TECHNOLOGIE DEMEURE UN OUTIL, nuance-t-
il. Et la grande question est de savoir jusqu'à quel 
point les employeurs pourront s'y adapter. »  
 
« LA TECHNOLOGIE ÉVOLUE BEAUCOUP 
PLUS VITE QUE LA CAPACITÉ DES 
ENTREPRISES À L'INTÉGRER DANS LEUR 
MILIEU DE TRAVAIL. »  

 

ET À QUEL RYTHME? 

Source: Graham Lowe, professeur de sociologie à 
l'Université de l'Alberta et directeur du Graham Lowe 
Group, une boîte spécialisée dans le développement 
des organisations et le futur du travail.  
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» TOUT DÉPEND DES MÉTHODES ET DES INTERPRÉTATIONS 

42% des travailleurs 
canadiens courent un 
risque élevé de voir leur 
activité automatisée dans 
les 10 ou 20 ans qui 
viennent. 

 

45% des 2 000 tâches 
étudiées pour 60% des 
800 professions 
examinées pourraient voir 
30% ou plus de leurs 
contenus réalisés par des 
systèmes automatiques 
(logiciels et/ou robots). 

 

Seulement 9% des 
emplois sont à risque aux 
États-Unis et au Canada. 

BROOKFIELD INSTITUTE MCKINSEY OCDE 

Source: The talented Mr.Robot, The 
impact of automation on Canadian’s 
workforce; Juin 2016.  

Source: Where machines could replace 
humans — and where they can’t (yet). 
McKinsey, 2016.  

Source: The Risk of Automation for Jobs 
in OECD countries, a comparative 
analysis. OCDE, 2016. 
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PAS DE RECETTES POUR LES 
EMPLOIS DU FUTUR 
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» LES AUTOMATES NE REMPLACERONT PAS TOUS LES 
TRAVAILLEURS 

LES PLUS EXPOSÉS LES MOINS EXPOSÉS 

PO
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R
IS
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MONTRÉAL RMR 
(2011) N	  EMPLOYÉS	  

Vendeur dans le 
commerce au détail 

79 400 

Adjointe administrative 57 450 

Cuisinier et vendeur de 
restauration rapide 

31 365 

Caissier 37 460 

Camionneur 19 685 

Sources: ENM, StatCan, 2011. The talented Mr. Robot, The impact of automation on Canadian’s workforce. Brookfield Institute. 2016. 

MONTRÉAL RMR 
(2011) N	  EMPLOYÉS	  

Gérant de commerce 
au détail 

43 905 

Infirmière 29 735 

Enseignant au primaire 
et préscolaire 

25 955 

Éducateurs et aides-
éducateurs de la petite 
enfance 

34 095 

Enseignant au 
secondaire 

21 270 
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» LA NATURE DES TÂCHES SERA DÉTERMINANTE 

NIVEAUX ET TYPE DE TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR 
L’AUTOMATISATION 

 

« Les nouvelles technologies ne peuvent se substituer ni aux tâches non routinières spécifiques 
aux professions hautement qualifiées ni aux emplois faiblement qualifiés. En revanche, les tâches 
routinières et les travaux répétitifs nécessitant une qualification moyenne peuvent être 
automatisés, informatisés ou externalisés. » 

Source: Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. Communauté européenne, 2009. 

Niveau/tâches Cognitives ou 
communicationnelles Routinières Non-répétitives 

Supérieur 

Intermédiaire  

Inférieur 

Peu susceptibles d’être affectés Très susceptibles d’être affectés 



Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur  
Rapport de la Phase 1– page 36 

«VIRTUALLY, EVERY INDUSTRY IN EXISTENCE IS LIKELY TO BECOME LESS LABOR 
INTENSIVE AS NEW TECHNOLOGY IS ASSIMILATED INTO NEW BUSINESS MODELS.» 

Évolution du taux d’activité aux États-Unis 

Ratio profits corporatifs/PIB total des États-Unis 

 

Création d’emploi par décennie 
aux États-Unis (Var. % période ant.) 

Source: US Bureau of Labor Stastistics and Federal Reserve Bank of St-Louis (FRED); 2015. 
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–  Senseurs à bas coût 
–  Prolifération des données 
–  Puissance augmentée des machines 
–  Multiplication des connections 
–  Réseaux Internet 
–  Machines et systèmes intelligents 

» L’IMPACT DE LA 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

SUR LES AFFAIRES SUR L’ÉCONOMIE 

«Le cycle vertueux de 
croissance voulant que les 
gains de productivité se 
traduisent en augmentation de 
salaires et en croissance des 
ménages risque de disparaître. 
Aujourd’hui 5% des ménages 
américains contrôlent 40% des 
dépenses. » 

–  Martin Ford 

Source: Martin Ford. The Rise of the Robots, 2015. 

« Game changers » 

Nouveaux 
modèles d’affaires 

Nouveaux modes de  
production et de distribution 

Nouveaux modes  
d’utilisation 

C
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» LE MANAGEMENT SE RETROUVE EN ZONE INUSITÉE 

Il s’agit de la première révolution industrielle où l’employé est en avance sur son 
organisation. 
Dans le contexte, comment accompagner, rassurer, donc fidéliser ses talents par une 
vision long terme quand nous en sommes visiblement encore à découvrir ces 
technologies? C’est tout l’enjeu de la formation et du développement des compétences. 

Source: Boston Consulting Group, 2016. 
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» QUESTIONS D’IMPACTS, QUESTIONS D’ENJEUX 

« L’une des perspectives que l’on peut avoir est que 
ces technologies sont à ce point complexes que nous 
verrons un petit nombre d’organisations en contrôler 
toujours davantage. »* 

« Nous avons atteint un point de rupture : la 
technologie détruit désormais plus d'emplois qu'elle 
n'en crée. »** 

En 1990, GM, Ford et Chrysler ont généré 
36 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ont 
embauché plus d'un million d'ouvriers. Les "Big 
Three" actuels (Apple, Facebook et Google) génèrent 
plus de mille milliards de dollars de chiffre d'affaires 
et n'emploient qu'environ 137 000 personnes.***  

LA CONCENTRATION DU 
POUVOIR 

LE CHÔMAGE 
TECHNOLOGIQUE 

QUELS GAINS DE 
PRODUCTIVITÉ? 

MOINS D’EMPLOIS SUR LE 
CAPITAL 

DE MEILLEURS EMPLOIS? 

FORMER QUI, SUR QUOI ET 
COMMENT? 

*  Matthew Bidwell, professeur de management à l’université Wharton.  
**  Wendell Wallach, "A Dangerous Master : How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control". 2015.  
*** Idem. 
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DANS L’AVENIR, QUI 
DÉCIDERA QUOI? 

Plans du nouveau QG d’Amazon à Seattle – AFP PHOTO/NBBJ/HO  



» ÉVOLUTION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  
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» LE GRAND MONTRÉAL EST UN LEVIER POUR LE QUÉBEC 

LA PLUS GRANDE PART DU PIB QUÉBÉCOIS DE 371,1 MILLIARDS$ PROVIENT DE LA 
MÉTROPOLE ET CETTE PROPORTION EST À LA HAUSSE. 

45,9% 
54,1% 

PART DU PIB QUÉBÉCOIS 
(2014)  

Reste du Québec RMR 

Source: ISQ, 2016. Analyse DALCORF. 

PIB  
RMR MTL 184,5 MM$ 
QC (total) 371,1 MM$ 
RATIO MTL/QC 54% 

TCAC DU PIB (2007-2014) 
RMR MTL 2,8% 
Qc 2,6% 
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LA POPULATION 
ACTIVE Y CROIT PLUS 
RAPIDEMENT… 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 
RMR MTL c.à QC; N en milliers; 2005-2015 
 

  2005 2015  TCAC 

RMR Montréal 2 553 2 771 0,82% 

QC 5 281 5 528 0,46% 

Soit près de 2 fois plus 

Source: ISQ, 2016; données traitées selon le découpage géographique au 1er janvier 2011; du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2015; 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html; Analyse DALCORF. 
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» OR, LA PLUS GRANDE PART DE CETTE CROISSANCE EST DUE À 
L’IMMIGRATION 

  LES IMMIGRANTS 
SONT RESPONSABLES 
DE 86,7% DE LA 
CROISSANCE DE LA 
POPULATION ACTIVE 
DE 2005 À 2015 DANS 
LA RMR DE 
MONTRÉAL. 

 

TOTAL 

IMMIGRANTS 

Répartition de la croissance de la population 
active dans la RMR de Montréal (2005-2015) 

189 000 

218 077 
 

Source: ISQ, 2016. ENPA de StatCan adapté par ISQ selon le découpage administratif de 
2011. Analyse DALCORF. 
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» MALGRÉ CELA, LES IMMIGRANTS ONT TOUJOURS DE LA 
DIFFICULTÉ À INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

11,2 

18,3 

11,7 

8,8 
7,5 

8,5 

Personnes 
immigrantes 

Immigrants très 
récents, 5 ans 

ou moins 

Immigrants 
récents, de 5 à 

10 ans 

Immigrants de 
longue date, 

plus de 10 ans 

Personnes 
natives 

Ensemble de la 
population 

Ta
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e 
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Taux de chômage (%) des personnes immigrantes selon la 
durée de résidence, RMR de Montréal (2015) 

Source: ISQ, 2016. 
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DEVIENT UNE PRIORITÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU GRAND 
MONTRÉAL 

UNE MEILLEURE INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL 
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» ALORS QUE LA HAUSSE DE L’EMPLOI DEMEURE MODESTE 

Croissance comparative de l’emploi en milliers (2005-2015)  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAC 

RMR MTL 1 829,0 1 853,6 1 906,1 1 907,0 1 893,5 1 950,7 1 947,8 1 973,7 2 030,3 2 019,5 2 040,9 1,10% 

QC 3 705,5 3 743,1 3 839,2 3 882,7 3 854,2 3 937,9 3 975,6 4 005,9 4 060,8 4 059,7 4 097,0 1,01% 

Comme presque partout ailleurs en Amérique du Nord, l’emploi n’a jamais repris 
sa vigueur d’avant la crise.  

Source: ISQ, 2016. Analyse DALCORF. 

AVEC 2 040 900 EMPLOIS, LE GRAND MONTRÉAL COMPTE 49,8% DES EMPLOIS 
DE TOUT LE QUÉBEC 



» TOUT INDIQUE QUE LE PARADIGME DE DÉVELOPPEMENT  
A CHANGÉ 
Il est important de constater que les fondements du modèle de croissance de la 
révolution tranquille, dont la démographie, n’évoluent plus de la même manière. 

Dans les années 50, la croissance de la population du Québec était beaucoup plus forte 
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Dans la métropole, le renversement de la pyramide d’âge et la 
modeste augmentation de la population active indiquent une transformation radicale des 
leviers de croissance. 

 Voir: ISQ, Rétrospective du 20ième siècle, 1999, Bilan démographique du Québec, 2015.   



» ORGANISATION DE L’OUTIL DE VEILLE 
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» RÔLE ET COMPOSITION DU COMITÉ DE MÉTHODOLOGIE 

POUR TRAVAILLER SUR LA MISE À 
JOUR DES FICHES SECTORIELLES 
PRODUITES EN 2013 PAR ÉDUCATION 
MONTRÉAL, UN COMITÉ RÉUNISSANT 
DES ÉCONOMISTES DES MINISTÈRES 
CONCERNÉS A ÉTÉ FORMÉ. 

AINSI LES DONNÉES DE 2016 DE 
L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES 
MÉNAGES ONT PU ÊTRE INTÉGRÉES 
AUX DERNIÈRES ANALYSES DE 
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES. 

FRANÇOIS BÉDARD, MESS; 

GUYLAINE BARIL, MESS; 

MARTIN DOIRON, ÉDUCATION; 

PASCAL BEAULIEU,  ÉCONOMIE; 

MARIE-HÉLÈNE CASTONGUAY; MIDI; 

MAXIME TROTTIER, CMM; 

MAHA BERECHID, VILLE DE MONTRÉAL; 

FOLORIENT ROULLE; TECHNOMONTRÉAL; 

UGO CEPPI, MESS; 

LOUIS-PHILIPPE TESSIER-PARENT, MESS; 

JEAN-OLIVIER GUILLEMETTE; MESS; 

YVES FORTIER; MESS; 

SUZANNE LEFEBVRE, MESS. 
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À PARTIR DU TISSU ACTUEL, IDENTIFIER LES 
COMPÉTENCES CLÉS DANS LES SECTEURS  
DE SPÉCIALISATION DU GRAND MONTRÉAL 
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» CONCENTRATION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR 

ON DÉTERMINE UNE SPÉCIALISATION 
ÉCONOMIQUE PAR LE QUOTIENT DE 
LOCALISATION. 

POUR QU’UNE CONCENTRATION D’EMPLOIS 
SUFFISE À DÉTERMINER UNE SPÉCIALISATION, CE 
QUOTIENT DOIT ÊTRE PLUS GRAND QUE 1. 

SELON LA THÉORIE DE MICHAEL PORTER*, LA 
SPÉCIALISATION ÉCONOMIQUE CONSTITUE LE 
FONDEMENT D’UNE GRAPPE INDUSTRIELLE. 

QL = N EMPLOIS SECTEUR RMR / N EMPLOIS RMR 

DIVISÉ PAR 

N EMPLOIS SECTEUR US-CAN / N EMPLOIS US-CAN 

 

 

SECTEURS DE 
L’ÉTUDE DONT LE 
QUOTIENT DE 
LOCALISATION > 1 

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 

FINANCES ET 
ASSURANCES 

AÉROSPATIAL 

TIC  

SANTÉ (+BIOPHARMA) 

Source: Clusters of Innovation. Michael E. Porter. Harvard University, 2001. 
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» NOUVEAUX MARCHÉS, NOUVEAUX PRODUITS,  
NOUVEAUX EMPLOIS 

–  L’évolution de la 
demande mondiale et les 
nouvelles technologies 
créent des opportunités 
pour le développement de 
produits ou des gains de 
productivité.  

–  Que les entreprises 
décident ou non de se 
positionner sur de 
nouveaux marchés, leurs 
décisions auront des 
impacts sur l’emploi. 

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

OBJETS 
CONNECTÉS 

GÉNOMIQUE 
APPLIQUÉE 

AUTOMATISATION BIG DATA 

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES 

IMPACTS SUR L’EMPLOI C
O

N
JO

N
C

TU
R

E
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» LOGIQUE DU MODÈLE DE PRÉVISION 

TENDANCES 
Marché 
Société 
Technologie 

TI
S

S
U

 
É

M
E

R
G

E
N

T C
O

M
PÉ

TE
N

C
ES

 D
U

 F
U

TU
R

 

GRAPPES TIC VIE AÉRO ECO FIN MODE ALU CARGO CINÉMA 

Emplois Q/CNP - - - - - - - - 
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» MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE PROSPECTIVE POUR LE 
GRAND MONTRÉAL  

–  Choix des secteurs cibles  

–  Revue de littérature 
–  Revue des grandes tendances par des organismes reconnus mondialement 
–  Évolution socio-économique  du Grand Montréal  
–  Diagnostics sectoriels de main-d'œuvre 
–  Analyses économiques sectorielles 
–  Données d’emploi par secteur et code CNP (ENM)  
–  Perspectives professionnelles 
–  Portrait de l’emploi et des tendances 

–  Cueillette de données primaires 
–  Entrevues et groupes de discussion auprès des représentants et des leaders de chaque secteur 
–  Analyse de la demande d’emploi actuelle et future 
–  Modélisation des tendances et de leur impact sur les compétences 

–  Pronostics préliminaires sur l’évolution de la demande de compétences  
–  Validation des pronostics et des besoins de compétences avec des groupes de discussion et des entrevues 
–  Analyse en profondeur des tâches dans les professions-clés 
–  Révision des pronostics 
–  Intégration des sources d’information et des analyses 

–  Synthèse des prévisions sectorielles 

Note: Ces activités ont été 
réalisées par Éducation 
Montréal, en 2013. Le 
mandat actuel vise la mise à 
jour des prévisions sur 
lesquelles sera fondé le 
Plan d’action métropolitain 
sur les compétences du 
futur. 
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ÉTAPES DE PRODUCTION  
DES FICHES SECTORIELLES 1	   Liste des professions par secteur (CNP/SCIAN)	  

2	   N par code CNP	  

3	   Classification par ordre décroissant d’importance	  

4	   Ruptures technologiques 
(tendances applicables aux secteurs étudiés)	  

5	   Constats sur l’évolution socioéconomique  du Grand 
Montréal (2006-2026)	  

6	   Diagnostic quantitatif : prévisions de l’évolution de la 
demande par CNP	  

7	   Diagnostic qualitatif sur les savoirs et les habiletés: 
prévisions d’importance du changement par CNP	  

8	   Identification des professions-clés	  

9	   Description de l’évolution prévue des savoirs et 
habiletés dans ces professions	  

10	   Formalisation des fiches	  

Étapes et activités 
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» LE FACTEUR DE 
RÉUSSITE: L’EXAMEN 
DES TÂCHES 

Dans les économies ouvertes, les entreprises s’adaptent et se 
transforment constamment. Elles peuvent décider d’investir et 
de créer de l’emploi. Elles peuvent aussi se rétracter ou 
changer leur positionnement dans le marché. L’environnement 
pose ses contraintes. Le marché et la concurrence sont des 
facteurs déterminants. Si les analyses macroscopiques sont 
utiles à la compréhension des tendances affectant 
l’environnement des organisations, elles n’apportent pas 
suffisamment d’information pour poser un diagnostic éclairé sur 
l’évolution de la demande de compétences d’une région ou d’un 
secteur d’activité donné.  

Pour obtenir des prévisions fiables en matière d'emploi, il faut 
se rapprocher des entreprises, des décideurs et des humains. 
Connaître en profondeur la vision, les enjeux et les orientations 
des entreprises-clés d’une région ou d’un secteur constitue un 
préalable à l’analyse prospective. De plus, l’examen détaillé 
des emplois, des tâches actuelles et futures, au moyen 
d’entrevues terrain augmente fortement la pertinence et la 
justesse de la démarche. C’est pourquoi la Commission 
européenne ainsi que le ministère français de l’industrie 
privilégient cette approche en matière de prévisions de la 
demande de compétences. 



» IMPACT DES TECHNOLOGIES SUR LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 



Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur  
Rapport de la Phase 1– page 59 

SANTÉ	   AÉROSPATIAL	   FINANCES	   TIC	  
TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE	   CINÉMA	   MODE	   ALU	   ÉCO	  

BIG DATA n n n n n n

AUTOMATISATION   n n n n n n n

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE n n n n

ROBOTIQUE 
AVANCÉE n n n n n n n n

OBJETS 
CONNECTÉS n n n n n n n

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE n

 
n
 

n n n n

IMPRIMANTE 3D 
 
n
	  

n n

MATÉRIAUX 
AVANCÉS n n n n

GÉNOMIQUE 
APPLIQUÉE n

ÉNERGIES 
PROPRES 

 
n
 

n n n

» QUELLES TECHNOLOGIES INFLUENCERONT QUELS 
SECTEURS?... 
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» ... ET QUELS EMPLOIS? 
 



» MISE À JOUR DES PRÉVISIONS DE LA DEMANDE DE 
COMPÉTENCES PAR SECTEUR 
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CODE CNP: SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE 
DES PROFESSIONS RÉVISÉE EN 2011, CODE 
NUMÉRIQUE ACCORDÉ À UNE PROFESSION. 

EMPLOI 2016: NOMBRE ESTIMÉ D’EMPLOIS PAR 
PROFESSION ET PAR SECTEUR DANS LA RMR. 

DEMANDE FUTURE: PRÉVISION D’INTENSITÉ DE LA 
DEMANDE (QUANTITATIVE) PAR PROFESSION. 

EXPERTISE PRATIQUE: PRÉVISION (QUALITATIVE) DE 
CHANGEMENT DANS LES COMPÉTENCES REQUISES 
POUR EXERCER UNE PROFESSION. 

À SURVEILLER: PROFESSION DONT LA DEMANDE 
ACTUELLE EST IMPORTANTE, LA DEMANDE FUTURE 
EST FORTE ET L’EXPERTISE PRATIQUE EST 
APPELÉE À ÉVOLUER GRANDEMENT. 

 

 

DÉFINITIONS 
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»  FINANCE ET ASSURANCES 96 420 EMPLOIS 

Tendances socioéconomiques 

Concentration des places financières dans le monde 

Forte vitalité de l’industrie des assurances 

Solidité des banques canadiennes 

Spécialisation du Grand Montréal dans les produits dérivés 

Clientèles de nouveaux arrivants travailleurs, entrepreneurs et 
investisseurs 

Tendances technologiques 

 

 

Prévisions 

L’intégration du Big Data, de l’automatisation et des 
algorithmes de décision est en cours dans le secteur 
financier. Afin de répondre aux enjeux de rendement, 
de gestion de risque, d’optimisation et de sécurité, la 
tendance va s’accentuer dans l’avenir. Ainsi, la 
demande d’expertise technique en programmation, 
analyse de données et modélisation, devrait se 
manifester de plus en plus fortement.  En matière de 
ventes et de service à la clientèle,  l’industrie devra 
aussi attirer ou développer du personnel ayant la 
capacité à s’adapter à la diversité des clientèles, à 
l’évolution des systèmes  et à l’offre de nouveaux 
produits. 

Évolution de l’expertise dans les pratiques suivantes 

Services en ligne 

Service à la clientèle 

Sécurité informatique 

Opérations sur des produits et services normalisés 

Automatisation des processus transactionnels et opérationnels 

Gestion et opérationnalisation de systèmes d’information avancés 

Processus et stratégies d’investissement reliés à des algorithmes de 
décision 
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»  FINANCE ET ASSURANCES Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

1114 Autres agents financiers 11 152 nnn	   ì	   ü	  
6551 Représentants au service à la clientèle - institutions financières 10 706 n	   ì	   ü	  
6231 Agents et courtiers d'assurance 8 604 n	   	  	   ü	  
0122 Directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements 7 268 	  	   	  	  
6235 Représentants des ventes financières 6 920 ì	   	  	  
1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers 3 872 	  	   	  	  
1112 Analystes financiers et analystes en placements 3 224 nnn	   ì	   ü	  
1113 Agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs 2 656 n	   ì	  
0013 Cadres supérieurs - services financiers, communications et autres services aux 

entreprises 
2 209 

	  	   	  	  
0111 Directeurs financiers 2 041 	  	   	  	  
1111 Vérificateurs et comptables 2 013 n	   ì	   ü	  
2171 Analystes et consultants en informatique 1 857 nnn	   ì	   ü	  
1312 Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 1 852 nnn	   	  	   	  	  
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 1 239 n	   ì	   	  	  
1212 Superviseurs de commis de finance et d'assurance 922 	  	  
1313 Assureurs 869 	  	   	  	  
2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 852 nnn	   ì	   ü	  
2282 Agents de soutien aux utilisateurs 636 n	   ì	   ü	  
4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques 467 nnn	   ì	   	  	  

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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»  TRANSPORT ET LOGISTIQUE 190 781 EMPLOIS 

Tendances socioéconomiques 

Croissance en phase avec l’économie 

Investissements soutenus et position renforcée malgré la 
concurrence des grands ports de l’Est des États-Unis 

Pressions à contrecarrer l’augmentation des coûts d’énergie  

Opportunités liées au taux de change 

Difficultés d’attirer de nouveaux prospects pour les emplois de 
camionneurs 

 

 

  

Tendances technologiques 

 

 

Prévisions 

Avec les véhicules et les flottes de véhicules 
autonomes, le changement risque de s’accélérer 
dans l’industrie du transport. Maintes opérations de 
logistique sont déjà automatisées.  La pénurie 
actuelle de camionneurs pourrait donc se 
transformer.   
 
Par ailleurs, les mécaniciens de véhicules lourds 
seront de plus en plus recherchés. Dans un contexte 
d’inter modalité, de commerce électronique, de 
mondialisation et de croissance, les techniques de 
logistique vont progresser afin d’assurer la traçabilité 
et la fiabilité des livraisons. 

Évolution de l’expertise dans les pratiques suivantes 

Systèmes automatisés de distribution 

Véhicules autonomes 

Gestion de connexions et de flottes automatisées 

Optimisation des stocks et des parcours (prochaine génération de JIT) 

Commerce électronique 

Traçabilité  

Réglementation des transports routier, ferroviaire, maritime et aérien 
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»  TRANSPORT ET LOGISTIQUE Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

7511 Conducteurs de camions de transport 15 338 n	   	  	   ü	  
7512 Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun 10 239 n	   ü	  
7452 Manutentionnaires 9 230 	  	   	  	  
1521 Expéditeurs et réceptionnaires 7 367 	  	   	  	  
7514 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie 7 014 n	   	  	   	  	  
6552 Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 4 723 	  	   	  	  
6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 4 021 	  	   	  	  
1215 Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du 

suivi et des horaires 
3 027 	  	   	  	  

0731 Directeurs des transports 2 508 n	   ì	   ü	  
6222 Acheteurs des commerces de détail et de gros 1 909 

7321 Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 1 599 nnn	   ì	   ü	  
1525 Répartiteurs 1 590 	  	   	  	  
2271 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien 1 131 n	   	  	   	  	  
0714 Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 1 067 	  	   	  	  
7451 Débardeurs 1 045 	  	   	  	  
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 922 nnn	   ì	   ü	  
7312 Mécaniciens d'équipement lourd 680 nnn	   ì	   ü	  
1526 Horairistes de trajets et d'équipages 646 ì	   ü	  
1315 Courtiers en douanes, courtiers maritimes et autres courtiers 549 nnn	   	  	   	  	  
2272 Contrôleurs aériens et personnel assimilé 445 	  	   	  	  

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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»  AÉROSPATIAL 32 650 EMPLOIS 

Tendances socioéconomiques 

Croissance du trafic aérien à travers le monde 

Nouveaux potentiels pour les avions régionaux 

Pressions environnementales en faveur de la réduction du bruit, 
de la pollution et de l’utilisation des carburants 

Sensibilité de la clientèle par rapport au prix et au confort 

Forte concurrence dans la chaîne d’approvisionnement 

 

 

Tendances technologiques 

Prévisions 

La fabrication d’une nouvelle génération d’avions et 
de moteurs d’avion, en partie conçus dans le Grand 
Montréal est amorcée. Cette nouvelle ère implique 
l’intégration de technologies  de fabrication d’avant-
garde. La mise à niveau de l’expertise de tous les 
employés du secteur, machinistes, opérateurs, 
techniciens, ingénieurs, est essentielle une grande 
partie des étapes de fabrication sont révisées en 
fonction  de nouvelles exigences et de nouveaux 
devis. Avec la troisième concentration d’emplois en 
aérospatial dans le monde,  le virage actuel est 
critique pour l’industrie montréalaise.. 

Évolution de l’expertise dans les pratiques suivantes 

Nouvelles technologies de fabrication: 

Formage, production et assemblage de composantes en matériaux avancés 

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement 

Contrôle de la qualité 

Gestion de la production 

Mise en marché des nouveaux avions 
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»  AÉROSPATIAL Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

9521 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs 3 967 nnn ì	   ü	  
2146 Ingénieurs en aérospatiale 2 924 nnn ì	   ü	  
7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 2 627 nnn ì	   ü	  
2132 Ingénieurs mécaniciens 1 709 n ì	   ü	  
7315 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 1 595 nnn ì	   ü	  
9226 Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces 

mécaniques 
1 068 n 	  	   	  	  

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 947 n ì	   ü	  
9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du 

métal - secteur industriel 
908 nnn ì	   ü	  

2244 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et 
d'appareillages électriques d'aéronefs 

887 nnn ì	   ü	  
7316 Ajusteurs de machines 576 n 	  	   	  	  
2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 573 	  	   	  	  
2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 562 n 	  	   	  	  
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 399 n ì	   ü	  
7272 Ébénistes 237 n 	  	   	  	  
7232 Outilleurs-ajusteurs 188 n 	  	   	  	  

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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»  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 118 411 EMPLOIS 

Tendances socioéconomiques 

Croissance exponentielle des objets et des personnes 
connectés 
Croissance inversement proportionnelle de la capacité et de la 
rapidité des ordinateurs à la réduction des coûts 
Investissements à haut rendement mais peu créateurs 
d’emplois 
Augmentation des risques et des coûts reliés à la sécurité des 
systèmes 
 
 

Tendances technologiques 

 

 

Prévisions 

Le numérique est la figure de proue de la 4ième 
révolution industrielle : Big Data, automatisation, 
intelligence artificielle, objets connectés, robotisation.  
En plus des gouvernements, les banques et les 
assurances, seront aux premiers rangs de 
l’implantation de ces technologies qui toucheront 
inexorablement tous les secteurs d’activité. Les 
avancées technologiques nécessiteront le 
développement de nouvelles expertises. En se 
fondant sur le potentiel du secteur,  il faudrait former 
plus de programmeurs et d’analystes-programmeurs 
pour répondre aux besoins du monde numérique. 

  

Évolution de l’expertise dans les pratiques suivantes 

Programmation 

Analyse et conception de systèmes informatiques 

Science de données (Big Data) 

Gestion de réseaux 

Sécurité informatique 

Réalité virtuelle 

Systèmes automatisés 

Internet des objets 

Intelligence artificielle 
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»  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

2171 Analystes et consultants en informatique 12 899 nnn	   ì	   ü	  
2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 12 799 nnn	   ì	   ü	  
6552 Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 5 937 n	   	  	   	  	  
2281 Techniciens de réseau informatique 5 536 n	   	  	   	  	  
2282 Agents de soutien aux utilisateurs 4 794 n	   	  	   	  	  
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 4 224 nnn	   ì	   ü	  
2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 4 002 nnn	   ì	   ü	  
7246 Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications 3 472 n	   	  	   	  	  
2147 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) 2 898 nnn	   ì	   ü	  
0131 Directeurs d'entreprises de télécommunications 2 267 	  	  
2175 Concepteurs et développeurs Web 2 002 nnn	   ì	   ü	  
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 1 773 n	   ì	   	  	  
2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 1 684 	  	   	  	  
5241 Designers graphiques et illustrateurs 1 413 nnn	   ì	   ü	  
2242 Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 1 361 n	   	  	  
2283 Évaluateurs de systèmes informatiques 1 085 n	   ì	   	  	  
5223 Techniciens en graphisme 944 	  	  
2172 Analystes de bases de données et administrateurs de données 592 nnn	   ì	   ü	  

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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»  SANTÉ 224 197 EMPLOIS 

Tendances socioéconomiques 

Vieillissement de la population 

Diversité culturelle chez les patients 

Contraintes budgétaires de l’État 

Montée fulgurante des coûts de développement des nouveaux 
médicaments 

Tendances technologiques 

Prévisions 

L’augmentation des maladies chroniques conjuguées 
aux pressions à la baisse du coût des soins de santé 
forcera des modifications dans les approches 
thérapeutiques et l’organisation du travail dans le 
secteur des soins de santé. 

Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique est en 
profonde restructuration. Le développement récent 
des centres de recherche public a aidé au 
repositionnement de l’industrie mais n’a pas permis 
de récupérer tous les emplois reliés à la recherche. 
La capacité du milieu à se brancher sur les nouveaux 
courants est un facteur-clé pour l’avenir.  

Évolution de l’expertise dans les pratiques suivantes 

Soins de proximité 

Dossiers patients 

Personnalisation des soins 

Ouverture à la diversité 

Instrumentation médicale 

Spécialisation et nouveaux modes d’organisation de la recherche 
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»  SANTÉ Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 32 853 nnn ì ü 
3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 27 272 nnn   
3233 Infirmiers auxiliaires 8 147   

3111 Médecins spécialistes 5 815 n ì ü 
3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 5 457 n ì ü 
4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 3 849 nnn 
4152 Travailleurs sociaux 3 808 

4151 Psychologues 3 517 n 
3215 Technologues en radiation médicale 2 961 n ì ü 
3113 Dentistes 2 933 n 
3411 Assistants dentaires 2 850 n 
3142 Physiothérapeutes 2 820 nnn ü 
1243 Adjoints administratifs médicaux 2 661 nnn ì 
3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 2 653 n 
0311 Directeurs des soins de santé 2 594 n 
3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie 2 562 n ì ü 
3211 Technologues de laboratoires médicaux 2 471 n ì 
3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues 

cardiopulmonaires 
2 113 nnn ì ü 

3143 Ergothérapeutes 2 058 n ì ü 
3011 Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 1 975 n 
2112 Chimistes 1 643 ü 
3234 Personnel ambulancier et paramédical 1 487 

2211 Technologues et techniciens en chimie 1 408 n 
2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé 1 267 nnn ì ü 

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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»  SANTÉ – SUITE Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

3131 Pharmaciens 1 123 nnn ì ü 
3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic 1 018 n ì ü 
3223 Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires 

dentaires 
918 n 

3141 Audiologistes et orthophonistes 776 n 
2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 772 nnn ì ü 
3121 Optométristes 662 n 
0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 500 n ì ü 
3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 494 n 
3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, 

n.c.a. 
441 ì ü 

2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 433 nnn ì ü 
2221 Technologues et techniciens en biologie 288 n ì ü 
3124 Praticiens reliés en soins de santé primaire 132 nnn ì ü 

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 

Note: La fiche BIOTECH de 2013 sera spécifiquement mise à jour et extraite de la fiche SANTÉ actuelle, d’ici juin 2017. 



Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur  
Rapport de la Phase 1– page 74 

»  VFX/ANIMATION Prévisions par profession 

Code 
CNP 
2011 Titre de la profession 

Emploi 2016  
estimation  

d'Emploi-Québec 
Demande 

future 
Expertise 
pratique À surveiller 

5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 
PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS (réalisateur, animateur 3D, compositeur, 
modéleur, artiste à l'éclairage, artiste texture, artiste rigger (squelettes/armatures, 
artiste de décors numériques/environnements «matte painter»,  etc.) 

1925 nnn	   ì	   ü	  

5131 Producteurs/productrices, directeurs techniques, créatifs et artistiques/directrices 
techniques, créatives et artistiques, et gestionnaires de projets -effets visuels et 
jeu vidéo. SUPERVISION (directeur de l'animation, directeur de production, 
directeur R&D, directeur technique, superviseur VFX, superviseur 3D, chef 
d'équipe, etc.) 

311 nnn	   ì	   	  	  

n fortement en demande          nnn très fortement en demande          ì prévision de forte évolution de l’expertise pratique 
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» PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ – PHASE 2 

2016 2017 
Déc. Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin 

1 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Consultations, rapport et diffusion 

Entrevues, groupes de discussion et sondage 
sur les priorités d’action et les scénarios de 
développement de l’offre de formation  

PHASE II 

20 déc.  - 12 mai  Enjeux et priorités  
du chantier  
Développement de l’OFFRE  
de formation 

Proposition de scénarios de développement 
des compétences  

Vision et grandes orientations 
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1. Évolution des technologies et de l’emploi du début de l’ère industrielle jusqu’à 
aujourd’hui 
 

Depuis le début de l’ère industrielle, le progrès technologique a permis une accélération de 
la croissance économique1 et une augmentation du niveau de vie dans l’ensemble des pays 
occidentaux. L’Organisation du Forum économique Mondial1 (World Economic Forum) a 
identifié trois phases d’industrialisation ou de révolution industrielle. Il les délimite dans le 
temps en partant de l’année où elle s’est amorcée sous l’effet de l’implantation de la 
technologie principale qui en a été le moteur, soit : 
 

1. La première (1784) : utilisation de l’eau et la vapeur pour mécaniser la production ; 
2. La deuxième (1870) : utilisation de la force électrique pour une production de masse ; 
3. La troisième, la révolution digitale (1969) : utilisation de l’électronique et des 

technologies de l’information pour automatiser la production. 
 
Le Canada fait partie des pays qui ont le plus profité de la croissance économique associée 
à la révolution industrielle. Ceci s’est traduit par une augmentation assez spectaculaire du 
revenu moyen par habitant (voir graphique ci-dessous)2et aussi de l’espérance de vie à la 
naissance qui a connu un bond de près de 25 ans3 entre 1921 et 2011. 

 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PER CAPITA 
POUR CINQ RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

($US,1985) 
 

I Royaume-Uni, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande 

II Japon 

III France, Allemagne, Pays-
Bas, pays scandinaves 

IV Reste de l’Europe de l’ouest, 
Amérique latine, Europe de 
l’est, ex-Union Soviétique 

V Asie (sans le Japon) et 
Afrique. 

 
 
 
 

Source : Lucas, R. E. (2002). The industrial revolution: Past and future 
 

1.1. Emplois à la hausse au XXe siècle malgré de nombreuses transformations 
 
Comme le soulignait la première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Mme Carolyn 
A. Wilkins dans un discours récent sur l’automatisation à la Chambre de commerce de 
Toronto4, le marché du travail a connu de grandes transformations au cours du siècle dernier. 
Par exemple, selon les données du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages 
de Statistique Canada, l’emploi agricole représentait 34 % de l’emploi total au Canada5 en 
1911 alors qu’en 2011, sa part était tombée à 2 % de l’emploi total. Ainsi, il s’est perdu plus 
de 800 000 emplois entre le sommet atteint pour ce secteur (1931) et aujourd’hui. Ces pertes 
sont en bonne partie dues à la mécanisation de la production agricole et des économies 
d’échelle qui découlent de l’exploitation de fermes plus grandes sans la nécessité d’une main-
d’œuvre supplémentaire. 
 
Comme nous le verrons aux sections suivantes, le siècle passé fut aussi caractérisé par 
l’introduction de technologies de l’information et des communications (TIC) et de la robotique. 
Ces technologies novatrices ont effectué des percées majeures dans la production 
manufacturière et des services. Pourtant, outre les fluctuations liées principalement à la 
conjoncture économique, le taux de chômage n’a pas connu de hausse structurelle. De 
même on observe une tendance historique à l’augmentation du taux d’emploi, en particulier 
depuis le creux enregistré au début des années 1960 (voir graphique 1). A titre d’exemple, 
au Québec, il est passé de 51,4 % à 61,1 % entre 1946 et 2016. 

                                              
1 Lucas, R. E. (2002). The industrial revolution: Past and future. Lectures on economic growth, 109-188. 
2 Selon la Banque du Canada, depuis la confédération (1867) le revenu moyen par personne au 
Canada s’est multiplié par un facteur de 20 en ajustant pour l’inflation. 
3 Decady, Y., et Greenberg, L. (2014). Ninety years of change in life expectancy. Statistics Canada. 
4 http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/04/discours-180417.pdf 
5 Statistics Canada, The Canada Year Book, 1927/1928 
 http://www65.statcan.gc.ca/acyb02/1927/acyb02_19270729001-eng.htm 

http://www65.statcan.gc.ca/acyb02/1927/acyb02_19270729001-eng.htm
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Certes, les causes de l’augmentation de la population et de l’emploi sont multiples, mais il 
ressort clairement que les nouvelles technologies n’ont pas eu d’effet « dépressif » sur cette 
évolution. 
 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ET DU TAUX D’EMPLOI : 
 QUÉBEC ET ENSEMBLE DU CANADA 

(en milliers et en pourcentage) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 
Note : les statistiques antérieures à 1987 sont extrapolées car elles ont été recueillies 
selon une méthodologie différente que les données subséquentes. 

 
La situation au Québec et au Canada est analogue à celle de l’ensemble des pays 
industrialisés où l’emploi rémunéré est aujourd’hui à un niveau historiquement élevé6. 
 
 

1.2. Investissements importants et percées successives dans le domaine de 
l’informatique pendant la deuxième moitié du XXe siècle 

 
Aux États-Unis, les investissements dans des ordinateurs et des logiciels ont représenté une 
part toujours grandissante de l’économie durant la deuxième moitié du XXe siècle. Ils ont 
atteint un sommet en 2000, avec 5 % du PIB (on remarque que ces investissements ont 
connu aussi une croissance relativement rapide au Canada à partir des années 1980). 
Rappelons que ces investissements ont permis la création de secteurs d’activité économique 
importants, concentrés notamment dans de la Sillicon Valley, Seattle, la région de Boston et 
le triangle de Caroline du Nord. Ils se sont produits dans un contexte qui a été témoin d’un 
grand nombre de percées technologique successives. Mentionnons, à titre d’exemple : 
 

• l’ingénieur américain Gordon Earle Moore qui affirmait en 1965 et 1975 que la 
capacité d’opération des microprocesseurs doublait à tous les deux ans environ ; 
 

• en 2006, un ordinateur pouvait effectuer à l’intérieur d’un temps donné au moins 2 
billions de fois plus d’opérations mathématiques standards qu’un traitement manuel 
et jusqu’à 73 billions fois plus en tenant compte des coûts7. 

 
La création de ces secteurs d’activité économique a aussi permis de faire émerger un certain 
nombre de professions liées qui n’existaient pas auparavant, tel que : développeurs web et 
en multimédia, programmeurs, analyste en informatique technicien de réseau. L’emploi dans 
ces professions liées représentait 5 % de l’emploi total au Québec en 2015. 

 
  

                                              
6  W. Eichorst : Do We Have to Be Afraid of the Future World of Work?, 
http://www.iza.org/en/webcontent/publications/policypapers/viewAbstract?policypaper_id=102 
7 Nordhaus, W. D. (2007). Two centuries of productivity growth in computing. The Journal of Economic History, 
67(01), 128-159 
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INVESTISSEMENTS EN ORDINATEURS ET LOGICIELS 
EN PART DU PIB, ÉTATS-UNIS ET CANADA 

1947-2015 

 
Sources: Statistique Canada, et FRED, Federal Bank of St. Louis. 
http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=GXc 
Note : Pour le Canada les statistiques antérieures à 1987 sont extrapolées car elles ont 
été recueillies selon une méthodologie différente que les données subséquentes 

 
1.3. Équilibre relatif dans l’évolution des compétences jusqu’aux années 1980 

 
Les secteurs qui produisent les TIC ont clairement bénéficié de ces technologies. En 
revanche, ceux qui ont investi massivement dans l’achat de ces nouvelles technologies n’ont 
pas connu les effets positifs aussi importants que ce qui était attendu. 
 
Cette situation amena un économiste renommé dans les questions de croissance 
économique, Robert Solow (prix Nobel d’économie en 1987) à déclarer en boutade qu’il est 
« possible d’apercevoir l’ère des ordinateurs partout, à l’exception des chiffres sur la 
productivité »8. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer l’apparence de paradoxe. 
Elles incluent notamment : 
 

• les difficultés, les différences de méthodologies et les erreurs dans la mesure des 
intrants et de la production ayant pour conséquence de limiter la mesure de la 
productivité et de son évolution, en particulier au niveau des secteurs d’activité autres 
que ceux associés aux TIC; 
 

• les délais nécessaires pour obtenir des résultats concrets dans les entreprises en 
raison de l’apprentissage requis et des ajustements associés à la technologie ; 
 

• la redistribution des profits et des gains de productivité vers d’autres activités ; 
 

• la mauvaise gestion des projets technologiques. 
 

Ces explications doivent encore être prises en compte aujourd’hui lorsque l’on anticipe les 
effets des technologies émergentes. 
 
Ce bref rappel de l’histoire récente permet d’apprécier l’écart entre les anticipations et la 
frénésie suscitées par l’adoption d’outils au potentiel impressionnant, d’une part, et les 
résultats économiques mitigés associés à un marché du travail dont l’emploi et le taux 
d’emploi ont régulièrement augmenté, d’autre part. Les changements technologiques ne se 
sont donc pas traduits par des destructions nettes d’emplois, tel que discuté à la section 
précédente 
 
La résilience du marché du travail pourrait aussi s’expliquer en bonne partie par l’hypothèse 
du changement technologique qui favorise systématiquement le développement et la 
mise en valeur des compétences (skill biased technology). Cette valorisation des 
compétences stimule, à son tour, une demande croissante pour le recours aux nouvelles 
technologies et aux salariés qui permettent de les valoriser. On se trouve ainsi en présence 
d’un « cercle vertueux ». Ce dernier a cependant un « biais » en faveur des travailleurs 
qualifiés (représentés par les diplômés de niveau postsecondaire). 
 
En effet, c’est ce groupe qui réussit généralement à maîtriser les nouvelles technologies et 
bénéficie ainsi des effets d’entraînement sur l’emploi. À l’inverse, les travailleurs non-qualifiés 
(représentés par un diplômé du secondaire ou sans diplôme) sont vulnérables aux 
changements technologiques. Cela se traduit par une « prime » associée aux diplômes 
                                              
8 Robert Solow, "We'd better watch out", New York Times Book Review, July 12, 1987, page 36. 
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postsecondaires que l’on observe à partir des grands indicateurs du marché du travail (taux 
de chômage, taux d’emploi) et des revenus dont les statistiques sont plus favorables aux 
travailleurs qualifiés en particulier pour les diplômés universitaires. 
 
Notons à ce sujet que le niveau de scolarité moyen de la population a connu une 
augmentation continuelle durant cette période, une tendance qui a marqué tout le XXe siècle. 
Il apparaît donc qu’un certain équilibre « dynamique » s’est établi en l’offre et la demande 
des compétences. 
 

ANNÉES DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉES AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 
15 à 64 ANS 
1900-2010 

 
Source : Robert Barro et Lee Jong-Wha (2015) 

 
1.4. Polarisation du marché du travail dans les années 1990 et 2000 en raison de 

l’automatisation de tâches routinières 
 
L’hypothèse d’un changement technologique favorisant systématiquement l’accumulation 
des compétences et leur mise en valeur n’est cependant pas totalement corroborée par les 
caractéristiques d’une certaine polarisation du marché du travail qui a été observée aux États-
Unis9, au Canada10 et au sein des pays européens11 au cours des années 1980 et au début 
des années 2000. 
 
En effet, cette polarisation s’est manifestée par la croissance de la part relative de l’emploi et 
de la rémunération pour les professions qui se situent en bas et en haut de l’échelle des 
compétences. En d’autres termes, cette évolution s’est faite au détriment d’emplois qui se 
situent au milieu de ce continuum des compétences. 
 
RÉPARTITION DES TYPES DE TÂCHES ET IMPACT PRÉDIT DE L’INFORMATIQUE EN 
MILIEU DE TRAVAIL SELON LE MODÈLE D’AUTOR ET SES COLL. (2003) 

  Tâches routinières Tâches non-routinières 

 Tâches analytiques et interactives (cognitives) 

Exemples 

• Tenue de dossiers • Formulation/Test d'hypothèse 
• Calcul mathématique • Diagnostic médical 
• Service à la clientèle répétitif • Rédaction juridique 
(p.e. caissier de banque) • Convaincre/Vendre 

   
Impact prédit Substitution importante du travail 

humain 
Complémentarité importante au 
travail humain    

 Tâches manuelles 

Exemples • Ramasser et classer • Services de conciergerie 
• Assemblage répétitif • Conduite de camion 

Impact prédit Substitution importante  
du travail humain 

Potentiel limité de 
substitution ou de 
complémentarité 

Source : Autor, D., Levy, F. et Murnane, R.J. (2003). 
 

                                              
9 Autor, David H., et David Dorn (2013), “The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization 
of the US Labor Market.” American Economic Review 103(5): 1553–97. 
10 Green, D. A., et Sand, B. M. (2015), Has the Canadian labour market polarized?. Revue canadienne 
d'économique, 48(2), 612-646. 
11 Goos, Maarten, Alan Manning, et Anna Salomons (2014) “Explaining Job Polarization: Routine‑Biased 
Technological Change and Offshoring.” American Economic Review 104(8): 2509–26. 
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Ainsi, ce ne sont pas les travailleurs avec le moins de qualifications qui semblent avoir été le 
plus touchés par l’automatisation durant cette période. L’emploi a en effet diminué parmi des 
travailleurs relativement plus qualifié dont la caractéristique était d’effectuer des tâches 
routinières (voir le tableau ci-dessus)12. Ces tâches, souvent associées à une production de 
masse, ont pu être automatisées car elles sont bien définies et faciles à délimiter au sein des 
processus de production. Elles constituent des opérations manuelles ou cognitives qui sont 
donc relativement faciles à programmer. 
 

ÉVOLUTION DE LA PART RELATIVE DE L’EMPLOI 
SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE (1987=100) 

1987-2015 

 
Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

 
 
Au Québec, à l’instar des autres pays industrialisés mentionnés au début de cette section, 
on peut constater une forme de polarisation, de la fin des 1980 jusqu’à la fin des années 
1990. Durant cette période on remarque que deux groupes d’emplois ont accru leur part au 
sein de l’emploi total : ceux qui emplois ne requièrent généralement aucun diplôme et ceux 
qui nécessitent généralement un diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaire. À 
l’inverse, les professions se situant au « milieu » de cette échelle de complexité des 
compétences, qui requièrent généralement un diplôme d’étude secondaire (DES) ou un 
diplôme d’étude professionnel (DEP), ont diminué leur part au sein de l’emploi total. 
 
Toutefois, à partir des années 2000, la tendance positive de la part de l’emploi pour les 
professions ne nécessitant aucun diplôme s’est inversée rapidement pour retomber en deçà 
du niveau de 1987. Pendant ce temps, les professions du milieu de la distribution de 
compétence poursuivaient leur déclin graduel. En revanche, les professions « qualifiées » et 
celles associées à la vente (tous niveaux de compétence confondus) ont augmenté leur part 
de l’emploi. Précisons que ces deux types professions sont considérés comme favorisés par 
le changement technologique et plus difficile à automatiser (selon le cadre défini par Autor et 
Dorn). 
 
 
2. La quatrième révolution industrielle : les promesses et les limites de 

l’automatisation 
 
Selon le cadre historique de l’Organisation du Forum économique Mondial, une quatrième 
révolution industrielle (aussi appelée deuxième âge des machines) devrait commencer à 
se diffuser dans les processus de production avant la fin de la décennie en cours. Cette 
nouvelle révolution serait caractérisée par des changements technologiques extrêmement 
rapides (un rythme exponentiel plutôt que linéaire) et par la fusion des technologies qui 
permettent une hybridation des sphères physiques, digitales et biologiques. Ces technologies 
auraient le potentiel de perturber l’équilibre dans presque toutes les industries de tous les 
pays posant le risque d’un chômage technologique généralisé. Les percés technologiques 
dans des domaines tel que l’intelligence artificielle, la robotique, les véhicules autonomes, 
l’impression en 3D, la nanotechnologie, la biotechnologie, etc. 
 

                                              
12 Il est à noter qu’une bonne partie des tâches routinières sont aussi celles qui sont le plus facilement confiées 
à des entreprises établies dans des pays à faibles coûts de main-d’œuvre notamment dans le secteur 
manufacturier. Cela a pu renforcer l’effet de polarisation. 
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L’organisme s’inspire du concept de « course de l’humain contre la machine » tirée des 
travaux de Brynjolfsson, et McAfee13 et des projections basées sur des avis d’expert de 
Frey et Osborne et leurs dérivées : ces travaux indiquent qu’une grande proportion des 
emplois actuels serait à risque d’être automatisés dans un laps de temps relativement court 
(10 à 20 ans14). Ces travaux ont bénéficié d’une large diffusion médiatique et créent une toile 
de fond qui suscite des craintes de chômage technologique généralisé. 
 
Ce type de craintes serait aussi ancien que l’invention de la technologie elle-même15. Le 
mouvement des Luddites (1811-1817) qui remonte au début de l’ère industrielle, est souvent 
cité comme l’incarnation d’une réponse à l’angoisse de perdre son gagne-pain en faveur de 
la machine et les ajustements nécessaires qui peuvent être douloureux à court ou moyen 
termes pour la main-d’œuvre parfois qualifiée. Ce regroupement d’artisans dans l’industrie 
du textile visait à détruire les machines (métiers à tisser notamment) afin de protester contre 
l’automatisation de la production et la baisse de leur rémunération. 
 
Il est à noter que cette angoisse refait surface plusieurs fois au vingtième siècle, notamment 
par la voix d’Albert Einstein (1931) et périodiquement après la deuxième guerre mondiale. 
C’est à cette époque que les ordinateurs (1951) ont fait leur entrée dans les entreprises et 
qu’apparurent les premiers robots (1954). 
 
L’impact de ces craintes sur l’opinion publique est souvent tel que les décideurs politiques et 
des chercheurs influents doivent intervenir afin de clarifier les enjeux et de rassurer la 
population. Mentionnons : 
 1964, constitution par le président des États-Unis, Lyndon B. Johnson, d’une 

Commission sur la Technologie, l’automatisation et le progrès économique qui vise à 
étudier l’augmentation « trop rapide » de la productivité et les risques de chômage qui 
y sont associés 
. 

 1978, mise en place d’un « Think Tank » par le premier ministre du Royaume-Uni visant 
à enquêter sur les « puces tueuses d’emplois », c'est-à-dire, l’usage des ordinateurs 
(constitués de microprocesseur ou « puces ») capables d’effectuer des tâches 
répétitives auparavant confiées à des travailleurs. 
 

 1995, publication de la « Fin du travail » par Jeremy Rifkin qui anticipait l’élimination 
de dizaines de millions d’emplois par l’automatisation et dégradation des conditions de 
travail pour la majeure partie des employés. 
 

 2000, mise en garde par le président de la Réserve Fédérale des États-Unis, Alan 
Greenspan, sur la possibilité d’un niveau accru de licenciements liés à l’obsolescence 
des compétences en raison de la transformation du marché du travail en cours causée 
par la disponibilité de plus en plus grande de l’information en temps réel et de 
l’utilisation de l’internet. 
 

 2017, dépôt à la Commission européenne d’un rapport concernant des règles de droit 
civil sur la robotique qui contient des recommandations notamment sur l’immatriculation 
des robots avancés. 

 
En contrepoint de ces messages porteurs d’une vision sociale pessimiste du progrès 
technologique, John Maynard Keynes proposait, au début de la crise économique des 
années 1930, une vision plus optimiste de celui-ci. Le célèbre économiste prédisait qu’en 
2030 la semaine de 15  heures de travail comblerait les besoins normaux d’un 
travailleur avec amplement de loisirs16. Cette vision considère l’utilisation de la machine 
non pas comme un substitut à l’ensemble du travail humain mais plutôt comme un 
complément qui, avec le temps, améliore sa productivité. Cette capacité croissante est le 
résultat des investissements cumulatifs dans la technologie et les machines. Celles-ci ont 
donc le potentiel de réaménager l’organisation du travail pour qu’il soit bénéfique à l’économie 
et à la qualité de vie des travailleurs17. 
 
La section 1 a rappelé la tendance à la hausse de l’emploi au XXe siècle et ce, malgré 
plusieurs transformations technologiques. Cette section explique pourquoi le progrès 
technologique actuel et pour les années à venir aura un effet réel mais graduel sur le marché 
du travail. 
  
                                              
13 Brynjolfsson, E. et McAfee, A. (2011). Race against the machine: How the digital revolution is accelerating 
innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Digital Frontier 
Press, Lexington, MA.92 pages. 
14 La Banque Mondiale estime que jusqu’à deux tiers des emplois sont susceptible à l’automatisation 
selon la technologie actuelle. Banque Mondiale (2016) Rapport sur le développement dans le monde 2016: 
Les dividendes du numérique. 
15 Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Genève : World Economic Forum. 
https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/ 
16 Keynes, J. M. (1933). Economic possibilities for our grandchildren (1930). Essays in persuasion, 358-73. 
17 On peut associer cette vision à celle de la société du loisir qui fut aussi en vogue dans les années 1960. 
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2.1. Les deux approches possibles de l’automatisation et leurs effets potentiels sur 
l’emploi 
 

Pour comprendre les enjeux associés à l’automatisation et son impact sur les professions et 
les emplois, il est nécessaire de présenter les deux scénarios envisageables pour 
automatiser la production d’un bien ou d’un service. Selon Autor (2015), elle se fait par : 
 

1. L'automatisation dans un contexte de production contrôlée ; 
2. Le recours à l'apprentissage automatisé des machines. 

 
Le contexte de production contrôlée 
 
La première approche, qui est la plus utilisée actuellement, consiste à automatiser des tâches 
dans un contexte de production contrôlée. Cette situation permet « facilement » de prédire 
ce qui peut se passer à partir d’une situation donnée et donc de décider ce qu’il faut faire 
pour atteindre l’objectif fixé. Dans ce cas, il faut simplifier l’environnement de travail afin de 
réduire au maximum les obstacles et les imprévus pour la technologie automatique. C’est le 
cas notamment des robots dans une chaîne de montage où l’environnement et les étapes de 
productions sont simplifiés. Mentionnons des cas d’actualité : 

• Le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) : le projet de métro léger 
entièrement automatique (sans conducteur) devrait voir le jour dans la région 
métropolitaine de Montréal d'ici 2021. Il sera aménagé afin d’obtenir une étanchéité 
parfaite pour réduire les incidents associés aux intrusions non autorisées. Les trains 
automatisés ne pourront circuler à l'extérieur de ce circuit et les incidents, dont les 
pannes, nécessiteront une intervention des travailleurs. 

• Les entrepôts robotisés de la firme américaine Amazon sont aménagés en fonction 
de spécifications bien précises pour faciliter le classement facile des marchandises 
sur des étagères amovibles. Les autres opérations tels que le chargement, 
déchargement et à l’emballage de la marchandise sont encore effectuées par des 
travailleurs. 

• Les voitures sans conducteurs de la firme Google ajustent leur conduite en fonction 
du terrain immédiat mais elles sont confinées au réseau routier qui a pu être 
précédemment cartographié dans les moindres détails. 

 
Le contexte de production contrôlée oblige des investissements dans des technologies 
souvent coûteuses et parfois plus fragiles que les technologies conventionnelles. Ce contexte 
requiert aussi des infrastructures connexes permettant le contrôle des impondérables. Le 
REM est un bon cas de figure pour comprendre les limites de cette approche. 

• La technologie qui sera adoptée ne requiert pas de chef de train. Cependant elle 
nécessite des investissements initiaux supplémentaires pour obtenir et adapter la 
technologie de conduite automatisée. S'ajoutent à cela les coûts d'infrastructure pour 
assurer un environnement sans obstacles ni imprévus (voies surélevées ou en tunnel, 
barrières physiques étanches). Des coûts d’entretien supplémentaires sont aussi 
consacrés pour assurer un fonctionnement optimal et libre d’interruption. 

• Le projet du REM est évalué à près de 5,9 milliards de dollars. Une partie des 
infrastructures existent déjà et profiteront d'une modernisation. Au moment de sa mise 
en service ce réseau ne prendra en charge qu’une fraction de l’achalandage annuel 
du réseau de transport collectif métropolitain (environ 6 %). Pour un grand nombre 
d’usagers le REM ne constituera qu’une portion du trajet emprunté. Ceux-ci devront 
emprunter d’autres modes de transport non automatisés (métro, autobus, train de 
banlieue). 

 
L’automatisation des tâches dans un contexte de production contrôlé existe depuis 
l’introduction de l’informatique et des robots dans le contexte du travail. L’impact de celle-ci 
s’est fait particulièrement sentir au cours des années 1990 à 2000 par un phénomène de 
polarisation du marché du travail expliqué à la section 1.4 en raison de la substitution de 
tâches répétitives. Une étude récente concernant les marchés du travail métropolitain aux 
États-Unis montre que l’introduction d’un robot par mille employés aurait l’effet de réduire le 
taux d’emploi de 0,18 à 0,34 point de pourcentage et une baisse des salaires 0,25 % à 
0,50 %18. Cela correspond à la réduction de 3 à 6 travailleurs par robot introduit. 
 
L’apprentissage automatisé des machines 
 
La deuxième approche de l’automatisation fait appel à des processus d’apprentissage 
automatisé (Machine Learning) que permettent certains programmes d’intelligence 
artificielle (Artificial Intelligence ou AI en anglais). Cette approche mise sur la rapidité de 
calcul et sur la capacité de traitement de l’information des ordinateurs pour qu’ils 
« apprennent » à accomplir des tâches par essais et erreurs. Cet autoapprentissage graduel 
permet de compenser l'impossibilité d'inculquer à un ordinateur ou à un robot un savoir-faire 
tacite qui ne peut être directement divisé en opérations définies et programmables (par 

                                              
18 Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2017). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. 
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exemple reconnaître une voix particulière, des objets sur une image ou le sens dans un texte). 
En d’autres termes, la capacité et la précision des prédictions de la « machine » (et la 
capacité de faire le choix approprié) augmentent avec le nombre de données et d’expériences 
enregistrées dans le « cerveau artificiel ». 
 
L’apprentissage automatisé est souvent associé à l’utilisation de données massives ou 
mégadonnées (Big-Data) puisqu’il repose notamment sur le stockage numérique des 
« expériences » et des « cas de figure nouveaux » vécue par « la machine ». Ce champ 
d’activité informatique permet de traiter une quantité phénoménale d’informations provenant 
d’un grand nombre de sources différentes. Toutes ces données alimentent le développement 
du « savoir » de l’ordinateur. Des modèles statistiques sophistiqués aident à la prise de 
décision de la machine apprenante. Cette approche, bien que prometteuse, est encore en 
éclosion et comprend peu d’applications industrielles concrètes pour le moment. 
 
Mentionnons à ce sujet que Montréal est à l’avant-scène internationale pour le 
développement des technologies associées à l’apprentissage automatisé. Par exemple, 
l’Université de Montréal est le siège de l’institut des algorithmes d’apprentissage (MILA) et 
de la plateforme Element AI qui a reçu un investissement majeur de la firme Microsoft en 
2016. La même année Google annonçait la création d’une division d’intelligence artificielle 
dans la région. 
 
Les études qui évaluent la probabilité d’automatisation des professions dans un futur 
rapproché misent sur le potentiel de cette approche à automatiser des tâches non répétitives 
dans la mesure où elles peuvent être bien définies et découpées en séquences distinctes. 
Cela élargirait beaucoup le potentiel d’automatisation des professions et de substitution 
d’emplois par la technologie. 
 
Il existe cependant des goulots d’étranglement ou des limites à la prise en charge de tâches 
humaines par « la machine ». Cela est notamment avancé par les auteurs Frey et Osborne 
(2013), de l’université Oxford, qui considèrent trois groupes de goulots d’étranglements 
technologiques19 à surmonter, soit: 

1- La perception et la manipulation des objets : la dextérité des doigts (habileté), la 
dextérité manuelle (habileté) et le travail dans des endroits exigus ou inconfortables 
(contexte de travail) ; 

2- l’intelligence créative : originalité (habileté), beaux-arts (connaissance) ; 
3- l’intelligence sociale : perspicacité sociale (compétence), négociation 

(compétence), persuasion (compétence), offrir de l’assistance et des soins (activités 
de travail). 
 

Dans ces trois cas, la variété des expériences réelles est difficile à colliger et à numériser. 
Les caractéristiques de la situation du moment reposent sur l’interaction fine et nuancée 
d’une multiplicité de facteurs changeants qu’il est difficile de pouvoir numériser. En outre, ces 
processus interactifs sont encore mal connus, ce qui rend également difficiles leur 
« traduction » dans des algorithmes. 
 
Les auteurs ont donc sollicité l’avis d’experts du Département des sciences du génie de 
l’université d’Oxford sur la capacité actuelle de la technologie et le risque d’automatisation 
des professions au cours des prochaines décennies. Ces experts ont évalué le potentiel 
d’automatisation à partir de la description de professions représentatives20. Selon cette 
méthodologie, environ 42 % au Canada (47 % aux États-Unis) seraient à haut risque 
d’automatisation. 
 
L’OCDE qui a réalisé une étude comparée sur les risques liés à l’automatisation dans 20 
pays membre de l’organisation a utilisé le même concept de goulot d’étranglement 
technologique mais pour l’appliquer aux tâches réellement accomplies par les travailleurs. 
Les auteurs estiment que 10 % des emplois canadiens21 se retrouvent dans la catégorie 
à risque d’automatisation élevé. Cela situe le Canada en milieu de peloton des pays 
étudiés, soit légèrement plus qu’aux États-Unis (9 %). 
 

2.2. Les professions plus à risque d’automatisation 
 
Selon la méthodologie de Frey et Osborn appliquée par l’institut Brookfield pour le Canada, 
les professions plus à risque, on relève les catégories suivantes : 

• Vente ; 
• Travail de bureau et administratif ; 
• Transport et logistique. 

                                              
19 Ces spécificités ont été identifiées grâce aux travaux réalisés par O*NET dans le cadre de la classification 
des occupations des États-Unis.  
20 Ce jugement a été extrapolé sur la majeur partie des professions dans la classification O*NET.  
21 Les résultats pour le Canada doivent être utilisés avec prudence, selon les auteurs, car certaines variables 
utilisêes dans le modèle pour estimer le risque d’automatisation sont manquantes. 
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Les risques associés à l’automatisation affectent davantage les jeunes, les personnes moins 
scolarisés et celles ayant de moindres revenus. 
 

RISQUE D’AUTOMATISATION DES EMPLOIS SELON LE GENRE DE COMPÉTENCE 
En 2011 

 
Source : Institut Brookefield compilation de la DAIMT. 

 
Les résultats des auteurs montrent que les professions nécessitant un degré élevé 
d’intelligence créative et d’intelligence sociale sont moins à risque d’être affectées par 
l’automatisation. Parmi les professions qui sont les moins à risque on relève celles des 
domaines suivants : 

• Santé ; 
• Éducation, Droit, Services Communautaires, Arts et Médias ; 
• Informatique, Génie et Science ; 
• Gestion, Affaires et Finance. 

 
Soulignons que la santé, l’aide aux aînés, l’éducation, les activités de recherche sont souvent 
citées en exemple en tant que secteurs d'activité dont la demande de main-d’œuvre devrait 
continuer à croître à long terme. Ces secteurs sont intensifs en main-d’œuvre et comprennent 
de nombreuses tâches difficilement automatisables. Aussi, ces secteurs utilisent les 
nouvelles technologies pour améliorer leurs services ou en offrir de nouveaux. 
 
L’approche de Frey et Osborn utilise les descriptions d’un échantillon de professions et 
transpose l’appréciation des spécialistes sur l’ensemble des professions selon une structure 
de tâche moyenne sans tenir compte de la variabilité des tâches accomplies. Ainsi, certaines 
professions sont classées comme étant à haut risque d’automatisation malgré le fait que dans 
la réalité ceux qui exercent ces professions accomplissent un certain nombre de tâches 
difficiles à automatiser comme des tâches nécessitant de l’interaction (p.e. travail en groupe 
ou du service en personne avec des clients). Les chercheurs de l’OCDE illustre ceci par deux 
exemples : 

• Les commis à la tenue de livre, à la comptabilité et à la vérification (SOC : 43-3031) 
auraient un potentiel d’automatisation de 98 % alors que seulement 24 % de tous les 
employés de cette profession n’ont pas à accomplir du travail d’équipe ou d’interagir 
avec des clients. 

• Les vendeurs en commerce de détail (SOC : 41-2031) auraient un potentiel 
d’automatisation de 92 % alors que seulement 4 % de tous les employés de cette 
profession n’ont pas à accomplir du travail d’équipe ou d’interagir avec des clients 
 

Par ailleurs, bien que l’estimation de l’OCDE présente une partie beaucoup plus faible du 
nombre d’emplois à risque élevé d’automatisation, le risque est réparti de façon plus uniforme 
sur l’ensemble de la profession. Ainsi, le risque moyen d’automatisation des emplois est de 
39 %. 
 
L’Institut Brookefield estime pour sa part que 41,9 % des tâches rémunérées, réparties 
dans l’ensemble des emplois au Canada, peuvent être automatisées avec la 
technologie actuelle. Par contre, selon cette même méthodologie, 18 % des emplois 
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comporteraient 70 % ou plus de leurs tâches pouvant être automatisées tandis que 
moins de 1 % des emplois pourraient être automatisés à 100 % avec les technologies 
d’aujourd’hui. 
 
L’OCDE22 appelle à la prudence concernant ce type de méthodologie qui s’appuie sur l’avis 
des experts qui comporte un risque de surévaluation du potentiel des nouvelles technologies 
comme substitut au travail humain. Ainsi : 

• l’avantage comparatif des machines serait typiquement surévalué pour des tâches 
qui nécessitent de la flexibilité du jugement et du gros bon sens. Les auteurs appuient 
cela en mentionnant un certain nombre d’articles qui révèlent la difficulté de classer 
des tâches selon qu’elles soient automatisables ou non. 
 

• les robots spécialisés vont s’améliorer pour accomplir des tâches biens définies, mais 
il y aurait beaucoup plus de problèmes à résoudre que de manières connues pour les 
résoudre. 

 
De plus, l’apprentissage automatisé est une technologie qui est encore, dans beaucoup de 
cas, à un stade très expérimental. Cela nécessitera encore plusieurs années de recherche 
et développement pour atteindre la maturité fonctionnelle lui permettant d’être appliqué dans 
un grand nombre de champs concrets. 
 

2.3. L’automatisation des tâches n’est pas synonyme de disparition complète des 
professions 

 
Une profession touchée de façon importante par le changement technologique n’est pas 
assurer de subir une baisse du niveau réel d’emploi ou de la rémunération. Dans plusieurs 
cas, il y a une réallocation des tâches au sein de la profession : elle se traduit par le 
remplacement d’anciennes tâches par de nouvelles ou par des façons différentes de faire les 
mêmes tâches. En d’autres termes, la réallocation des tâches au sein d’une profession 
permet de tirer parti de la complémentarité existant avec les tâches automatisées par 
la technologie. 
 
Prenons l’exemple des guichets automatiques bancaires (GAB). Cette technologie a été 
introduite dans les années 1970 aux États-Unis et leur nombre a quadruplé de 1995 à 2010. 
Toutefois, ils n’ont pas entraîné l’élimination de la profession de service au comptoir des 
banques. Du côté des préposés au comptoir bancaire, leur nombre a aussi légèrement 
augmenté sur 30 ans soit de 500 000 en 1980 à environ 550 000 en 2010. Ainsi, bien que le 
nombre de préposés au guichet par succursale ait diminué, les économies générées ont 
permis d’augmenter le nombre de succursales bancaires de 40 %. Aussi, les préposés au 
guichet ont pu utiliser le temps libéré par l’automatisation des transactions courantes pour se 
consacrer davantage à des tâches associées au service à la clientèle et la vente de produits 
bancaires plus rentables. 
 
Dans d’autre cas, il peut y avoir une réallocation de la main-d’œuvre dans des professions 
relativement connexes. Par exemple, la diminution du nombre d’adjoints administratif au 
Québec (CNP 124), entre 1987 et 2015, coïncide avec une augmentation presque 
équivalente des superviseurs de services administratifs (CNP 121) et du personnel 
administratif et de réglementation (CNP 122). 
 
On peut aussi constater, durant cette période, une baisse du taux de chômage pour les 
personnes expérimentées dans cette profession et l’ensemble du groupe de « Personnel de 
supervision du travail administratif et financier et personnel administratif » (CNP 12). 
 
Par ailleurs, il existe des exemples rares de professions effectivement marginalisées dont les 
effectifs ont grandement diminué à cause des méthodes de production de masse et des 
habitudes de consommation modernes. Mentionnons les cas des cordonniers de production, 
des horlogers, des typographes, des dentelliers ou des laitiers23. Aussi, de façon plus locale, 
la perte d’une industrie pour des raisons de marché ou l’épuisement d’une ressource peut 
réduire à néant les besoins de main-d’œuvre pour une profession en particulier. Dans ces 
cas, un changement de carrière plus radical est nécessaire. 
 
Il est important de souligner que dans un grand nombre de cas les adaptations nécessaires 
ne se font pas toujours de façon naturelle. Celles-ci peuvent parfois requérir le 
développement de nouvelles compétences ou qualifications pour faciliter les transitions. Les 
sections 4.2 et 4.3 discutent notamment du rôle de l’intervention publique pour favoriser 

                                              
22 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 
Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, 
Paris.  35 pages http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en 
23 Il est à noter qu’il est assez rare qu’une profession disparaisse totalement.  Il existe encore aujourd’hui un 
nombre limité de laitiers à domicile (http://bit.ly/2n4z8QE).  Il y a aussi en emploi au Québec 500 opérateurs 
d'équipement d'éditique et personnel assimilé dont des typographes. Les autres professions mentionnées sont 
devenu des métiers pratiqués par un petit nombre d’artisans. 

http://bit.ly/2n4z8QE
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l’acquisition de nouvelles compétences spécifiques ou la réorientation des chômeurs 
technologiques. 
 

2.4. L’étude de l’automatisation nécessite une analyse des tâches en interrelation 
avec les technologies 

 
Les études basées sur des avis d’expert (voir section 2.1) estiment que la technologie 
actuelle permettrait d’automatiser un grand nombre d’opérations. Toutefois, cela ne permet 
pas d’en déduire que des disparitions massives d’emplois se produiront. En effet, chaque 
emploi, métier ou profession est constitué de plusieurs tâches qui sont elles-mêmes 
composées d’une série d’opérations. Chacune doit être coordonnée avec l’autre pour obtenir 
le résultat visé par le processus de production. 
 
Ainsi, pour qu’une technologie automatisée puisse se substituer à une profession en ignorant 
les réaménagements discutés à la section 2.5, il faut qu’elle accomplisse toute la chaîne des 
opérations effectuée par cette profession. Il faut aussi que la technologie réalise cette chaîne 
d’opérations avec un taux de succès acceptable aux yeux de l’humain qui en juge le résultat, 
que ce soit comme producteur ou comme client. Or il appert que le jugement de l’humain 
peut souvent se baser sur des critères difficiles à quantifier (par exemple, la qualité 
d’interaction émotionnelle et sociale24), ce qui limite la possibilité de comparer les résultats 
obtenus. 
 
De façon générale, tel que souligné plus tôt, la flexibilité, le jugement et le bon sens sont des 
capacités humaines qui, à toute fin pratique, sont impossibles à automatiser dans un horizon 
prévisible. La raison en est que ces dimensions humaines ne peuvent pas être découpées 
en étapes précises ni selon une séquence particulière afin d’être codifiées ensuite. De plus, 
l’intervention humaine est également assez flexible, ce qui permet d’ajuster son exercice 
souvent par réflexe, en fonction d’un environnement changeant et selon des cas de figure 
non définis à l’avance. 
 
Précisons à cet effet que les tâches qui sont maîtrisées « naturellement » et de façon tacite 
par les humains sont les plus difficiles à automatiser. Autor (2015) cite deux paradoxes 
associés à ce constat : celui de Polanyi (1966) : 
 

«Nous en savons plus que ce que nous pouvons dire » 
 
et celui de Moravec (1988), selon lequel : 
 

« Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des 
performances de niveau adulte dans un test d’intelligence ou dans le jeu de dame 

alors qu’il est difficile voire impossible d’y donner l’habilité de perception et de 
mobilité d’un enfant d’un an » 

 
De plus, cette flexibilité d'action et de jugement permet aux travailleurs d’utiliser les nouvelles 
technologies, les nouveaux outils et les nouvelles informations générées par ceux-ci dans 
l'exercice de leurs tâches. Ils peuvent ainsi améliorer les procédés et produire davantage de 
valeur. 
 
La technologie est donc utile aux travailleurs, augmente leur capacité productrice, ce qui la 
rend susceptible d’avoir un effet positif plutôt que destructeur pour la création d'emplois. 
 
Selon les données de l’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation des 
établissements au Québec (EREFQ, 2015) dans la région de l’île de Montréal, 
l’investissement des entreprises dans de nouveaux équipements porte majoritairement 
(60 %) sur de nouveaux logiciels et d’autres TIC. Ces nouveaux équipements permettent : 
 

• dans la majorité des cas, d’augmenter la qualité des biens et services produits (73 %) 
ou la quantité produite (53 %) ; 
 

• de changer l’organisation du travail (60 %). Dans ces cas, l’emploi est peu affecté et 
c’est plus souvent à la hausse (15 %) qu’à la baisse (6 %). 

 
  

                                              
24 https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-skills-where-you-still-have-the-edge-over-robots 
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EFFET DE L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

(EN POURCENTAGE) 

 
Note : les données présentées sont celles de l’île de Montréal 
Source : Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation des 
établissements au Québec (EREFQ). 

 
 

2.5. Beaucoup d’investissements seraient nécessaires pour généraliser 
l’automatisation de la production sans une assurance d’une rentabilité 
économique dans un futur proche 

 
Quelle que soit l’approche adoptée, il demeure beaucoup d’obstacles économiques à leur 
généralisation à tous les secteurs d’activité économique et à l’ensemble des tâches 
effectuées par les travailleurs : 
 

• L’exemple du REM est un indicateur des investissements colossaux nécessaires pour 
automatiser avec l’approche de production contrôlée une portion substantielle d’un 
service d’usage quotidien. Advenant la volonté de généraliser cette technologie à 
l’ensemble du réseau de transport en commun métropolitain, il n’est pas certain que 
les coûts associés aux investissements et à l’entretien supplémentaire de ceux-ci ne 
soient récupérés et rentabilisés économiquement. 

 
• Les applications concrètes de l’apprentissage automatisé demandent théoriquement 

moins d'infrastructures connexes mais n’échappent pas au calcul économique 
associé à l'adoption d'une technologie qui sera vraisemblablement à la fine pointe 
pendant encore longtemps. 

o Par exemple, un robot dans un atelier de réparation doté d’intelligence 
artificielle qui remplace 100 pare-brise par jour de toutes tailles pour tout type 
de véhicule serait plus difficile à rentabiliser qu’un robot qui assemble 1 000 
pare-brise identiques par jour dans une chaîne de montage à environnement 
contrôlé. 

 
Ainsi, le coût des technologies de pointe pourrait être supérieur pendant longtemps aux coûts 
salariaux associés à des tâches peu spécialisés mais difficiles à reproduire par l’intelligence 
artificielle de façon économique. 
 

2.6. Autres considérations relatives à l’impact de l’automatisation sur l’emploi 
 
Le rapport de l’OCDE (2016) offre une recension détaillée de la littérature. Celle-ci comprend 
des ouvrages qui avancent trois catégories de critiques sur la capacité d’automatisation 
prédite par des experts, sur ses effets sur la substitution massive du travail humain et sur la 
généralisation du chômage technologique qui pourrait en résulter. 
 
Obstacles économiques et institutionnels 
 
Les auteurs abordent aussi les obstacles économiques, institutionnels et ceux liés aux 
préférences sociétales qui freinent le déploiement des technologies : 

• par exemple, en Allemagne le gouvernement a mis en place un programme qui vise 
à encourager l’adoption des nouvelles technologies digitales (Industrie 4.0) mais leur 
pénétration au sein du secteur manufacturier est jugée relativement faible. Celles-ci 
sont peu prisées ou même connues par les entreprises sondées. 

• l’implantation concrète des technologies serait aussi retardée en raison de la rareté 
des compétences nécessaires pour les utiliser. 

• lorsque le personnel qualifié est disponible, les firmes qui projettent d’investir dans les 
nouvelles technologies tiennent compte des coûts relatifs de l’équipement (coût du 
capital et taux d’intérêt) par rapport au coût de main-d’œuvre pour effectuer certaines 
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tâches. Il n’est pas encore clair où se trouve le seuil de rentabilité pour des 
technologies qui accomplissent des tâches complexes. Dans certains cas, il se peut 
qu’il ne soit jamais atteint. 
 

• des questions légales ou éthiques peuvent faire obstacle à l’adoption des nouvelles 
technologies. Tel est le cas, pour les véhicules autonomes, lorsque l’on considère la 
marche à suivre décidée par un algorithme dans une situation critique25. De même la 
question de responsabilité civile ou aux fins des assurances n’est pas toujours simple. 

 
 par exemple, en cas d’accident, qui serait responsable : le producteur du 

véhicule ? les parties impliquées dans l’accident (les passagers) ? la firme qui 
a produit le logiciel d’automatisation de la conduite ?  

 
• la préférence pour une « approche humaine » pour certains services, tel que les soins 

auprès des personnes âgées, peut faire en sorte que diverses activités du secteur de 
la santé demeurent intensives en travail humain malgré des percées envisageables 
de la technologie. 

 
Rétroactions macroéconomiques 
 
En dernier lieu, les auteurs de l’OCDE citent une abondante littérature qui démontre que les 
risques d’automatisation ne se traduisent pas nécessairement en perte d’emploi, car il y a 
des mécanismes macroéconomiques ou des effets indirects qui peuvent contrebalancer les 
pertes d’emplois potentielles : 

• les technologies doivent être conçues et produites, ce qui crée de la demande pour 
de nouveaux secteurs et de nouvelles professions qui conçoivent et produisent celles-
ci. 
 

• les nouvelles technologies peuvent augmenter la compétitivité des firmes. Avec des 
coûts de production moindres, qui se traduisent en prix plus bas, la demande et la 
production de ces produits peuvent augmenter. Cela peut compenser partiellement 
les pertes d’emplois26. Toutefois, ces pertes d’emplois risquent d’affecter les 
travailleurs moins qualifiés qui effectuent davantage de tâches avec un potentiel 
d’automatisation plus élevé. 
 

• dans la mesure où la technologie peut être complémentaire au travail humain, la 
productivité du travail augmente ce qui peut se traduire en augmentation des salaires, 
de l’emploi ou les deux, ce qui augmente le revenu. 

 
Mentionnons cependant que des changements de contexte importants et non anticipés 
pourraient nuancer les considérations que l’on vient d’avancer. Ainsi, la tendance politique 
toute récente au repli « national » de certaines grandes économies industrialisées (États-
Unis, Grande-Bretagne) par rapport à des grandes ententes de libéralisation des échanges 
pourraient servir de catalyseur à l’adoption de processus de production hautement 
automatisés et gérés par des « machines apprenantes ». 
 
Par exemple, dans l’hypothèse d’un démantèlement de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA), des producteurs américains pourraient rapatrier une production faite au 
Mexique pour l’automatiser. Cette tendance pourrait être favorisée par des crédits d’impôts 
et par des baisses importantes du taux d’imposition, en particulier sur la partie de la 
production faite au sein même du pays. Une telle politique fiscale reviendrait à stimuler 
fortement l’essor des nouvelles technologies. 
 

2.7. Un nouveau modèle de production en essor est encore marginal 
 
Nous assistons actuellement à un certain essor d’une économie basée sur de nouvelles 
plateformes numériques qui fonctionnent à partir d’applications mobiles (p.e. Uber, AirBnb, 
TaskRabbit). Cette économie permet de créer de nouveaux types de chaînes de valeurs dont 
certaines parties sont automatisées et connectées via les réseaux en ligne. L’utilisation de 
ce genre de plateforme ne requiert plus de lieu de travail traditionnel. L’intermédiation entre 
les demandeurs et les fournisseurs de services est facilitée par ces plateformes, ce qui réduit 
les coûts de transaction. 
 
Du côté de l’offre de service, les participants à cette « économie de plateforme » seraient 
appelés davantage à devenir travailleurs autonomes plutôt que constituer des employés au 

                                              
25 Le cas des véhicules sans conducteurs, souvent cité comme une technologie de rupture, pourrait prendre des 
décennies à occuper une part significative de la circulation selon le Boston Consulting Group.  Il est estimé que 
ceux-ci ne représenterait que 10% des nouveaux véhicules vendus en 2035. 
26 Parmi  études empiriques citées on mentionne que les TIC auraient créé dans les faits 11,6 millions d’emplois 
dans 27 pays européens entre 1999 et 2010. 
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sens classique du terme. Aussi, avec ce type de contrat, les travailleurs peuvent définir leur 
semaine de travail en toute flexibilité selon leurs disponibilités, à temps partiel si désiré. 
 
Selon certains27, cette manière d’organiser le travail serait appelée à se généraliser et à 
devenir la norme. Cela aurait l’avantage de faciliter un meilleur équilibre travail-vie 
personnelle. En revanche, il pourrait y avoir des effets incertains sur la distribution des 
revenus et la précarité des travailleurs (voir la section 3.2.3). Notons que les tendances 
statistiques actuelles du marché du travail ne correspondent pas à cette affirmation, tout du 
moins pour le moment : 

• L’augmentation du travail à temps partiel, principalement volontaire, et des semaines 
plus courtes s’est généralisée dans les économies avancées au cours des années 
1980-90 pour se stabiliser depuis les années 2000. 

• La proportion de travailleurs autonomes plafonne depuis les années 1990 au Québec 
et il n’y a pas de tendance à la hausse de ce type de travail dans l’ensemble des pays 
de l’OCDE. 

 
Le remplacement du modèle traditionnel de production au sein des firmes pourrait être 
graduel et partiel car celui-ci comporte plusieurs avantages. Il permet en effet de coordonner 
le travail, de préserver des secrets industriels ainsi que de contrôler et d’appliquer les normes 
requises (par les firmes, les clients, les accords industriels, etc.). De plus, le déclin du modèle 
traditionnel sera aussi atténué par le fait que certains aspects réglementaires contribueront 
à freiner l’expansion de cette « économie de plateformes ». Le cas d’Uber et de son conflit 
avec l’industrie du taxi réglementé est un exemple du type d'obstacle qui peut exister. D’autre 
part, la firme traditionnelle réduit les coûts associés à la nécessité de dialoguer ou de négocier 
avec un grand nombre de travailleurs individuels afin d’en assurer la rétention28. 
 

• L’augmentation du travail à temps partiel, principalement volontaire, et des semaines 
plus courtes s’est généralisée dans les économies avancées au cours des années 
1980-90 pour se stabiliser depuis les années 2000. 

• La proportion de travailleurs autonomes plafonne depuis les années 1990 au Québec 
et il n’y a pas de tendance à la hausse de ce type de travail dans l’ensemble des pays 
de l’OCDE. 

 
Le remplacement du modèle traditionnel de production au sein des firmes pourrait être 
graduel et partiel car celui-ci comporte plusieurs avantages. Il permet en effet de coordonner 
le travail, de préserver des secrets industriels ainsi que de contrôler et d’appliquer les normes 
requises (par les firmes, les clients, les accords industriels, etc.). De plus, le déclin du modèle 
traditionnel sera aussi atténué par le fait que certains aspects réglementaires contribueront 
à freiner l’expansion de cette « économie de plateformes ». Le cas d’Uber et de son conflit 
avec l’industrie du taxi réglementé est un exemple du type d'obstacle qui peut exister. D’autre 
part, la firme traditionnelle réduit les coûts associés à la nécessité de dialoguer ou de négocier 
avec un grand nombre de travailleurs individuels afin d’en assurer la rétention.. 

 
PROPORTION DE L’EMPLOI À TEMPS PARTIEL, DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 

ET NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES HABITUELLEMENT TRAVAILLÉES PAR 
SEMAINE AU QUÉBEC 

1976 à 2016 

 
Note : les données sur les emplois à temps partiel de 1976 à 1995 sont estimées sur une base différente que 
celles de 1997 à 2016. Les données de 1996 ne sont pas disponibles 
 

                                              
10 Eichorst et al. : How Big is the Gig? Assessing the Preliminary Evidence on the Effects of Digitalization on the 
Labor Market, http://www.iza.org/en/webcontent/publications/policypapers/viewAbstract?policypaper_id=117 
28 Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica. Blackwell Publishing. 4 (16): 386–405.29 David 
P.A., "The Dynamo and the Computer: A Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox", American 
Economic Review Papers and Proceedings, 1990, 355–61 
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Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active 
 
3. Éléments de perspectives sur les changements structurels des emplois et des 

compétences 
 

3.1. Signaux de maturité à capter à travers le bruit médiatique qui entoure les 
technologies émergentes 

 
La science évolue rapidement et des innovations technologiques entretiennent régulièrement 
des promesses de transformation radicale et des attentes disant qu’elles transformeront les 
façons de faire et auront un impact important sur les compétences. Or, la pénétration d’une 
technologie nouvellement développée s’effectue à un rythme incertain qui n’est pas 
instantané. 
 
Ainsi, plusieurs dizaines années peuvent s'écouler avant qu'une percée technologique 
influence concrètement la production des biens et des services. Ce fut le cas pour les TIC et 
ce fut aussi le cas pour l'électricité près d'un siècle auparavant. 
 

• par exemple, il s’est écoulé environ 40 ans entre la première application concrète du 
courant électrique, l'éclairage à l’ampoule incandescente inventée par Thomas 
Edison (1879), et le moment où 50 % des manufactures avaient électrifié leur 
production aux États-Unis29. 

 
Ce processus de création et de diffusion peut se résumer par la présentation du cycle 
d’adoption et de diffusion des technologies. Il comprend quatre phases subséquentes qui font 
suite à la découverte fondamentale (voir graphique), soit : 
 

1. Recherche et développement (R & D) : au cours de cette phase, la technologie subit 
un processus d’expérimentation et de maturation d’une idée initiale vers un produit 
prêt à être diffusé et adopté. Cette période est caractérisée par des dépenses 
importantes, peu de revenus et un taux d’échec élevé pour les propriétaires de la 
technologie innovant. 
 

2. L’ascension : cette phase débute au moment où l’adoption de la technologie permet 
de récupérer les coûts initiaux de développement en étant utilisée dans des processus 
de production à la fine pointe. Elle peut générer des revenus importants pour les 
innovateurs à cause de leur « monopole » temporaire sur une technologie dont les 
concurrents ne disposent pas encore. 
 

3. La maturité économique s’amorce au moment où la technologie se généralise à un 
nombre croissant d’entreprises, dans un ou plusieurs secteurs industriels. Cette 
diffusion maximale repose sur le fait que la rentabilité de la technologie a été 
démontrée pour un bon nombre d'applications et que son taux de succès semble 
assuré, ce qui minimise les risques de l’investissement. 
 

4. Le déclin s’amorce au moment où la large diffusion de la technologie la rend moins 
utile sur le plan concurrentiel et moins rentable. En effet, sa vaste distribution ne 
permet plus à ses utilisateurs d’avoir un avantage concurrentiel décisif. À ce stade, 
même si le bien ou le service continue d’être en demande, la technologie utilisée 
décline car elle est supplantée par une autre innovation sur le point d’atteindre sa 
maturité. 
 

 
 

 
CYCLE DE VIE D'UNE TECHNOLOGIE 

                                              
29 David P.A., "The Dynamo and the Computer: A Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox", 
American Economic Review Papers and Proceedings, 1990, 355–61 
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Il est important de noter que le type de dépenses en investissements et les besoins de main-
d’œuvre changent selon la phase du cycle technologique : 
 

• De fortes hausses des dépenses en recherche et développement caractérisent 
les premières phases du cycle (R & D et ascension). Ces dépenses sont 
effectuées par entreprises qui visent à commercialiser la technologie parfois en 
collaboration avec des unités de recherche associées au réseau universitaire. Ces 
phases sont caractérisées par un apport important de main-d’œuvre hautement 
qualifiée et spécialisée qui conduit ces travaux ; 
 

• Les dépenses en équipements et en formation caractérisent davantage les phases 
d’ascension et de maturité d’une technologie. Cela est dû au déploiement de son 
exploitation parmi les entreprises qui ne sont pas à la fine pointe de la technologie 
et dont les compétences du personnel en font des usagers moins spécialisés. C’est 
toutefois durant cette phase que l’impact sur l’organisation du travail atteint son 
maximum. 

 
Il arrive souvent que la technologie n’atteigne jamais sa phase de maturité économique et 
ce, malgré une exposition importante dans les médias. Cela s’explique en bonne partie par 
le fait que le battage médiatique (« hype » en anglais) autour d’une technologie atteint son 
pic avant la maturité réelle de celle-ci. 
 
Ce battage médiatique a d’ailleurs un cycle qui lui est propre. Les premières versions d’une 
technologie auront tendance à créer de la déception car elles donnent l’impression de ne pas 
répondre aux attentes démesurées qu’elles ont générées et qui ont été véhiculées sur le plan 
médiatique. En réalité, c’est généralement une version subséquente de cette technologie qui, 
grâce à l’apprentissage cumulatif permis par une communauté d’usagers, au cours de 
plusieurs années, permet à la technologie d’atteindre la maturité. Mais, à ce stade, l’attention 
médiatique a déjà cessé de s’y intéresser et n’y accorde plus qu’une importance secondaire 

 
CYCLE DU BATTAGE MÉDIATIQUE  

AUTOUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 
Tiré et traduit de http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp 

 
En résumé, les signes d’un battage médiatique associés aux premières phases du cycle de 
vie d’une nouvelle technologie se manifestent bien avant qu’elle puisse générer un impact 
mesurable sur l’organisation du travail. Compte tenu de l’incertitude entourant les phases 
ultérieures du cycle de vie, l’attention médiatique est généralement prématurée et excessive 
par rapport aux probabilités des changements futurs réels. 
 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
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Dans ces conditions, le défi de la majeure partie des acteurs économiques est d’évaluer si 
les signaux médiatiques associés aux gains offerts par les technologies émergentes sont des 
possibilités réelles ou relèvent surtout du « bruit médiatique » qui a tendance à surestimer 
ses effets sur la société. 
 
 

3.2. Le suivi des tendances et des besoins qui en découlent en matière de 
compétences au Québec 

 
L’ensemble des intervenants publics de l’éducation et du marché du travail intègrent, à des 
degrés divers, la notion d’adéquation formation-compétences-emploi dans leurs actions. 
 
Ceux-ci ont le défi de comprendre comment évoluent, pour chaque profession : 
 
a) les tâches à faire qui existent déjà ; 
 
b) les tâches nouvelles qui seront à faire prochainement 
 
c) les tâches qui constitueront les nouvelles professions en émergence ; 
 
d) les fonctions qui changeront au sein de l’organisation du travail parmi les industries qui 
produisent ou utilisent ces technologies. 
 
Une meilleure compréhension de ces tendances permet aux intervenants publics d'ajuster 
eux aussi leur action afin d'atteindre une meilleure adéquation du marché du travail sur les 
plans : 
 

• Quantitatif : il s’agira d’atteindre un certain équilibre entre le bassin de main-d’œuvre 
formé et disponible et la demande de salariés (ou de travailleurs autonomes) d’une 
profession ; 
  

• Qualitatif : le but est d’obtenir une adéquation entre les compétences nécessaires 
pour accomplir les tâches requises par les employeurs et celles détenues par ceux 
qui, au sein d’une profession donnée, occupent un emploi ou en cherchent un. 

 
Au Québec, il existe déjà des outils qui permettent de faire un portrait des tendances 
prochaines et qui permettent d’avoir une vision générale du cadre actuel et à venir 
prochainement en matière d’adéquation formation-compétences-emploi.  
 

3.2.1. Les perspectives d’emplois à moyen et à long terme : une estimation de 
l’adéquation quantitative 

 
L’établissement des Perspectives d’emploi à moyen (5 ans) et long (10 ans) termes par 
industries et par professions est le principal outil qui permet d’anticiper les tendances du 
marché du travail et de l’emploi dans une optique d’adéquation quantitative. Emploi-Québec 
établie celles-ci de façon bisannuelle pour : 
 

• guider les choix de carrière de sa clientèle ; 
• alimenter le modèle d’adéquation professionnel et technique du Ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) ; 
• aider à déterminer la grille de sélection des personnes immigrantes du Ministère de 

l'Immigration, la Diversité et l'Inclusion (MIDI). 
 
Un modèle de prévision permet d'anticiper la demande d'effectifs par secteurs et par 
professions à partir de données historiques.30 Les changements technologiques à venir et 
leurs effets sur l’organisation du travail sont pris en compte de façon indirecte, c’est-à-dire 
par le biais de l’augmentation de la productivité : elle est intégrée au modèle de croissance 
économique du Conference Board du Canada qui est à la base de l’établissement des 
perspectives d’emploi. 
 
Ainsi, lorsque les résultats du modèle montrent que, dans une industrie, la production au 
cours des 5 prochaines années augmentera alors que l’emploi dans cette industrie sera 
stable (c’est le cas du secteur Finances, Assurance, Immobilier et Location au cours des 30 
dernières années - voir graphique), on en déduit que cela résulte d’une augmentation de la 
productivité générée par les technologies. En d’autres termes, elle a permis une 
augmentation de la valeur moyenne de la production par emploi (on l’appelle la productivité 
du travail) 
                                              
30 Le modèle des perspectives d’emploi utilise les données d’emploi par industrie et des autres variables du 
marché du travail pour le Québec et les régions, les données de production par industrie pour le Québec (ISQ), 
les données démographiques de l’ISQ et plus de 50 variables des prévisions économiques du Conference Board 
du Canada.31 Pessoa, J. P., & Van Reenen, J. (2012). Decoupling of wage growth and productivity growth? Myth 
and reality. Commission on Living Standards. Resolution Foundation. 
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Par ailleurs, l’effet de la technologie sur les besoins en termes d'effectifs de professions est 
estimé par l’évolution du pourcentage de chacune des professions au sein de l'effectif total 
d’un secteur d’activité. 
 
Ainsi la part d'une profession dans l'emploi d'une industrie pourrait diminuer si ses tâches ne 
peuvent profiter d’une complémentarité avec les technologies adoptées par l'industrie ni 
s’intégrer dans la nouvelle organisation du travail. Inversement, une profession qui profite de 
complémentarités aux technologies adoptées par l'industrie verra sa part de l'emploi 
augmenter. 
 
À titre d’exemple, ces deux types de tendance ont pu s'observer pour ce qui est de la 
profession « Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières ». Une 
diminution de la part de cette profession sur l'effectif total a été observée au cours des années 
1990, mais cette part s’est remise à augmenter depuis le début des années 2000. 

 
 
 

TENDANCES ESTIMÉES RELATIVES À L’OGRANISATION DU TRAVAIL 
FINANCE, ASSURANCES, IMMOBILIER ET LOCATION (SCIAN 52, 53) 

PRODUCTIVITÉ SECTORIELLE 
 
 
 

 

PART DE LA PROFESSION 
- PERSONNEL DE L'ASSURANCE, DE 

L'IMMOBILIER ET DES VENTES 
FINANCIÈRES 

 
Modèle des perspectives d’emploi d’Emploi-Québec. 
 

3.2.2. Point sur les intervenants qui font le suivi de l’adéquation qualitative 
 
Parmi les autres outils permettant de favoriser une bonne adéquation formation-emploi dans 
un contexte de changements technologiques, l’information sur le marché du travail (IMT) joue 
un rôle important. En effet, l’IMT centrée sur les professions, leurs compétences et les 
programmes de formation permettant de les acquérir donnent aux acteurs un cadre commun 
à partir duquel ils peuvent définir une vision commune des enjeux et des orientations à 
prendre. 
 
L’offre d’information sur le marché du travail (IMT) au Québec 
 
Les services publics d’emplois Emploi-Québec utilisent notamment les outils de référence 
produits par Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour élaborer le noyau 
d’information qualitatif concernant l’ensemble des professions. EDSC publie trois cadres de 
références : 

 
• La Classification Nationale des Professions (CNP) : elle contient, pour 500 

professions (CNP de niveau 4), la description des fonctions principales, des tâches à 
effectuer et des conditions d’accès à la profession ; 
 

• Le Guide sur les carrières, qui présente des cotes globales attribuées aux professions 
qui décrivent les caractéristiques principales du travailleur et autres indicateurs reliés 
aux professions 
 

• Les 9 compétences essentielles : ce sont les compétences nécessaires pour exercer 
tout emploi. Les compétences essentielles constituent la base qui permet d’acquérir 
et de développer les compétences spécifiques à chaque profession. Le point 
important à retenir est que chacune de ces neuf compétences essentielles se divise 
en plusieurs niveaux de complexité (3 à 5 niveaux selon les compétences). Précisons 
que, selon les professions, le niveau de complexité requis pour chaque compétence 
essentielle peut différer. 
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Ces sources sont intéressantes, même s’il reste des précisions à apporter (ex. : la nature des 
outils technologiques (dont les logiciels) habituellement utilisés pour exercer une profession 
n’est pas indiquée). 
 
En revanche, les compétences plus spécifiques (voir section 4.2) ne sont pas décrites de 
façon assez pointue par EDSC ni mises à jour de façon suffisamment fréquente pour assurer 
une veille qualitative adéquate. Une veille de ce genre permet d'ajuster l'offre de formation 
aux travailleurs qui désirent acquérir les nouvelles compétences en demande. Enfin, la notion 
d’outils et de technologie est aussi absente des descriptions alors qu'elle influence 
grandement le type de compétences recherchées. 
 
Sur un autre plan, les économistes des directions régionales de Service Québec effectuent 
une veille permettant d’alimenter la description des « qualifications et compétences le plus 
souvent requises » pour près d’une centaine de « professions en demande actuellement ». Il 
y a toutefois une limite à cette approche : la définition et la description des compétences 
varient selon les régions et sont souvent laissées au libre choix de l’entreprise qui publie ces 
offres d’emploi. Il en résulte une imprécision dans ces estimations car certains employeurs 
confondent les compétences avec des qualités personnelles tandis que d’autres n’ont pas 
d’idée précise sur le niveau de complexité attendue pour chacune des compétences qu’ils 
recherchent. 
 
Précisons qu’aux États-Unis un organisme (O*NET), issu d’un partenariat entre le 
gouvernement fédéral, des grandes entreprises et divers organismes, présente sur son site 
Web une information très fine comprenant notamment les compétences, les habiletés, les 
tâches, etc., de 1 110 occupations. La mise à jour est faite au moins une fois par année, elle 
comprend une veille systématique : 
 

• sur les tâches émergentes (Emerging Tasks); 
• sur les occupations nouvelles et en émergence (New and Emerging Occupations); 
• ainsi que les outils et technologies les plus courantes (Hot Technology) rattachés aux 

professions. 
 
Précisons que la nomenclature des tâches et des compétences reliées aux professions que 
produit O*Net a été adoptée dans les travaux du Bureau international du travail (BIT) et ceux 
d’organismes de la Commission de l’Union européenne. 
 
Les intervenants publics du domaine de la formation et de la réglementation professionnelle 
 
Plusieurs intervenants publics du domaine de la formation et de la réglementation 
professionnelle font un suivi des compétences à acquérir et à maintenir pour occuper les 
professions nécessitant des formations particulières. Cela permet de s'assurer que les 
formations offertes dans le réseau public répondent aux besoins du marché du travail : 
 

• Le Réseau des établissements de formation professionnelle et technique (FPT) 
représenté par le MÉES utilise l’approche par compétences pour établir les 
programmes offerts par les établissements d’enseignement. Il y a environ 260 
programmes de formation qui disposent d’un référentiel de compétences. Elles sont 
définies par des travaux menés conjointement avec des représentants d’entreprises, 
des enseignants et d’autres acteurs ayant des liens directs avec chaque profession. 
La révision périodique des programmes vise à mettre à jour les connaissances et les 
habiletés à maîtriser ainsi que le niveau de performance à atteindre pour intégrer une 
des professions visée par les programmes d’études menant à un diplôme d’étude 
professionnel (DEP) ou un diplôme d’étude collégiale (DEC). 
 

• Les universités s’appuient de plus en plus sur l’approche par compétence pour la 
définition de leurs programmes et ils sont généralement révisés, par les 
établissements, dans un horizon de 10 ans. Les universités peuvent développer un 
programme de formation notamment pour développer un créneau de recherche ou 
pour l’avancement des connaissances et les besoins du marché du travail. Au cours 
de l’année 2017-2018, le représentant du Bureau de coordination universitaire (BIC) 
à la CPMT fera une série d’exposés présentant les modalités par lesquelles les 
universités développent de nouveaux programmes qui tiennent compte des 
compétences futures demandées par le marché du travail. 
 

• Les organismes de réglementation et de certification professionnelle, qui 
comprennent notamment les ordres professionnels, la Commission de la construction 
du Québec (CCQ) et d’autres organismes responsables de l’application de 
réglementation reliée à des normes professionnelles sont aussi des acteurs 
importants pour l’AFE. Ils disposent tous des mécanismes pour faire le suivi des 
tâches et des technologies utilisées dans les professions les concernant. Cela leur 
permet d’évaluer l’évolution des compétences et la formation requises pour exercer 
adéquatement les professions sous leur responsabilité. Précisons que, dans le cas 
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des ordres professionnels, une formation en continue est requise pour la mise à jour 
de ces compétences. Au Québec, environ 25 % des travailleurs exercent un métier 
ou une profession encadrés par une réglementation ou une certification 
professionnelle. 

 
3.2.3. Les effets distributifs potentiels des nouvelles technologies 

 
Le marché du travail tend généralement vers un équilibre par la rencontre de la demande et 
de l'offre de main-d'œuvre. Cet équilibre sur le plan du nombre emplois et des heures 
travaillées résulte de l’interaction de divers facteurs. Parmi ceux-ci, mentionnons les signaux 
que donne le marché comme l’ajustement des salaires et de divers avantages sociaux. 
Cependant, laissé à lui-même, le marché du travail ne garantit pas un résultat dépourvu 
d'inégalités. Il n'assure pas non plus que le revenu de travail obtenu par chaque travailleur 
sera suffisant pour éviter une situation de précarité. 
 
Ainsi, dans certaines conditions, une économie dont la production de biens et services 
utilisera de plus en plus d’équipements automatisés peut engendrer davantage d’inégalités 
de revenus et de précarité. Deux forces peuvent jouer en ce sens : 
 

• Selon la théorie économique, un emploi dont les tâches sont fortement 
complémentaires à la technologie et permettent de générer davantage de valeur 
devrait voir son salaire augmenter. Inversement, les emplois qui profitent peu de ces 
complémentarités et génèrent moins de valeur devraient voir leur rémunération 
stagner ou baisser. Quant aux emplois complètement substituables, ils sont appelés 
à disparaître. Ce phénomène occasionne une augmentation des écarts de revenu. 
L’OCDE remarque une augmentation des écarts de revenu dans la plupart des pays 
membres de l’organisation depuis le milieu des années 1980. L’organisme estime que 
cette augmentation est notamment attribuable aux changements technologiques et à 
la distribution inégale des compétences. 
 

• Il existe aussi une approche théorique selon laquelle une réduction des besoins de 
main-d’œuvre dans un contexte de concurrence accrue entre travailleurs pour obtenir 
les emplois pourrait induire un décalage entre la croissance de la productivité (valeur 
produite par heures travaillées) et celle des salaires. Ce décrochage de la 
rémunération du travail favoriserait les propriétaires des technologies au détriment 
des salariés. Selon de chercheurs de la London School of Economics, une forme de 
décrochage serait constatée depuis 1970 dans sept pays membres de l’OCDE dont 
le Canada.31 
 

Une augmentation des écarts de revenus et un décrochage de la croissance de la 
rémunération du travail par rapport à celle de la productivité peuvent freiner l’amélioration 
des conditions de travail et engendrer davantage de précarité. 
 
Cela se retrouve notamment parmi les travailleurs autonomes et parmi les salariés à temps 
partiel. Prenons pour exemple les types de travail qui caractérise « l’économie de 
plateforme » discutée à la section 2.6. En se basant sur la mesure de panier de 
consommation (MPC) le taux de faibles revenus en 2013 est presque cinq fois plus élevé 
pour les personnes dont la principale source de revenu provient du travail autonome (20,3 %) 
que du travail salarié (4,8 %). Il est également presque quatre fois plus élevé pour les 
travailleurs qui ne sont occupés à temps plein qu’une partie de l’année (9,9 %) que pour ceux 
qui travaillent à temps plein toute l’année (2,7 %). 
 
Ces statistiques peuvent bien sûr être nuancées car elles font abstraction de facteurs tels 
que le secteur d’activité économique ou la profession. En outre, certaines professions dîtes 
« libérales »32, présentent une grande proportion de travailleurs autonomes et sont très bien 
rémunérées. Elles font cependant l’objet de normes professionnelles qui encadrent la 
profession de manière à baliser voire restreindre l’offre sur le marché du travail. Ces 
restrictions à l’exercice ne sont pas accessibles à tous les emplois. 
 
Au Québec, on peut remarquer que les inégalités de revenu du marché ont augmenté de 
façon similaire à l’ensemble du Canada depuis la deuxième moitié des années 1970. 
Cependant, l’action gouvernementale en termes de programmes sociaux et de fiscalité 
atténue ces inégalités et établit un filet d’aide sociale face à la pauvreté. 
 
4. Options pour l’intervention publique : comment faciliter l’adaptation aux 

changements technologiques 
 

                                              
31 Pessoa, J. P., & Van Reenen, J. (2012). Decoupling of wage growth and productivity growth? Myth and reality. 
Commission on Living Standards. Resolution Foundation. 
32 Les professions de médecin, ingénieur, architecte, avocats, comptable, etc. présentent grande proportion de 
travailleurs autonomes et sont très bien rémunérés.    



 22 

La transition de l’économie québécoise et canadienne d’une prédominance primaire, avec 
une forte teneur agricole, vers le manufacturier puis une économie de services, tout au long 
du XXe siècle, ainsi que la généralisation des technologies de l’information durant sa 
deuxième moitié, n’ont pas mené à des réductions d’emplois ou des périodes prolongées de 
chômage généralisé. 
 
Durant cette période, la population s’est fortement urbanisée et sa scolarisation s’est accrue 
de façon substantielle, ce qui a permis de répondre aux besoins du marché du travail en 
matière de compétences. Certaines actions gouvernementales en matière d’éducation et de 
recherche ont été capitales pour accompagner cette transition, mentionnons : 
 

• L’adoption de la Loi sur la fréquentation scolaire obligatoire en 194333 ; 
 

• Le développement de programmes de formation professionnelle et des Centres de 
formation professionnelle; 
 

• la création des cégeps en 1967 qui ont la particularité de faire cohabiter 
l’enseignement pré-universitaire, qui mène à l’université, et l’enseignement technique, 
qui prépare au marché du travail ; 
 

• L’essor d’un réseau d’universités et de centres de recherche 
 
L’intervention gouvernementale demeure nécessaire en matière d’investissement dans 
l’éducation et dans l’acquisition des compétences tout au long de la vie en emploi. En effet 
selon l’OCDE et plusieurs organismes internationaux tels que la Banque Mondiale, 
l’acquisition du capital humain ou capital intellectuel est un domaine où les investissements 
publics offrent des externalités positives car elles sont généralement rentables pour la société 
(le bénéficie est supérieur au coût) et favorisent la croissance économique34. 
 

4.1. Compétences générales essentielles : un consensus se dégage pour affronter 
les défis du XXIe siècle 

 
Certaines compétences de bases représentent le dénominateur commun à l’ensemble des 
emplois et même, dans une certaine mesure, à la vie en société : 
 

• Emploi et Développement social Canada (EDSC) estime qu’il y a neuf compétences 
nécessaires pour apprendre, travailler et vivre en société (voir tableau suivant). 

• Aux États-Unis, la classification O*NET dénombre dix compétences de bases ou 
capacités développées qui facilitent l’apprentissage ou l’acquisition plus rapide de la 
connaissance (voir tableau suivant). 
 

L’OCDE considère que les compétences clés sont celles qui permettent de traiter 
l’information nécessaire à l’exercice du travail humain (voir tableau suivant). L’organisme 
évalue ces compétences dans plus de 40 pays dans le cadre du Programme pour l'évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC). L’organisation estime que : 
 

• Les adultes qui maîtrisent ces compétences (mesurées par cette évaluation) auront 
plus de chances de profiter des occasions offertes par les changements 
technologiques et structurels que vivent les sociétés modernes. En revanche, les 
adultes qui ne maîtrisent pas ces compétences ont des difficultés à utiliser ces 
nouvelles technologies et risquent d’être fortement pénalisés35. 
 

COMPÉTENCES DE BASE DU XXIE SIÈCLE SELON TROIS RÉFÉRENTS RECONNUS 
OCDE Emploi et Développement 

social Canada (EDSC) O*NET 
Compétences clés en 

traitement de l’information Compétences essentielles Compétences de base 
(« Basic skills ») 

• Littératie, 
• Numératie 
• Résolution de 

problèmes dans des 
environnements à 

• Lecture 
• Utilisation de 

documents 
• Calcul 
• Rédaction 
• Communication orale 

• Compréhension de 
lecture 

• Expression orale 
• Expression écrite 
• Mathématique 
• Apprentissage actif 

                                              
33 http://www.ledevoir.com/societe/education/379028/il-y-a-70-ans-l-ecole-devenait-obligatoire 
34 Cela veut dire que si les agents privés (individus et entreprises) assumaient la totalité des coûts de l'éducation 
et de la formation, l’investissement agrégé pour l'ensemble de la société serait plus faible que le niveau optimal. 
Ces agents privés ne peuvent anticiper toutes les retombées associées à l'amélioration générale des 
compétences parce qu'ils ne détiennent pas toute l'information pertinente sur les événements futurs affectant 
l’économie et le marché du travail.  Voir Temple, J. (2001). Effets de l'éducation et du capital social sur la 
croissance dans les pays de l'OCDE. Revue économique de l'OCDE, (2), 59-110. 
35 OCDE (2016), L'importance des compétences : Nouveaux résultats de l'évaluation des compétences des 
adultes, Éditions OCDE, Paris.DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264259492-fr 
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forte composante 
technologique 

• Travail d’équipe 
• Capacité de 

raisonnement 
• Informatique 
• Formation 
• Communication orale 
• Travail d’équipe 

• Pensée critique 
• Apprentissage 

stratégique 
• Évaluation 
• Écoute active 

 

 
Les compétences essentielles établies par EDSC et la classification O*NET rejoignent en 
bonne partie les compétences mises de l’avant par le Forum économique mondial pour la 
quatrième révolution industrielle. Elles constituent ce que l’Observatoire Compétence 
Emploi (OCE) considère comme les compétences qui font consensus pour le XXIe siècle36. 
Les auteurs cités par l’OCE estiment que l’apprentissage basé sur la résolution de problèmes, 
la collaboration, l’expérience et l’évaluation formative comptent parmi les meilleures 
techniques pédagogiques pour supporter leur intégration. 
 
Précisons que chacune de ces compétences essentielles comprend plusieurs niveaux de 
maîtrise. Très souvent, le passage à un niveau de maîtrise plus élevé d’une ou plusieurs 
compétences essentielles est un prérequis pour effectuer des tâches plus complexes et 
assumer plus de responsabilités. En outre, le renforcement du niveau des compétences 
essentielles est souvent nécessaire pour effectuer des tâches cognitives non-routinières et 
pour accroître les compétences spécifiques à une profession. 
 
L’acquisition de la majeure partie de ces compétences commence dès l’école primaire où 
elles sont incarnées en compétences transversales de quatre ordres dans le Programme de 
formation de l’école québécoise37 soit : 
 

– les compétences d’ordre intellectuel : exploiter l’information ; résoudre des 
problèmes ; exercer son jugement critique ; mettre en œuvre sa pensée créatrice ; 
 

– les compétences d’ordre méthodologique : se donner des méthodes de travail 
efficaces ; exploiter les technologies de l’information et de la communication ; 
 

– les compétences d’ordre personnel et social : structurer son identité ; 
coopérer ; 
 

– la compétence de l’ordre de la communication : communiquer de façon 
appropriée. 

 
Cette approche est donc compatible avec les recommandations des grands organismes 
internationaux. Les compétences citées peuvent aussi être renforcées tout au long du 
cheminement scolaire dans l’ensemble des disciplines. Notons qu’au Québec, les dépenses 
en matière d’éducation en proportion du Produit intérieur brut (PIB) demeurent parmi les plus 
élevées de l’OCDE. 

 
4.2. Compétences spécifiques : importance de recueillir et de diffuser l’information 

pour coordonner les acteurs de la formation 
 
Il existe un grand nombre de compétences spécifiques à une profession ou un emploi. 
Certaines permettent notamment à l’employé ou au travailleur autonome d’utiliser les 
technologies, outils et logiciels à sa disposition et d’appliquer les processus particuliers pour 
accomplir les tâches demandées. Lorsque l’on introduit une nouvelle technologie, de 
nouvelles compétences peuvent être requises. Cela est aussi vrai lors de l'introduction d'un 
nouveau type de tâches à accomplir au sein d'un emploi. L’acquisition de ces nouvelles 
compétences spécifiques exige habituellement de la formation spécifique. 
 
Rappelons qu’une bonne partie des compétences spécifiques sont acquises en entreprises : 
 

• En 2014, selon l’Enquête sur le Recrutement, l’Emploi et les besoins de Formation 
(EREFQ) dans les établissements de 5 employés et plus au Québec, 64 % des 
établissements ont eu recours à des activités de formation. Ces activités sont 
essentiellement offertes pour améliorer les compétences des travailleurs (88 %) et 
dans la moitié des cas adapter la main-d'œuvre à de nouvelles technologies (50 %). 
 

Plusieurs méthodes de formation sont utilisées par les entreprises dont le recours aux 
employés expérimentés, aux consultants et aux formateurs privés, notamment les 
fournisseurs d'équipements. 
  

                                              
36 Ouellet, Danielle et Hart, Sylvie Ann, (2013), Les compétences du 21e siècle, Bulletin de l'Observatoire 
compétences-emplois, vol. 4, no 4  
37 http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/pdf/prform2001.pdf 
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MÉTHODES DE FORMATION UTILISÉES 

PAR LES ENTREPRISES DE 5 EMPLOYÉS OU PLUS 

 
Source : Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation des établissements au Québec 
(EREFQ), 2014, 
 
Une autre partie des compétences spécifiques est acquise auprès des réseaux de la 
formation (FPT et universitaire) en collaboration avec les services publics d'emploi et les 
organismes de réglementation et de certification professionnelle. Puisque ces compétences 
spécifiques évoluent plus rapidement que les grandes compétences générales : 
 

• L'offre de formation doit être mise à jour sur une base régulière afin de répondre à 
des besoins émergents. 
 

• Les besoins émergents doivent être appréciés à partir de données concrètes qui 
dépassent l'avis d'expert, susceptibles d'être influencés par le battage médiatique 
autour d'une technologie en vogue. 
 

o citons l’exemple de la classification O*NET aux États-Unis qui consacre un 
système de veille continue aux tâches émergentes et les outils et 
Technologies les plus couramment utilisées pour chacune des professions. 
Ce système de veille utilise notamment des outils d'analyse d'offre d'emploi 
automatisé et des grandes enquêtes en milieu de travail. 
 

• Des partenariats entre le milieu de la formation et les employeurs doivent être 
développés pour renforcer la courroie de transmission entre le marché du travail et le 
réseau de la formation ; 

• Des partenariats interentreprises doivent être facilités pour développer un bassin de 
compétences communes. 

Dans cet ordre d’idée, les nouvelles technologies peuvent être un instrument puissant pour 
le développement des compétences spécifiques. Citons l'exemple de l'Australie qui a adopté 
une stratégie nationale pour le développement de la formation en ligne en 2012. L’intégration 
« d’E-learning » à la de FPT est vue là-bas comme un important moyen38: 

• d’augmenter la flexibilité de l’offre de formation et de répondre rapidement aux 
besoins des entreprises et de leurs employés ; 

• de favoriser l’accès pour tous à une formation de qualité ; 
• d’encourager l’innovation pour ce qui est des démarches d’acquisition des 

compétences. 
 

4.3. L’importance d’offrir une orientation et un soutien aux « chômeurs 
technologiques » 

 
Malgré les efforts consentis pour acquérir des compétences générales et spécifiques, les 
changements technologiques peuvent faire en sorte qu’un certain nombre de chômeurs ou 
de travailleurs se trouvent exclus du marché du travail et dans une situation de précarité. Un 
renforcement de l’intervention publique peut être requis pour offrir : 
 

1. une orientation à ces travailleurs vers l’acquisition de nouvelles compétences pour 
faciliter l’accès à un nouvel emploi ou à un emploi de meilleure qualité ; 

                                              
38 Tousignant, Pierre  et Tousignan, Sylvie (2013), Une stratégie nationale pour le développement de la 
formation en ligne, l'Australie donne l'exemple, Bulletin de l'Observatoire compétences-emplois, vol. 4, no 2  
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2. un soutien au revenu des personnes en situation de chômage et de pauvreté. 

 
Le premier champ d’intervention est généralement assumé par les services publics d’emploi 
(SPE) offerts par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Cela 
comprend: 
 

• Rendre accessible de l’information sur le marché du travail et aider les personnes à 
la recherche d’un emploi. 
 

• Soutenir les personnes en mesure d’entreprendre une démarche qui les aidera à 
intégrer le marché du travail ou à se maintenir en emploi. 
 

• Aider les entreprises en misant sur la formation et le développement des 
compétences de leur personnel, ainsi que sur l’amélioration des pratiques de gestion 
des ressources humaines, ce qui améliore leur compétitivité et leur productivité. 
 

L'ensemble de ces orientations peuvent être utiles pour accompagner les individus pour 
enrichir leurs compétences et favoriser les entreprises dans l’intégration des nouvelles 
technologies. Ces services permettent de renforcer le rôle complémentaire des compétences 
détenues par la main-d'œuvre dans un contexte de numérisation de la production. Dans 
certains cas les réorientations de carrière peuvent être fréquentes et leur nature inattendue. 
 

• Par exemple, la programmation informatique ou le codage peut être considérée 
comme un savoir-faire à apprendre de façon similaire à celui d'un métier plus 
traditionnel. Ainsi, des mineurs de charbon du Kentucky peuvent être formés à devenir 
programmeur avec une formation de relativement courte durée (22 semaines à temps 
plein).39 

 
Le deuxième champ d’intervention public vise à renforcer le soutien aux travailleurs en 
situation de précarité – les personnes en chômage ou celles qui, pour de multiples raisons, 
ne peuvent intégrer le marché du travail. L'objectif est, dans ce cas, d’utiliser la capacité 
toujours plus grande des nouvelles technologies à générer des gains de productivité afin que 
ceux-ci soient orientés vers une croissance économique inclusive, contribuant à 
l'amélioration du niveau de vie de ceux qui n'en profitent pas directement. Ce champ 
d'intervention est actuellement partagé entre la mission de solidarité sociale du MTESS, les 
programmes d’assurance publics, les crédits sociaux fiscaux (voir encadré) et la politique du 
salaire minimum. 
 
La majeure partie des experts qui entrevoient un impact important de l’automatisation sur les 
méthodes de production et l’emploi préconisent un renforcement de ce type de filet social. Le 
type d'intervention novatrice souvent proposé fait appel à un revenu minimum garanti 
financé à partir d'une taxe sur les équipements d'automatisation40. La redistribution de 
revenu qui en résulterait contribuerait à compenser la croissance des inégalités anticipées 
entre les propriétaires des technologies et les travailleurs ou les chômeurs. 
 

Programmes de soutien du revenu 
 
• Aide financière de dernier recours : soutien financier destiné aux personnes et aux 

familles démunies, avec ou sans contraintes à l’emploi. Des prestations spéciales 
peuvent être offertes, notamment pour les médicaments, les services optométriques, 
les services dentaires et pour répondre à certains besoins particuliers. 
 

• Assurance-emploi : Aide financière temporaire aux personnes en situation de 
chômage involontaire, pendant qu'elles cherchent un nouvel emploi ou perfectionnent 
leurs compétences ; 
 

• Prime au travail : Crédit d'impôt versé par Revenu Québec aux travailleuses et aux 
travailleurs pour les encourager à intégrer le marché du travail ou à y demeurer. 
 

• Prestation fiscale pour le revenu de travail : Crédit d'impôt remboursable de 
l'Agence du revenu du Canada qui vise à offrir un allégement fiscal aux travailleuses et 
aux travailleurs à faible revenu ainsi qu'à leur famille 
 

• Régime québécois d'assurance parentale : Régime qui prévoit le versement d'une 
prestation à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs admissibles, qui se 
prévalent d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental au cours duquel 
elles ou ils cessent d'être rémunérés. 

                                              
39 https://backchannel.com/canary-in-the-code-mine-903884eca853#.rs3d52ba4 
40 http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/19/our-automated-future 
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• Crédit d'impôt pour la solidarité : crédit d'impôt remboursable qui vise à venir en aide 

aux ménages à faible ou à moyen revenu. 
 
 

5. Conclusion 
 
Au cours du XXème siècle, au fur et à mesure des transitions technologiques successives 
d’une économie qui au départ était à forte teneur agricole vers une économie industrielle qui 
est plus tard devenue une économie de service où les technologies de l’information et des 
communications se sont généralisées, les personnes ont aussi eu à s’ajuster en 
conséquence pour être en mesure d’occuper les emplois offerts par les entreprises. 
 
En effet, on observe que malgré ces changements majeurs, le marché du travail est demeuré 
résilient : la proportion des personnes âgées entre 15 et 64 ans qui sont en emploi atteint des 
sommets inégalés au Québec au Canada et dans l’ensemble des pays industrialisés. 
 
Malgré le battage médiatique actuel autour de l’élargissement du champ des tâches qu’il est 
possible d'automatiser et des pertes massives d’emplois que cela pourrait entraîner, il est 
peu probable que l’économie et le marché du travail se comportent différemment qu’au siècle 
dernier. 
 
Les prédictions sur la généralisation soudaine du chômage technologique semblent donc 
exagérées encore une fois. Les avancées technologiques ne sont pas sans contraintes et le 
changement devrait s’opérer de façon graduelle. 
 
Les nouvelles technologies représentent des défis mais aussi une opportunité pour une 
société développée telle que le Québec. Ce sont les entreprises dans l’ensemble des régions 
du Québec et provenant de divers secteurs d’activité économique qui seront appelés à 
introduire de nouvelles technologies dans leur organisation du travail. 
 
Comme le suggérait le regretté Anthony Atkinson (1944-2017), les intervenants publics 
devraient se préoccuper de la direction du changement technologique et encourager 
l'innovation sous une forme qui permet d’augmenter l’employabilité des travailleurs et qui met 
l’accent sur l’aspect humain de la production de services. 
 
Cela implique la valorisation des compétences générales (ou essentielles), tant dans le cadre 
de la formation primaire, secondaire, collégiale et universitaire que dans celui de la formation 
tout au long de la vie, ainsi que l’affectation de ressources suffisantes dans les SPE. Ceux-
ci ont un rôle particulier pour aider les travailleurs précaires, les chômeurs et les personnes 
exclues à acquérir des compétences essentielles ou à en améliorer le niveau afin d’acquérir 
les compétences spécifiques adaptées aux nouvelles technologies. En conséquence 
plusieurs programmes de formation devront être ajustés de façon régulière et faire l’objet 
d’une promotion appropriée41. 
 
Un plan sur les travaux à mener pour effectuer une vieille coordonnée avec les divers 
ministères, organismes traitant des compétences reliées aux emplois et aux technologies 
émergentes sera déposé au printemps 2018 à la CPMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction générale adjointe des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
Date : 19 mai 2017 

                                              
41 L’essentiel de cette conclusion ressort d’un rapport très récent de l’Institut C.D. HOWE  Oschinski, Matthias et 
Wyonch, Rosalie, (2017),  ” Le choc du futur? Les répercussions de l'automatisation sur le marché du travail au 
Canada”, Commentaire,  472, Institut C.D. Howe.  
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commentary_472%20French%2
0web_0.pdf 
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LA NOTE COMPREND 4 PARTIES :

1. Évolution des technologies et de l’emploi du début 
de l’ère industrielle jusqu’à aujourd’hui;

2. La quatrième révolution industrielle : les 
promesses et les limites de l’automatisation;

3. Éléments de perspectives sur les changements 
structurels des emplois et des compétences;

4. Options pour l’intervention publique : comment 
faciliter l’adaptation aux changements 
technologiques.
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La partie 1 de la note porte sur l’évolution 
des technologies et de l’emploi du début 
de l’ère industrielle jusqu’à aujourd’hui.
Elle fait notamment ressortir trois idées 
qui sont illustrées par les trois graphiques 
qui suivent
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL A DÉJÀ CONNU DE 
GRANDES TRANSFORMATIONS AU 20E SIÈCLE

2%

25%

34%

98%

75%

66%

2011

1946

1911

Autres secteursAgriculture

Emplois au Canada

Source : Statistique Canada

Présentateur
Commentaires de présentation
L’économie s’est transformée radicalement grâce à :la mécanisation de la production agricole et manufacturière puis de la généralisation des Technologies de l'Information et des Communications (TIC) à partir de la deuxième moitié du 20e siècle.
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CES TRANSFORMATIONS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES PAR UNE TENDANCE

HISTORIQUE À LA HAUSSE DE L’EMPLOI ET DU TAUX D’EMPLOI

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ET DU TAUX D’EMPLOI AU QUÉBEC

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

Emplois Taux d'emploi 15 ans et + Taux d'emplois 15-64 ans

%

En m
illiers 

Présentateur
Commentaires de présentation
Paradoxe : « il est possible d’apercevoir l’ère des ordinateurs partout, à l’exception des chiffres sur la productivité » Robert Solow
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CETTE ÉVOLUTION S’EST AUSSI ACCOMPAGNÉE D’UNE HAUSSE GÉNÉRALISÉE DU NIVEAU 
D’ÉDUCATION DE LA POPULATION QUI A  PERMIS UNE FORME D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉES
(personnes âgées de 15 à 64 ans)

Source : Robert Barro et Lee Jong-Wha (2015)

Présentateur
Commentaires de présentation
Les transitions technologiques et la hausse du niveau général de scolarisation a été facilité par diverses interventions publiques, par exemple :L’adoption de la Loi sur la fréquentation scolaire obligatoire en 1943 ;Le développement de programmes de formation professionnelle et des centres de formation professionnelle;la création des cégeps en 1967 qui ont la particularité de faire cohabiter l’enseignement pré-universitaire, qui mène à l’université, et l’enseignement technique, qui prépare au marché du travail ;L’essor d’un réseau d’universités et de centres de recherche.
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La partie 2 de la note porte sur « la 
quatrième révolution industrielle : 
les promesses et les limites de 
l’automatisation ».
Parmi les idées centrales de cette 
partie, on peut mentionner les points 
présentés aux diapositives 
suivantes.
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DES PHASES DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES EN 

FONCTION DES TECHNOLOGIES D’USAGE GÉNÉRALE QUI ONT ÉTÉ INTRODUITES 

Première révolution 
industrielle avec 
l’introduction de la 
production mécanique 
alimentée par l’eau et la 
vapeur

Deuxième révolution 
industrielle avec 
l’introduction de la 
production de masse, sur 
la base de la division du 
travail et alimentée par 
l’énergie électrique

Troisième révolution 
industrielle avec 
l’introduction de 
l’électronique et des 
technologies de l’information, 
permettant une avancée 
dans l’automatisation de la 
production

Quatrième révolution 
industrielle basée sur 
des systèmes de 
production cyber-
physique et l’intelligence 
artificielle

Présentateur
Commentaires de présentation
Certains ont identifiés des phases aux révolutions industrielles�celles-ci sont associées à des technologies d’usage général 
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TRADITIONNELLEMENT, LES ROBOTS ET LES TI ONT PERMIS D’AUTOMATISER 

LES TÂCHES QUI SONT ROUTINIÈRES ET BIEN DÉFINIES

Tâches routinières Tâches non-routinières 
Tâches analytiques et interactives (cognitives)

Exemples

• Tenue de dossiers • Formulation d'hypothèse/
Test d'hypothèse

• Calcul mathématique • Diagnostic médical
• Service à la clientèle répétitif

• Rédaction juridique

• Convaincre/Vendre

Impact prédit Substitution importante du travail 
humain

Complémentarité importante au 
travail humain

Tâches manuelles

Exemples • Ramasser et classer • Services de conciergerie
• Assemblage répétitif • Conduite de camion

Impact prédit Substitution importante 
du travail humain

Potentiel limité de
substitution ou de complémentarité

TYPES DE TÂCHES ET LEUR RELATION AVEC L’AUTOMATISATION

Source : Autor, D., Levy, F. et Murnane, R.J. (2003)
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AUJOURD’HUI, L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET D’AUTRES TECHNOLOGIES DE POINTE 

PERMETTENT D’AUTOMATISER DES TÂCHES NON ROUTINIÈRES, MAIS AVEC DES LIMITES

Selon les chercheurs de l’université Oxford, il existe trois goulots 
d’étranglement qui rendent difficile l’automatisation de certaines tâches. 
Ce sont :

1. La perception et la manipulation des objets : la dextérité 
manuelle (habileté) et le travail dans des endroits exigus ou 
inconfortables (contexte de travail) ;

2. l’intelligence créative : originalité (habileté), beaux-arts 
(connaissance) ;

3. l’intelligence sociale : perspicacité sociale (compétence), 
négociation (compétence), persuasion (compétence), offrir de 
l’assistance et des soins (activités de travail).

Présentateur
Commentaires de présentation
L’intelligence artificielle, basée sur une programmation visant à imiter l'humain dans ses fonctions cognitives, permettrait d’automatiser des tâches non routinières
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Les catégories de profession les plus susceptibles d’être automatisées :
▪ Vente ;
▪ Travail de bureau et administratif ;
▪ Transport et logistique.

Les professions nécessitant un degré élevé d’intelligence créative et 
d’intelligence sociale sont moins à risque d’être affectées par l’automatisation :

▪ Santé ;
▪ Éducation, Droit, Services Communautaires, Arts et Médias ;
▪ Informatique, Génie et Science ;
▪ Gestion, Affaires et Finance.

LES RISQUES D’AUTOMATISATION TOUCHENT LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DIFFÉREMMENT 

ET LES AVIS DES EXPERTS DIVERGENT SUR LE RISQUE DE PERTES D’EMPLOIS

Élevé
42%

Moyen 
ou 

Faible
58%

Élevé
9%

Moyen 
ou 

Faible
91%

Selon l’institut Brookefield Selon l’OCDE
Proportion des emplois selon le risque d’automatisation au Canada

Selon la méthodologie de l’université d’Oxford

Présentateur
Commentaires de présentation
L’institut Brookefield a traduit les résultats des États-Unis obtenus par l’université Oxford pour le Canada en fonction de la CNP. L’OCDE a effectué des travaux en partant d’hypothèses similaires à celles de l’université Oxford mais en observant les tâches accompliesPeu de professions n’incluent pas des tâches avec de l’interaction ou d’autres tâches difficiles à automatiserUn emploi à risque élevé d’automatisation aurait 70 % ou plus de chance d’être automatisé dans un horizon de 10 à 20 ans. 
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▪ Il y aurait encore peu d’entreprises à la fine pointe prêtes à investir et 
à changer leur stratégie (Allemagne : Industrie 4.0, Enquête Mc 
Kinsey)
 Nécessité de tenir compte des coûts relatifs de l’investissement 

(coût du capital, des licences, taux d’intérêt) par rapport au coût de 
main-d’œuvre ;

 Rareté des compétences nécessaires pour utiliser les technologies.

▪ Divers aspects de nature légal ou éthique devront être résolus au 
niveau politique et social

 Par exemple : responsabilité en cas d’accidents pour les véhicules 
autonomes.

▪ Dans plusieurs domaines d’activité, il existera pendant longtemps 
une préférence pour une « approche humaine » pour certains 
services

 Par exemple : soins auprès des personnes âgées.

CELA DIT, IL EXISTE DES FREINS À LA DIFFUSION RAPIDE DES TECHNOLOGIES
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▪ Les technologies doivent être conçues et produites, ce qui crée de la demande 
pour de nouveaux secteurs et de nouvelles professions qui conçoivent et 
produisent celles-ci.
▪ Exemple : L’emploi dans les professions liées aux TIC représente 5 % de 

l’emploi total au Québec.

▪ Les nouvelles technologies peuvent augmenter la compétitivité des firmes. Avec 
des coûts de production moindres, qui se traduisent en prix plus bas, la demande 
et la production de ces produits peuvent augmenter, avec des effets positifs sur 
l’emploi.

▪ Dans la mesure où la technologie peut être complémentaire au travail humain, la 
productivité du travail augmente ce qui peut se traduire en augmentation des 
salaires, de l’emploi ou les deux, ce qui augmente le revenu.

À surveiller : Des changements brusques dans le contexte des échanges 
internationaux (ex. : éventuelle fin de l’ALENA, Brexit) ou une politique 
agressive visant une production nationale pourrait à l’inverse servir de 
catalyseur à l’adoption des technologies d’automatisation.

PAR AILLEURS, DES EFFETS INDIRECTS POSITIFS PEUVENT

CONTREBALANCER LES PERTES D’EMPLOIS POTENTIELLES

Présentateur
Commentaires de présentation
,
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La partie 3 porte sur les « éléments de 
perspectives sur les changements 
structurels des emplois et des 
compétences ».
On y souligne notamment que l’impact 
médiatique anticipé est régulièrement 
plus important que l’impact concret dans 
les modes de production car …
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LA DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE S’EFFECTUE PAR PHASE ET 

S’ÉCHELONNE SUR PLUSIEURS ANNÉES
G

ai
ns

Maturité

Déclin

AscensionDécouverte

R&D

CYCLE DE VIE D'UNE TECHNOLOGIE
Investissements et 

compétences reliées 
à la R&D

Impact maximal sur les 
processus et les compétences

Obsolescence des processus et 
des compétences

Présentateur
Commentaires de présentation
Une technologie peut ne jamais atteindre sa phase de maturité économique et ce, malgré une exposition importante dans les médias
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MAIS LE BATTAGE MÉDIATIQUE SE MANIFESTE BIEN AVANT

UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Plateau de
productivité

Pente
d’apprentissage

Pic des
attentes
exagérées

Déclencheur
technologique

Maturité (t)

Vi
si

bi
lit

é

Creux de
désillusion

CYCLE DU BATTAGE MÉDIATIQUE AUTOUR DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Souvent c’est la
2e ou 3e version 
d’une technologie 
qui atteint ce plateau

Adapté de Gartner Inc.

Présentateur
Commentaires de présentation
L’attention médiatique est généralement prématurée et excessive compte tenu de l’incertitude entourant les phases ultérieures du cycle de vie
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La partie 4 est consacrée aux “ options
pour l’intervention publique pour faciliter 
l’adaptation aux changements 
technologiques”.
Cette partie souligne le rôle central de 
l’État pour accompagner cette évolution
technologique et économique et en
réduire les effets négatifs en aidant les 
personnes à s’y adapter en faisant les 
transitions requises.
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LES PRÉMISSES CONCERNANT L’INTERVENTION PUBLIQUE
• La progression des nouvelles technologies, même si elle est rapide, ne devrait pas se 

traduire par un cataclysme soudain, ce qui donne le temps au personnes de s’adapter 
et d’effectuer les transitions nécessaires avec un accompagnement des acteurs 
socio-économiques

• Le Québec a déjà vécu un processus de transformation de l’emploi vers des niveaux 
« hautement qualifiés ». Au cours de ces décennies, l’offre de formation a su répondre à 
l’évolution des besoins du marché du travail

• Dans le contexte actuel, compte tenu de « l’impératif de productivité », il importe de 
maximiser le soutien à l’adaptation et la transition en favorisant :
▪ Les changements technologiques ainsi que toute innovation de processus, de produit et 

d’organisation du travail;
▪ La concertation des grands acteurs privés et publics (MESI, MÉES, MIDI, etc.)  du 

marché du travail pour bénéficier de la synergie des efforts de chaque groupe;
▪ Un arrimage plus serré entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail en 

compétences;
▪ Un resserrement des liens entre le travail et la formation;
▪ L’accompagnement de celles et ceux qui sont moins présents sur le marché du travail et 

demeureront dans des secteurs à faible intensité « techno »
▪ L’accompagnement de celles et ceux qui devront développer de nouvelles qualifications 

et compétences. 
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LES INTERVENANTS PUBLICS (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉDUCATION, IMMIGRATION, ETC. ) AURONT À 

RÉPONDRE À UNE DEMANDE DIVERSIFIÉE D’ADÉQUATION FORMATION-COMPÉTENCES-EMPLOI

Le défi : offrir aux personnes en emploi ou à la recherche d’un emploi les moyens d’acquérir et 
de développer les compétences requises pour :

a) Effectuer des tâches qui existent déjà mais qui devront se faire de façon différente avec 
l’adoption de nouvelles technologies et processus de travail;

b) Maîtriser les tâches nouvelles qui seront à faire pour utiliser pleinement le potentiel des 
nouvelles technologies;

c) Faire les tâches qui constitueront les nouvelles professions (en émergence); 

d) Assumer des fonctions et des responsabilités qui changeront au sein de l’organisation du travail 
parmi les industries qui produisent ou utilisent ces technologies.

Ainsi le développement des compétences nécessitera un double arrimage :

a) les compétences offertes par la main d’œuvre et celles qui sont requises pour maîtriser les 
tâches, les processus et les responsabilités spécifiques aux emplois

b) les compétences que permet de développer l’offre de formation et celles qui sont requises pour 
maximiser la productivité des emplois.

Également : Du soutien du revenu et de l’aide pour une transition professionnelle peut être 
nécessaire pour les personnes en situation de précarité, notamment pour les nouveaux 
chômeurs technologiques.
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IL Y A CONSENSUS SUR L’IMPORTANCE D’AUGMENTER LE NIVEAU DES COMPÉTENCES 

GÉNÉRALES (OU ESSENTIELLES) POUR AFFRONTER LES DÉFIS DU XXIE SIÈCLE

OCDE
Emploi et 

Développement social 
Canada (EDSC)

O*NET
États-Unis

Compétences clés en 
traitement de 
l’information

Compétences 
essentielles

Compétences de base
(« Basic skills »)

- Littératie
- Numératie
- Résolution de problèmes 

dans des 
environnements à forte 
composante 
technologique

- Lecture
- Utilisation de documents
- Calcul
- Rédaction
- Communication orale
- Travail d’équipe
- Capacité de 

raisonnement
- Informatique/numérique
- Formation
- Communication orale
- Travail d’équipe

- Compréhension de 
lecture

- Expression orale
- Expression écrite
- Mathématique
- Apprentissage actif
- Pensée critique
- Apprentissage 
stratégique
- Évaluation
- Écoute active
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ON DOIT AUSSI VEILLER À AJUSTER L’OFFRE DE FORMATION EN FONCTION DES 

BESOINS EN COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES QUI SONT CHANGEANTS

Évolution rapide 
des compétences 

spécifiques

L'offre de formation
doit être mise à jour

La classification O*NET aux États-Unis : consacre un système de 
veille continue aux tâches émergentes ainsi que les outils et technologies 
les plus couramment utilisées pour chacune des professions.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Occupational Information Network (O*NET) a été créé en 1998, par le Ministère du travail américain (US Department of Labor) en remplacement du Dictionnaire des titres d’occupation (DOT) dont l’équivalent canadien est la Classification nationale des professions (CNP).
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EN GUISE DE CONCLUSION : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES SONT UNE SOURCE 
D’OPPORTUNITÉ POUR RÉPONDRE À « L’IMPÉRATIF » DE LA PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC 

DANS UN CONTEXTE DE RESSERREMENT DÉMOGRAPHIQUE

Pop. 15-64 
ans

Population 
totale

PIB

Population
totale

Emploi

Pop. 15-64 
ans

Heures 
travaillées

Emploi

PIB

Heures 
travaillées

(1)
NIVEAU DE VIE

(4)
DURÉE DU 
TRAVAIL

(3)
TAUX D’EMPLOI

(5) 
PRODUCTIVITÉ

(2)
DÉMOGRAPHIE

QUANTITÉ DE TRAVAIL:
ASPECT 

QUALITATIF DU 
TRAVAIL

L’innovation, les nouvelles technologies et les compétences de 
la main-d’œuvre sont essentielles pour améliorer l’aspect 

qualitatif (la productivité)

Les services publics peuvent aussi faciliter l’acquisition optimale des compétences 
reliées aux nouvelles technologies, ce qui contribue à une répartition de la 

richesse générée.



Changements technologiques : 
Regard sur l’évolution des emplois, 
les changements structurels et 
options pour l’intervention publique

Le 12 juin 2016

Direction générale des politiques d'emploi, de la 
planification et du marché du travail (DGPPMT)
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STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION
1. Évolution des technologies et de l’emploi du 

début de l’ère industrielle jusqu’à aujourd’hui
2. La quatrième révolution industrielle : les 

promesses et les limites de l’automatisation
3. Éléments de perspectives sur les changements 

structurels des emplois et des compétences
4. Options pour l’intervention publique : comment 

faciliter l’adaptation aux changements 
technologiques

5. Conclusion
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Évolution des technologies et de l’emploi 
du début de l’ère industrielle jusqu’à 
aujourd’hui
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AUGMENTATION DU NIVEAU DE VIE 
DURANT L’ÈRE INDUSTRIELLE

I Royaume-Uni, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande

II Japon

III France, Allemagne,
Pays-Bas, pays scandinaves

IV Reste de l’Europe de l’ouest, 
Amérique latine, Europe de 
l’est, ex-Union Soviétique

V Asie (sans le Japon) et Afrique.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PER CAPITA
$US 1985

Lucas, R. E. (2002). The industrial revolution : Past and future.

Présentateur
Commentaires de présentation
L’espérance de vie à la naissance a connu un bond de près de 25 ans entre 1921 et 2011
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LES MACHINES « MENACENT » LES 
EMPLOIS DEPUIS 200 ANS

Révolte
des 

Luddites 
1811-1817

1930
John Maynard 

Keynes :
Machines

=
Amélioration  
niveau de vie

Albert 
Einstein:
Machines

= 
Chômage

1931

1964
Commission sur 
la Technologie, 

l’Automatisation 
et le Progrès 

Économique au 
États-Unis

Royaume-Uni : 
« Think Tank » 

sur les 
« puces tueuses 

d’emplois »
1978

1995
« Fin du 
travail » 

par Jeremy
Rifkin

Alan 
Greenspan :  
Technologies 

de 
l’information

=
Chômage

2000 

2017
Rapport à la  
Commission 
européenne 

sur la 
robotisation
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL A CONNU DE 
GRANDES TRANSFORMATIONS AU 20E SIÈCLE

2%

25%

34%

98%

75%

66%

2011

1946

1911

Autres secteursAgriculture

Emplois au Canada

Source : Statistique Canada
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BEAUCOUP DE RESSOURCES ONT ÉTÉ 
INVESTIES DANS LES TIC
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États-Unis Canada

INVESTISSEMENTS EN ORDINATEURS ET LOGICIELS
PART DU PIB

Sources : Statistique Canada, et FRED, Federal Bank of St. Louis.

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cours des dernières décennies beaucoup de ressources ont été investies dans les TIC afin d’améliorer la productivité notamment dans les servicesL’emploi dans ces professions liées aux TIC représente 5 % de l’emploi total au Québec.
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POURTANT ON OBSERVE UNE TENDANCE 
HISTORIQUE À LA HAUSSE DU TAUX D’EMPLOI

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ET DU TAUX D’EMPLOI

Paradoxe : « il est possible d’apercevoir l’ère des ordinateurs 
partout, à l’exception des chiffres sur la productivité » Robert Solow

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

%
En m

illiers 
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ÉQUILIBRE DYNAMIQUE : HAUSSE GÉNÉRALISÉE 
DU NIVEAU D’ÉDUCATION DANS LA POPULATION

ANNÉES DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉES MOYENNES
15 à 64 ANS

Source : Robert Barro et Lee Jong-Wha (2015)

Présentateur
Commentaires de présentation
Équilibre dynamique dans l’évolution des compétences notamment en raison de la hausse généralisée du niveau d’éducation dans la population
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La quatrième révolution industrielle : 
les promesses et les limites de 
l’automatisation
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DES PHASES DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES EN 

FONCTION DES TECHNOLOGIES D’USAGE GÉNÉRALE QUI ONT ÉTÉ INTRODUITES 

Première révolution 
industrielle avec 
l’introduction de la 
production mécanique 
alimentée par l’eau et la 
vapeur

Deuxième révolution 
industrielle avec 
l’introduction de la 
production de masse, sur 
la base de la division du 
travail et alimentée par 
l’énergie électrique

Troisième révolution 
industrielle avec 
l’introduction de 
l’électronique et des 
technologies de l’information, 
permettant une avancée 
dans l’automatisation de la 
production

Quatrième révolution 
industrielle basée sur 
des systèmes de 
production cyber-
physique et l’intelligence 
artificielle

Présentateur
Commentaires de présentation
Certains ont identifiés des phases aux révolutions industrielles�celles-ci sont associées à des technologies d’usage général 
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ÉVOLUTION DE LA PART RELATIVE DE L’EMPLOI
SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE (1987=100)

IMPACT DE L‘AUTOMATISATION MESURÉ DANS 
LES ANNÉES 1990

On a mesuré qu’un robot pouvait remplacer 3 à 6 emplois aux 
États-Unis durant cette période

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Études universitaires et
Collégiales*

Études professionnelles*

Personnel de vente

Diplôme d'études
secondaires*

Formation en cours d'emploi

* Excluant le personnel de vente

Présentateur
Commentaires de présentation
Impact de l‘automatisation mesuré notamment dans les années 1990 semble surtout avoir touché les emplois du milieu de la distribution des compétences



13

TRADITIONNELLEMENT, LES ROBOTS ET LES TI ONT PERMIS D’AUTOMATISER 

LES TÂCHES QUI SONT ROUTINIÈRES ET BIEN DÉFINIES

Tâches routinières Tâches non-routinières 
Tâches analytiques et interactives (cognitives)

Exemples

• Tenue de dossiers • Formulation d'hypothèse/
Test d'hypothèse

• Calcul mathématique • Diagnostic médical
• Service à la clientèle répétitif

• Rédaction juridique

• Convaincre/Vendre

Impact prédit Substitution importante du travail 
humain

Complémentarité importante au 
travail humain

Tâches manuelles

Exemples • Ramasser et classer • Services de conciergerie
• Assemblage répétitif • Conduite de camion

Impact prédit Substitution importante 
du travail humain

Potentiel limité de
substitution ou de complémentarité

TYPES DE TÂCHES ET LEUR RELATION AVEC L’AUTOMATISATION

Source : Autor, D., Levy, F. et Murnane, R.J. (2003)
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AUJOURD’HUI, L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET D’AUTRES TECHNOLOGIES DE POINTE 

PERMETTENT D’AUTOMATISER DES TÂCHES NON ROUTINIÈRES, MAIS AVEC DES LIMITES

Selon les chercheurs de l’université Oxford, il existe trois goulots 
d’étranglement qui rendent difficile l’automatisation de certaines tâches. 
Ce sont :

1. La perception et la manipulation des objets : la dextérité 
manuelle (habileté) et le travail dans des endroits exigus ou 
inconfortables (contexte de travail) ;

2. l’intelligence créative : originalité (habileté), beaux-arts 
(connaissance) ;

3. l’intelligence sociale : perspicacité sociale (compétence), 
négociation (compétence), persuasion (compétence), offrir de 
l’assistance et des soins (activités de travail).

Présentateur
Commentaires de présentation
L’intelligence artificielle, basée sur une programmation visant à imiter l'humain dans ses fonctions cognitives, permettrait d’automatiser des tâches non routinières
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’AUTOMATION POURRAIENT CHANGER 

DRASTIQUEMENT LE MARCHÉ DU TRAVAIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les imprimantes 3D 4 7 12 11 14 13 9 12 17

L’intelligence artificielle 39 15 10 10 3 7 5 6 5

L’automation 14 21 18 12 10 10 10 5 1

Les réseaux sociaux 9 13 6 9 11 10 13 14 16

L’économie de partage 1 4 10 7 9 10 14 19 24

L’Internet des objets 3 8 4 8 11 18 14 17 16

Les métadonnées 9 11 15 10 16 13 10 10 5
Les percées médicales et les 
biotechnologies 10 7 10 17 17 10 10 11 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(en % des répondants)

CLASSEMENT DES TECHNOLOGIES PAR ORDRE D’IMPORTANCE DES CHANGEMENTS PRÉVUS
PAR LES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS

Source : Sondage auprès des membres de l’Association des économistes québécois, 3 mai 2017
Le Québec est d’ailleurs à l’avant-plan du développement de l’intelligence 
artificielle avec plusieurs centres de recherche qui gravitent autour de l’Université 
de Montréal et de l’institut des algorithmes d’apprentissage (MILA)

Technologies ayant
le plus d’impact

Technologies ayant
le moins d’impact

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans  quel  ordre  classeriez vous  les  technologies  et  les  applications suivantes,  selon  l’importance  des changements  qu’elles  ont  entraînés  ou  qu’elles  entraîneront  pour  les  individus,  les  entreprises  et  les gouvernements (135 répondants)Les réponses sont 
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Les catégories de profession les plus susceptibles d’être automatisées :
▪ Vente ;
▪ Travail de bureau et administratif ;
▪ Transport et logistique.

Les professions nécessitant un degré élevé d’intelligence créative et 
d’intelligence sociale sont moins à risque d’être affectées par l’automatisation :

▪ Santé ;
▪ Éducation, Droit, Services Communautaires, Arts et Médias ;
▪ Informatique, Génie et Science ;
▪ Gestion, Affaires et Finance.

LES RISQUES D’AUTOMATISATION TOUCHENT LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DIFFÉREMMENT 

ET LES AVIS DES EXPERTS DIVERGENT SUR LE RISQUE DE PERTES D’EMPLOIS

Élevé
42%

Moyen 
ou 

Faible
58%

Élevé
9%

Moyen 
ou 

Faible
91%

Selon l’institut Brookefield Selon l’OCDE
Proportion des emplois selon le risque d’automatisation au Canada

Selon la méthodologie de l’université d’Oxford

Présentateur
Commentaires de présentation
L’institut Brookefield a traduit les résultats des États-Unis obtenus par l’université Oxford pour le Canada en fonction de la CNP. L’OCDE a effectué des travaux en partant d’hypothèses similaires à celles de l’université Oxford mais en observant les tâches accompliesPeu de professions n’incluent pas des tâches avec de l’interaction ou d’autres tâches difficiles à automatiserUn emploi à risque élevé d’automatisation aurait 70 % ou plus de chance d’être automatisé dans un horizon de 10 à 20 ans. 
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Exemples

États-Unis
+ succursales
+ activités de ventes

Superviseur 
de services administratifs

Adjoint administratif Personnel administratif
et de réglementation

~

Plusieurs fonctions de secrétariat ont été affectées par les TIC : ordinateur personnel,
boîte vocale, courriel, agenda électronique, correcteur automatique, etc.

Les guichets automatiques 
bancaires
n’ont pas éliminé 
les préposés au comptoir

Entre 1987 et 2015

L’AUTOMATISATION DES TÂCHES N’EST PAS SYNONYME DE 

DISPARITION COMPLÈTE DES PROFESSIONS OU D’EMPLOIS
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▪ Chaque emploi, est constitué de plusieurs tâches qui sont elles-mêmes 
composées d’une série d’opérations devant être coordonnées avec les 
autres dans un processus de production.

▪ La flexibilité, le jugement et le bon sens ne peuvent pas être découpés en 
étapes précises ni selon une séquence particulière et codifiée

Paradoxes

« Nous en savons plus que ce que nous pouvons dire »

Karl Polanyi (1966)

« Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des performances de 
niveau adulte dans un test d’intelligence ou dans le jeu de dame alors qu’il est difficile 
voire impossible d’y donner l’habilité de perception et de mobilité d’un enfant d’un an »

Hans Moravec (1988)

L’ÉTUDE DE L’AUTOMATISATION NÉCESSITE UNE ANALYSE DES 
TÂCHES EN INTERRELATION AVEC LES TECHNOLOGIES
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6 % d’une portion des déplacements 
métropolitains en transport en commun

Apprentissage automatisé des machines (intelligence artificielle) :traitement 
de l’information des ordinateurs pour qu’ils « apprennent » à accomplir des tâches 
par essais et erreurs.

6G$

Peu d’applications concrètes + coûts d’opération d’une technologie de pointe

1 robot qui remplace 
100 pare-brise 
différents en atelier

1 robot qui installe
1000 pare-brise en 
chaîne de montage

Plus facile à 
rentabiliser que

Automatisation en contexte contrôlé : simplifier l’environnement de travail afin 
de réduire au maximum les obstacles et les imprévus pour automatiser les processus.

Exemple : Réseau électrique métropolitain (REM)

+$ coûts d’infrastructure

BEAUCOUP D’INVESTISSEMENTS SERAIENT NÉCESSAIRES POUR GÉNÉRALISER

L’AUTOMATISATION SANS UNE ASSURANCE D’UNE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE
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LA TECHNOLOGIE EST UTILE AUX TRAVAILLEURS, AUGMENTE LEUR CAPACITÉ 

PRODUCTRICE ET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR UN EFFET POSITIF SUR L’EMPLOI

EFFET DE L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
(EN POURCENTAGE)

Note : les données présentées sont celles de l’île de Montréal
Source : Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation des établissements au Québec 
(EREFQ). 2015



21

▪ Peu d’entreprises à la fine pointe prêtes à investir et à changer leur 
stratégie (Allemagne : Industrie 4.0, Enquête Mc Kinsey)

 Rareté des compétences nécessaires pour utiliser les 
technologies ;

 Nécessité de tenir compte des coûts relatifs de l’équipement (coût 
du capital et taux d’intérêt) par rapport au coût de main-d’œuvre.

▪ Questions légales ou éthiques peuvent faire obstacle à l’adoption des 
nouvelles technologies

 Par exemple : responsabilité en cas d’accidents pour les 
véhicules autonomes

▪ Préférence pour une « approche humaine » pour certains services
 Par exemple : soins auprès des personnes âgées

OBSTACLES ÉCONOMIQUES ET 
INSTITUTIONNELS
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▪ Permet de créer de nouveaux types de chaînes de valeurs dont certaines 
parties sont automatisées et connectées ;

▪ Ne requiert plus de lieu de travail traditionnel ou d’horaire conventionnel ;

▪ Réduit les coûts de transaction entre demandeurs et les fournisseurs de 
services.

Selon certains, cette manière d’organiser le travail serait appelée à 
se généraliser et à devenir la norme

▪ Cela aurait l’avantage de faciliter un meilleur équilibre travail-vie 
personnelle.

▪ En revanche, il pourrait y avoir des effets incertains sur la distribution 
des revenus et la précarité des travailleurs.

ESSOR RELATIF D’UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR DE NOUVELLES 

PLATEFORMES NUMÉRIQUES (P.E. UBER, AIRBNB, TASKRABBIT)
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Emplois temps partiel
volontaire (1976-1995)

Emplois temps partiel
volontaire (1996-2016)

Total emploi temps partiel
(1976-1995)

Total emploi temps partiel
(1996-2016)

Travailleurs autonomes

Heures habituellement
travaillées par semaine

%

Heures

PROPORTION DE L’EMPLOI À TEMPS PARTIEL, DE TRAVAILLEURS AUTONOMES ET 
NOMBRE D’HEURES HABITUELLEMENT TRAVAILLÉES

PEU D’IMPACT MESURABLE DE L’ÉCONOMIE DE 
PLATEFORME SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le temps partiel, principalement volontaire s’est stabilisé depuis les années 2000.La proportion de travailleurs autonomes plafonne depuis les années 1990.Note: Le taux de faibles revenus est plus élevé pour les travailleurs autonomes et ceux à temps partiel.
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À SURVEILLER : LES EFFETS DISTRIBUTIFS 
POTENTIELS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
▪ Les emplois dont les tâches sont fortement complémentaires aux nouvelles 

technologies devraient voir leurs salaires augmenter

▪ Les emplois substitués par la technologie sont appelés à se marginaliser et à 
voir leur rémunération stagner ou diminuer

 L’OCDE remarque une augmentation des écarts de revenu dans la 
plupart des pays membres de l’organisation depuis le milieu des 
années 1980

▪ Une réduction importante des besoins de main-d’œuvre en 
concurrence pourrait accentuer un décalage entre la croissance de la 
productivité et celle des salaires à la faveur des propriétaires.
 Une forme de décrochage serait constatée depuis 1970 dans sept pays 

membres de l’OCDE dont le Canada selon des chercheurs de la 
London School of economics
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▪ Les technologies doivent être conçues et produites, ce qui crée de la 
demande pour de nouveaux secteurs et de nouvelles professions qui 
conçoivent et produisent celles-ci.

▪ Les nouvelles technologies peuvent augmenter la compétitivité des firmes. 
Avec des coûts de production moindres, qui se traduisent en prix plus bas, la 
demande et la production de ces produits peuvent augmenter.

▪ Dans la mesure où la technologie peut être complémentaire au travail 
humain, la productivité du travail augmente ce qui peut se traduire en 
augmentation des salaires, de l’emploi ou les deux, ce qui augmente le 
revenu.

À surveiller : Des changements brusques dans le contexte des échanges 
internationaux (fin de l’ALENA, Brexit) ou une politique agressive visant une 
production nationale pourrait à l’inverse servir de catalyseur à l’adoption des 
technologies d’automatisation.

     
EFFETS INDIRECTS QUI PEUVENT CONTREBALANCER LES 
PERTES D’EMPLOIS POTENTIELLES
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Éléments de perspectives sur les 
changements structurels des 
emplois et des compétences
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PROMESSES RÉCURENTES DE TRANSFORMATION 
RADICALE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Cependant :

▪ La pénétration d’une technologie nouvellement développée 
s’effectue à un rythme incertain qui n’est pas instantané.

▪ Plusieurs dizaines années peuvent s'écouler avant qu'une percée 
technologique n’influence concrètement la production des biens et 
des services
 Il s’est écoulé environ 40 ans entre la première application concrète 

du courant électrique et le moment où 50 % des manufactures 
avaient électrifié leur production aux États-Unis.

Présentateur
Commentaires de présentation
La science évolue rapidement et des innovations technologiques entretiennent régulièrement des promesses de transformation radicale
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LA DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE S’EFFECTUE 
PAR PHASES

G
ai

ns

Maturité

Déclin

AscensionDécouverte

R&D

CYCLE DE VIE D'UNE TECHNOLOGIE

Une technologie peut ne jamais atteindre sa phase de maturité 
économique et ce, malgré une exposition importante dans les médias

Investissements et 
compétences reliées 

à la R&D

Impact maximal sur les 
processus et les compétences

Obsolescence des processus et 
des compétences
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LE BATTAGE MÉDIATIQUE SE MANIFESTE BIEN AVANT
UN IMPACT MESURABLE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Plateau de
productivité

Pente
d’apprentissage

Pic des
attentes
exagérées

Déclencheur
technologique

Maturité (t)

Vi
si

bi
lit

é

Creux de
désillusion

CYCLE DU BATTAGE MÉDIATIQUE AUTOUR DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Souvent c’est la
2e ou 3e version 
d’une technologie 
qui atteint ce plateau

Adapté de Gartner Inc.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le battage médiatique associé aux premières phases du cycle de vie d’une nouvelle technologie se manifestent bien avant un impact mesurable sur l’organisation du travail. L’attention médiatique est généralement prématurée et excessive compte tenu de l’incertitude entourant les phases ultérieures du cycle de vie
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Options pour l’intervention publique : 
comment faciliter l’adaptation aux 
changements technologiques
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NOUVELLES TECHNOLOGIES : RÉPONDRE À « L’IMPÉRATIF » DE LA PRODUCTIVITÉ 

AU QUÉBEC DANS UN CONTEXTE DE RESSERREMENT DÉMOGRAPHIQUE

Pop. 15-64 
ans

Population 
totale

PIB

Population
totale

Emploi

Pop. 15-64 
ans

Heures 
travaillées

Emploi

PIB

Heures 
travaillées

(1)
NIVEAU DE VIE

(4)
DURÉE DU 
TRAVAIL

(3)
TAUX D’EMPLOI

(5) 
PRODUCTIVITÉ

(2)
DÉMOGRAPHIE

QUANTITÉ DE TRAVAIL
ASPECT 

QUALITATIF DU 
TRAVAIL

L’innovation, les nouvelles technologies et les compétences de 
la main-d’œuvre sont essentielles pour l’aspect qualitatif (la 

productivité)

Les services publics peuvent aussi faciliter l’acquisition optimale des compétences 
reliées aux nouvelles technologies, ce qui contribue à une répartition de la 

richesse générée.
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LES PRÉMISSES CONCERNANT L’INTERVENTION PUBLIQUE
• La progression des nouvelles technologies, même si elle est rapide, ne devrait pas se 

traduire par un cataclysme soudain, ce qui donne le temps au personnes de s’adapter 
et d’effectuer les transitions nécessaires avec un accompagnement des acteurs 
socio-économiques

• Le Québec a déjà vécu un processus de transformation de l’emploi vers des niveaux 
« hautement qualifiés ». Au cours de ces décennies, l’offre de formation a su répondre à 
l’évolution des besoins du marché du travail

• Dans le contexte actuel, compte tenu de « l’impératif de productivité », il importe de 
maximiser le soutien à l’adaptation et la transition en favorisant :
▪ Les changements technologiques ainsi que toute innovation de processus, de produit et 

d’organisation du travail;
▪ La concertation des grands acteurs privés et publics du marché du travail pour 

bénéficier de la synergie des efforts de chaque groupe;
▪ Un arrimage plus serré entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail en 

compétences;
▪ Un resserrement des liens entre le travail et la formation;
▪ L’accompagnement de celles et ceux qui sont moins présents sur le marché du travail et 

demeureront dans des secteurs à faible intensité « techno »
▪ L’accompagnement de celles et ceux qui devront développer de nouvelles qualifications 

et compétences. 
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TRANSITION FACILITÉE PAR L’INTERVENTION 
PUBLIQUE

La transition de l’économie québécoise et canadienne avec une forte 
teneur agricole, vers le manufacturier, puis vers une économie des 
services a été facilitée par diverses interventions publiques

Exemples :
▪ L’adoption de la Loi sur la fréquentation scolaire obligatoire en 1943 ;

▪ Le développement de programmes de formation professionnelle et des 
centres de formation professionnelle;

▪ la création des cégeps en 1967 lesquels ont la particularité de faire cohabiter 
l’enseignement pré-universitaire qui mène à l’université, et l’enseignement 
technique qui prépare au marché du travail ;

▪ L’essor d’un réseau d’universités et de centres de recherche.

Présentateur
Commentaires de présentation
La transition de l’économie québécoise et canadienne avec une forte teneur agricole, vers le manufacturier puis une économie de services a été facilitée par diverses interventions publiques 
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LES INTERVENANTS PUBLICS DE L’ÉDUCATION ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL INTÈGRENT LA 

NOTION D’ADÉQUATION FORMATION-COMPÉTENCES-EMPLOI DANS LEURS ACTIONS

Le défi : à partir de l’évolution des technologies 
comprendre comment évoluent :
a) les tâches à faire qui existent déjà ;

b) les tâches nouvelles qui seront à faire prochainement;

c) les tâches qui constitueront les nouvelles professions en émergence; 

d) les fonctions qui changeront au sein de l’organisation du travail parmi les 
industries qui produisent ou utilisent ces technologies.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les intervenants publics de l’éducation et du marché du travail intègrent la notion d’adéquation formation-compétences-emploi dans leurs actionsInformation sur le marché du travail (IMT)Les intervenants publics du domaine de la formation et de la réglementation professionnelleLe Réseau des établissements de formation professionnelle et technique (FPT) Les universités Les organismes de réglementation et de certification professionnelle
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LA COMPRÉHENSION DES TENDANCES TECHNOLOGIQUES 
PERMET AUX INTERVENANTS D'AJUSTER LEUR ACTION

Objectif : Meilleure adéquation du marché du travail sur les 
plans :
▪ Quantitatif : équilibre entre le bassin de main-d’œuvre formé 

et disponible et la demande de salariés (ou de travailleurs 
autonomes) d’une profession ;

▪ Qualitatif : adéquation entre les compétences nécessaires 
pour accomplir les tâches requises par les employeurs et 
celles détenues par ceux qui, au sein d’une profession 
donnée, occupent un emploi ou en cherchent un.



36

UN CADRE PERMETTANT DES 
PRONOSTICS EST NÉCESSAIRE

Changements 
technologiques 

Organisation du 
travail

Matrices 
technologies / 

secteurs

Compétences 
génériques 

requises 

Demande 
compétences 
qualitatives

Demande 
compétences 
quantitatives  

Cadre méthodologique pour un pronostic de besoins
en matière de compétences pour l’industrie 4.0

Adapté de Hartmann, Ernst A et Bovenschulte, : (2013). Marc Skills Needs Analysis for “Industry 4.0”
based on Roadmaps for Smart Systems
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PERSPECTIVES D’EMPLOI : PERMETTENT D’ANTICIPER LES TENDANCES 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL UNE OPTIQUE D’ADÉQUATION QUANTITATIVE

PART DE LA PROFESSION
- PERSONNEL DE L'ASSURANCE, DE 

L'IMMOBILIER ET DES VENTES FINANCIÈRES
(En pourcentage)

PRODUCTIVITÉ SECTORIELLE
(En milliers de dollars de 2007)

TENDANCES ESTIMÉES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL
FINANCE, ASSURANCES, IMMOBILIER ET LOCATION

Source : Modèle des perspectives d’emploi d’Emploi-Québec.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le modèle des Perspectives d’emploi est le principal outil qui permet d’anticiper les tendances du marché du travail et de l’emploi dans une optique d’adéquation quantitative à moyen et long termeAinsi, lorsque les résultats du modèle montrent que, dans une industrie, la production au cours des cinq prochaines années augmentera plus rapidement de l’emploi (c’est le cas du secteur Finances, Assurance, Immobilier et Location au cours des 30 dernières années - voir graphique de gauche), on en déduit que cela résulte d’une augmentation de la productivité générée par les technologies. En d’autres termes, elle a permis une augmentation de la valeur moyenne de la production par emploi (on l’appelle la productivité du travail).Par ailleurs, l’effet de la technologie sur les besoins en termes d'effectifs de professions est estimé par l’évolution du pourcentage de chacune des professions au sein de l'effectif total d’un secteur d’activité.Ainsi la part d'une profession dans l'emploi d'une industrie pourrait diminuer si ses tâches ne peuvent profiter d’une complémentarité avec les technologies adoptées par l'industrie ni s’intégrer dans la nouvelle organisation du travail. Inversement, une profession qui profite de complémentarités aux technologies adoptées par l'industrie verra sa part de l'emploi augmenter.À titre d’exemple, ces deux types de tendance ont pu s'observer pour ce qui est de la profession « Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières ». Une diminution de la part de cette profession sur l'effectif total a été observée au cours des années 1990, mais cette part s’est remise à augmenter depuis le début des années 2000.
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TROIS CADRES DE RÉFÉRENCE POUR ÉLABORER 
LE NOYAU DE L’INFORMATION QUALITATIVE
▪ La Classification Nationale des Professions (CNP) : contient, pour 

500 professions (CNP de niveau 4), la description des fonctions 
principales, des tâches à effectuer et des conditions d’accès à la 
profession ;

▪ Le Guide sur les carrières : présente des cotes globales attribuées 
aux professions qui décrivent les caractéristiques principales du 
travailleur et autres indicateurs reliés aux professions

▪ Les 9 compétences essentielles : constituent la base qui permet 
d’acquérir et de développer les compétences spécifiques à chaque 
profession.

 S’ajoute notamment la veille régionale permettant d’alimenter la 
description des « qualifications et compétences le plus souvent 
requises » pour près d’une centaine de « professions en demande 
actuellement »
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COMPÉTENCES GÉNÉRALES ESSENTIELLES : UN CONSENSUS 
SE DÉGAGE POUR AFFRONTER LES DÉFIS DU XXIE SIÈCLE

OCDE
Emploi et 

Développement social 
Canada (EDSC)

O*NET
États-Unis

Compétences clés en 
traitement de 
l’information

Compétences 
essentielles

Compétences de base
(« Basic skills »)

- Littératie
- Numératie
- Résolution de problèmes 

dans des 
environnements à forte 
composante 
technologique

- Lecture
- Utilisation de documents
- Calcul
- Rédaction
- Communication orale
- Travail d’équipe
- Capacité de 

raisonnement
- Informatique/numérique
- Formation
- Communication orale
- Travail d’équipe

- Compréhension de 
lecture

- Expression orale
- Expression écrite
- Mathématique
- Apprentissage actif
- Pensée critique
- Apprentissage 
stratégique
- Évaluation
- Écoute active
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L’ACQUISITION DE LA MAJEURE PARTIE DES COMPÉTENCES 
GÉNÉRALES ESSENTIELLES COMMENCE DÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les compétences générales essentielles sont incarnées en quatre 
compétences transversales selon le programme du MÉER soit :
▪ Les compétences d’ordre intellectuel : exploiter l’information ; résoudre 

des problèmes ; exercer son jugement critique ; mettre en œuvre sa pensée 
créatrice ;

▪ Les compétences d’ordre méthodologique : se donner des méthodes de 
travail efficaces ; exploiter les technologies de l’information et de la 
communication ;

▪ Les compétences d’ordre personnel et social : structurer son identité ; 
coopérer.

▪ La compétence de l’ordre de la communication : communiquer de façon 
appropriée.
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LES BESOINS ÉMERGENTS EN COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DOIVENT 

ÊTRE APPRÉCIÉS À PARTIR DE DONNÉES CONCRÈTES

Évolution rapide 
des compétences 

spécifiques

L'offre de formation
doit être mise à jour
fréquemment

La classification O*NET aux États-Unis : consacre un système de 
veille continue aux tâches émergentes ainsi que les outils et technologies 
les plus couramment utilisées pour chacune des professions

Les nouvelles technologies peuvent appuyer la cueillette d’information
 Exemple : l’analyse des offres d’emploi automatisées
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LES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI PERMETTENT UNE ORIENTATION ET 

UN SOUTIEN AUX « CHÔMEURS TECHNOLOGIQUES »

▪ Rendre accessible de l’information sur le marché du travail et 
aider les personnes à la recherche d’un emploi ;

▪ Soutenir les personnes en mesure d’entreprendre une 
démarche qui les aidera à intégrer le marché du travail ou à se 
maintenir en emploi ;

▪ Aider les entreprises en misant sur la formation et le 
développement des compétences de leur personnel, ainsi que 
sur l’amélioration des pratiques de gestion des ressources 
humaines, ce qui améliore leur compétitivité et leur 
productivité.
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LES EMPLOYEURS SONT DES PARTENAIRES DANS 
L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

MÉTHODES DE FORMATION UTILISÉES
PAR LES ENTREPRISES DE 5 EMPLOYÉS OU PLUS

Source : Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation
des établissements au Québec (EREFQ), 2015,
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INTERVENTION PUBLIQUE VISE À OFFRIR UN SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Clientèles visées : Les personnes en chômage ou celles 
qui, pour de multiples raisons, ne peuvent intégrer le 
marché du travail.
Objectif : Utiliser la capacité toujours plus grande des nouvelles 
technologies à générer des gains de productivité afin que ceux-ci 
soient orientés vers une croissance économique inclusive

▪ La majeure partie des experts qui entrevoient un impact 
important de l’automatisation sur les méthodes de production et 
l’emploi préconisent un renforcement de ce type de filet social.

Proposition souvent évoquée : Un revenu minimum garanti afin de 
répartir les fruits de la croissance engendrée
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PLUSIEURS PROGRAMMES OU MESURES 
POURRAIENT DEVOIR ÊTRE RÉVISÉS

Programmes et mesures de soutien du revenu

• Aide financière de dernier recours : soutien financier destiné aux personnes et aux
familles démunies, avec ou sans contraintes à l’emploi. Des prestations spéciales peuvent
être offertes, notamment pour les médicaments, les services optométriques, les services
dentaires et pour répondre à certains besoins particuliers.

• Assurance-emploi : Aide financière temporaire aux personnes en situation de chômage
involontaire, pendant qu'elles cherchent un nouvel emploi ou perfectionnent leurs
compétences.

• Prime au travail : Crédit d'impôt versé par Revenu Québec aux travailleuses et aux
travailleurs pour les encourager à intégrer le marché du travail ou à y demeurer.

• Prestation fiscale pour le revenu de travail : crédit d'impôt remboursable de l'Agence
du revenu du Canada qui vise à offrir un allégement fiscal aux travailleuses et aux
travailleurs à faible revenu ainsi qu'à leur famille.

• Régime québécois d'assurance parentale : régime qui prévoit le versement d'une
prestation à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs admissibles, qui se prévalent
d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental au cours duquel elles ou ils
cessent d'être rémunérés.

• Crédit d'impôt pour la solidarité : crédit d'impôt remboursable qui vise à venir en aide
aux ménages à faible ou à moyen revenu.

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs mesures du MTESS, programmes d’assurance publics et crédits sociaux fiscaux assument la fonction de soutien
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Conclusion
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CONCLUSION
▪ Le progrès technologique transforme le marché du travail au moins 

depuis 200 ans et particulièrement au XXième siècle.

▪ Les nouvelles technologies associées à la « 4ième révolution 
industrielle » représentent une opportunité économique pour le 
Québec dans un contexte de resserrement démographique.

▪ Elles vont aussi changer le marché du travail et poser des défis en 
termes d’adaptation de la main-d’œuvre.

▪ L’intervention des acteurs publics de la formation et de l’emploi a été 
nécessaire et demeure pertinente pour accompagner les travailleurs 
dans leur adaptation aux changements technologiques du siècle 
dernier pour l’acquisition de compétences générales ou spécifiques.

▪ Sur le plan social, il faudra aussi veiller à la répartition de la richesse 
générée par les nouvelles technologies pour limiter les situations de 
précarité qu’elles pourraient générer.
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Merci de votre attention !



 

 NOTE 
 

 Secteur de la solidarité sociale et de l’analyse stratégique 
 

 
OBJET : Impacts de l’intelligence artificielle et de l’automatisation sur le marché du travail : 

revue de littérature  
 
SYNTHÈSE 
 

Les importants progrès technologiques en matière d’intelligence artificielle et d’automatisation sont 
depuis peu une source de préoccupations dans plusieurs pays occidentaux en raison de certains 
résultats alarmistes des études qui ont tenté d’évaluer leurs impacts sur l’emploi et les revenus. 
 
Au Québec, avec Montréal comme leader dans ce domaine, plusieurs articles de presse et débats ont 
été consacrés aux répercussions potentielles de ces nouvelles technologies, mais aucune étude 
scientifique n’a pour le moment été réalisée pour évaluer ces impacts à l’échelle de la province. 
 
Les résultats des études internationales produites à ce jour sont assez divergents. Certaines que nous 
considérons comme « alarmistes » estiment qu’un pourcentage très élevé d’emplois (autour de 40 %) 
serait automatisé (donc supprimé) au cours des prochaines années. D’autres que nous qualifions 
« d’optimistes » considèrent que ces nouvelles technologies ne devraient pas bouleverser le marché 
du travail, elles font partie d’un processus continu d’innovation et de progrès technique. 
 
Les résultats de ces études sont pour le moment à considérer avec prudence, mais il est important sur 
le plan économique et social d’être prêt pour faire face aux perturbations transitoires qui pourraient 
toujours avoir lieu lors de l’introduction de toute nouvelle technologie. 
 

 
INTRODUCTION 
 
Les importants progrès technologiques réalisés au cours des dernières années dans le domaine de 
l’intelligence artificielle et de la robotique alimentent de plus en plus les débats et soulèvent des 
questions quant à leurs impacts économiques, particulièrement dans le domaine de l’emploi. Ces 
préoccupations ont pour source une série d’études réalisées récemment sur le risque de destruction 
d’emplois en raison de la forte automatisation attendue suite aux progrès réalisés dans le traitement 
informatique des données (Intelligence artificielle). 
 
Au Québec, les travaux de Hoshua Benjio1 de l’université de Montréal, pionnier en la matière 
(intelligence artificielle) mais aussi d’autres chercheurs tels que Joëlle Pineau ou Denis Thérien de 
l’université McGill qui font également partie des spécialistes les plus renommés au niveau mondial, font 
de Montréal un leader en matière de recherche et d’innovation dans ce domaine. Sur le plan 
médiatique, les impacts potentiels de ces nouvelles technologies du point de vue économique et social 
pour le Québec ont donné lieu à plusieurs articles de presse et débats. Toutefois, aucune étude 
scientifique relative à ces impacts n’a été réalisée pour le Québec pour le moment. Seule une étude 
canadienne (C. Lamb; The impact of automation on Canada’s workforce; 20162) dont une synthèse est 
présentée dans cette note, fait un estimé très sommaire de cet impact par province, dont le Québec. 
 
Dans cette note, nous faisons une revue de littérature sommaire de quelques études dont les résultats 
sont loin d’être convergents en raison des choix méthodologiques sur lesquels elles reposent. Certaines 
que nous qualifierons comme « alarmistes » prédisent que ces nouvelles technologies devraient avoir 
des impacts néfastes sur le plan social en augmentant le chômage et les inégalités sociales. Elles 
estiment que les nouvelles technologies se substitueraient au travail humain (automatisation) et 
entraîneraient au cours des prochaines années la destruction d’un volume important d’emplois. Les 
emplois perdus seraient remplacés par un système automatisé de production et un nombre réduit de 
programmeurs et autres informaticiens pour « piloter » ce système. Certains métiers exercés par les 
humains n’auront plus de raison d’exister, puisque les machines de demain seraient capables de les 
exécuter. Selon ce courant, dont fait partie l’étude de Frey C.B. et Osborne M.A., réalisée en 2013, 
l’impact de la numérisation des tâches d’emploi et de leur automatisation se traduirait par une 
destruction de 47 % de l’emploi total aux États-Unis au cours des deux prochaines décennies. Une 
autre étude produite par C. Lamb, du Brookfield Institute (Canada) estime que cette proportion serait 
de 42 % pour le Canada et le Québec. 
 
Face à ce courant dit « alarmiste », d’autres analystes plus « optimistes » considèrent les innovations 
en matière de robotisation et d’intelligence artificielle comme une continuité des progrès technologiques 
réalisés depuis l’ère industrielle. Ces changements technologiques ont historiquement contribué à 

                                                           
1  Hoshua Benjio : https://www.iro.umontreal.ca/~bengioy/yoshua_fr/indexfr.html 
 Joëlle Pineau : : http://www.cs.mcgill.ca/~jpineau/ 
 Denis Thérien : https://www.cifar.ca/profiles/denis-therien/ 
2 C. Lamb, The Talented Mr. Robot : The impact of automation on Canada’s workforce, Brokfield Institute, Canada, 2016  
 http://brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/2016/08/TalentedMrRobot_BIIE-1.pdf 

  

https://www.iro.umontreal.ca/%7Ebengioy/yoshua_fr/indexfr.html
file://w700p002par05/prive/dgp/DR/GABARIT/Mandats/:%20http:/www.cs.mcgill.ca/%7Ejpineau
https://www.cifar.ca/profiles/denis-therien/
http://brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/2016/08/TalentedMrRobot_BIIE-1.pdf
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l’amélioration du niveau de vie et à la réduction de la misère et de la pauvreté, même si ceux-là ont été 
accompagnés de certaines perturbations en rendant obsolètes certains métiers et compétences, en 
contribuant au chômage et en transformant les structures économiques. Pour ce courant l’innovation 
est un facteur déterminant de la productivité et de la croissance économique. Elle ne se traduit pas 
nécessairement par des pertes d’emplois puisqu’elle engendre une croissance de la demande pour de 
nouveaux produits et services et par conséquent exige une hausse de la demande de main-d’œuvre. 
Ce courant fait la distinction entre les effets de l’innovation au niveau microéconomique (entreprise ou 
secteur) et le niveau macroéconomique. Parmi les études faisant partie de ce courant, on peut citer 
celles de D.H. Autor (Journal of Economics, Etats-Unis), de M. Oschinski et R. Wyonch (C.D Howe, 
Canada), M. Artz, T. Gregory et U. Zierahn (OCDE) ainsi que le rapport produit par le Conseil 
d’orientation pour l’emploi (France). 
 
 
PREMIÈRE PARTIE : LES ÉTUDES DITES « ALARMISTES » 
 
• C.B. Frey et M.A Osborne, The future of employment : How sucsceptible are jobs to 

computerisation?3, 2013 
 

Dans leur étude, les auteurs s’appuient sur l’ampleur du caractère routinier contenu dans les 
métiers en se basant sur les données de la classification « Occupational Information Network » 
(O*Net)4 pour 702 professions représentant l’emploi aux États-Unis. Ils ont calculé la probabilité 
d’automatisation pour trois groupes de professions qui peuvent être de type manuel ou intellectuel. 

•  Professions à risque bas : probabilité d’automatisation des tâches inférieure à 30 %. 
•  Professions à risque moyen : probabilité d’automatisation des tâches comprise entre 30 % et 

70 %. 
•  Professions à risque élevé : probabilité d’automatisation des tâches supérieure à 70 %. 

 
Se fondant sur cette méthodologie, Frey et Osborne estiment que près de la moitié (47 %) des 
emplois ont un risque élevé d’automatisation aux États-Unis et qu’ils risquent de disparaître au 
cours des prochaines années (dans une à deux décennies), 19 % ont un risque moyen et 33 % ont 
un risque faible. 
 
Parmi les emplois ayant un risque élevé d’automatisation, les auteurs prédisent que la majorité des 
postes dans les secteurs du transport et logistique, de l’administration et de la production sont 
appelés à disparaître. 

 
•  C. Lamb, The impact of automation on Canada’s workforce, Brokfield Institute, Canada, 2016 
 

Se basant sur la méthodologie utilisée par Frey et Osborne, C. Lamb du Brookfield Institute utilise 
la classification nationale des professions (CNP) appliquée aux données canadiennes tirées de 
l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Les résultats de son étude montrent que 
41,9 % des emplois au Canada et autant au Québec ont un risque élevé d’être automatisés au 
cours des vingt prochaines années. Son étude montre également que l’écart entre les provinces 
concernant le risque d’automatisation est marginal. Seule l’Île-du-Prince-Édouard se démarque 
légèrement avec le risque le plus élevé (45 %). Avec 41,9 %, le Québec serait parmi les provinces 
affichant le risque le moins élevé, après l’Ontario (41,1 %) et le Nouveau-Brunswick (41,5 %). 
Comme dans le cas de l’étude américaine, l’analyse de C. Lamb montre que les emplois les plus à 
risque d’être automatisés sont ceux qui exigent un faible niveau de scolarité et les moins bien 
rémunérés. 
 
C. Lamb estime également en se basant sur les travaux de McKinsey & Compagny5, que près 42 % 
des emplois au Canada pourraient être automatisés en utilisant les technologies actuelles (sans 
tenir compte des prochaines innovations), mais mentionne cependant que seulement moins de 1 % 
des emplois seraient totalement automatisables (i. e. que l’ensemble des tâches peuvent être 
automatisées). L’auteur estime également que près 18 % des emplois au Canada pourraient 
contenir 70 % ou plus de tâches automatisées. 

 
Autre résultat de l’étude, se basant sur les projections d’emplois réalisées par le Système de 
projection des professions au Canada (SPPC)6 pour la période de 2014 à 2024, l’auteur estime que 
les professions ayant un faible risque d’automatisation devraient croître plus rapidement que celles 
qui ont un risque plus élevé. Sur un volume de près de 1 450 000 nouveaux emplois à créer au 
cours de la décennie, près de la moitié serait à faible risque d’automatisation (712 000) et seulement 
un peu plus d’un quart serait à haut risque (396 000). Le reste, soit 339 000 serait composé 

                                                           
3  Frey C.B and Osborne M.A; The future of employment : how susceptible are jobs to computarisation? Oxford Martin 
 School; septembre 2013. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
4  O*Net : https://www.onetonline.org/ 
5  L’approche de McKinsey & Compagny estime la part des emplois automatisable en considérant les technologies existantes 
 et non en développement. Voir : McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies: Advances that will tranform life, 
 business, and the global economy, 2013.  
 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies 
6  SPPC voir le lien : http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/w.2lc.4m.2@-fra.jsp 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.onetonline.org/
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies
http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/w.2lc.4m.2@-fra.jsp
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d’emplois à risque moyen. Il s’agit de notre point de vue d’une statistique qui montre que le risque 
d’automatisation devrait être modéré par une faible hausse prévisible des postes potentiellement 
automatisables. 
 

•  E. Brynjolfsson et A. McAfee : The second machine age7, MIT, 2014 
 

Dans un ouvrage publié en 2014, les auteurs s’intéressent aux perspectives de l’emploi en lien avec 
le développement des nouvelles technologies qu’ils qualifient de « deuxième âge des machines ». 
Ils considèrent que la technologie devient capable de réaliser des tâches qu’on croyait inimaginables 
et que les compétences qu’on considérait comme étant propres à l’être humain deviennent de plus 
en plus accessibles pour les machines. 
 
Pour ces auteurs, l’innovation technologique actuelle présente trois caractéristiques particulières. 

• Les progrès suivent une croissance exponentielle (Loi de Moore8). 
• Digitalisation (numérisation) des technologies qui bénéficient ainsi de la Loi de Moore. 
• L’innovation est décuplée par un effet combinatoire (amélioration des moyens de 

communication par le biais d’Internet ce qui permet de diffuser la moindre avancée presque 
instantanément à travers le monde). 

 
De ce fait, les auteurs font une distinction entre le « premier âge de la machine » où le travail humain 
et les machines étaient complémentaires du « deuxième âge » dans lequel, grâce à l’automatisation 
des tâches cognitives et des systèmes de contrôle, les machines deviennent capables de prendre 
de meilleures décisions que les hommes. Dans cette nouvelle configuration, les auteurs considèrent 
que les machines ne sont plus des compléments au travail humain mais des substituts à part entière. 
Ils soutiennent que des millions d’emplois sont menacés de disparition (ouvriers peu qualifiés, 
guichetiers, secrétaires, etc.). Les millions d’emplois qui disparaissent se transforment en un petit 
nombre d’emplois de programmeurs, de commerciaux et de quelques administratifs. Cette situation 
se traduirait par une hausse du chômage et des inégalités sociales. 
 
En bref, pour les auteurs de cet ouvrage, le deuxième âge de la machine s’accompagne d’une 
dualité : une abondance de biens parallèlement à une hausse des inégalités. 

 
 
DEUXIÈME PARTIE : LES ÉTUDES DITES « OPTIMISTES » 
 
•  M. Artz, T. Gregory et U. Zierahn : The risk of automation for jobs in OECD countries, OCDE, 

2016 
 

Bien qu’elle se veuille comme une alternative à l’étude de Frey et Osborne, les résultats de l’étude 
qui porte sur 21 pays de l’OCDE, montrent bien un risque d’automatisation élevé pour les emplois 
routiniers (emplois manuels, de la vente ou ceux dont une grande partie des tâches est liée à 
l’échange d’information). Les emplois qui requièrent un haut niveau de scolarité, des échanges avec 
des collègues ou quand les travailleurs doivent passer du temps pour influencer d’autres ont pour 
leur part une probabilité d’automatisation moins élevée. Toutefois, la méthodologie utilisée pour 
déterminer le caractère routinier des emplois dans le cadre de cette étude diffère de celle de Frey et 
Osborne. Pour déterminer le caractère routinier des tâches, les auteurs se basent sur les données 
du programme d’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Cette approche 
permet de tenir compte de l’hétérogénéité des tâches qui composent un même métier et de ne pas 
considérer une approche agrégée par profession (comme dans le cas de Frey Osborne). Ainsi pour 
cette étude, les travailleurs qui exercent un même métier ne réalisent pas tous les mêmes tâches et 
ne sont donc pas exposés au même risque. De ce fait, les métiers considérés comme à risque selon 
l’approche de Frey et Osborne peuvent ne pas l’être selon l’approche de Artz et al car ils pourraient 
contenir des tâches difficilement automatisables. Selon leur estimation, la part des emplois ayant 
une forte probabilité d’être automatisée serait seulement de 9 % aux États-Unis et non de 47 %. 
L’étude montre, par ailleurs, que cette proportion (9 %) qui est également observée pour le Canada 
constitue la moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE. 
 
Par ailleurs, bien que les résultats de leur étude soient moins préoccupants que ceux obtenus par 
Frey et Osborne, les auteurs soulignent qu’un risque (probabilité) d’automatisation élevé ne signifie 
pas pour autant qu’il y ait de réelles pertes d’emplois. Cela en raison du fait que les travailleurs ont 
la capacité de s’adapter aux changements en modifiant le contenu de leurs tâches, d’une part, et 
que l’innovation peut créer de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois, d’autre part. 

  

                                                           
7  E. Brynjolfsson et A. McAfee; The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, 
 2014.  
8  Gordon Moore, cofondateur de la société Intel avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille 
 allait doubler, à prix constants, tous les ans. Il rectifia par la suite en portant à dix-huit mois le rythme de doublement. Il en 
 déduisit que la puissance allait croître de manière exponentielle, et ce pour des années.  Sa loi, fondée sur un constat 
 empirique, a été vérifiée jusqu'à  aujourd’hui. 
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•  D.H. Autor9, Why are there still so many jobs? The history and the future of workplace 

automation; Journal of Economic Perspectives, 2015 
 
Pour D.H. Autor, historiquement l’automatisation a toujours réduit les besoins d’emploi par unité de 
production, mais n’a pas réduit nécessairement le volume d’emploi total. D’ailleurs, les données 
historiques montrent qu’en dépit de la multitude d’innovations réalisées depuis le dernier siècle, le 
nombre total de personnes en emploi a toujours été à la hausse. L’automatisation qui a entraîné une 
baisse de l’emploi dans le secteur de la production s’est également accompagnée d’une création de 
postes dans les services. Il souligne qu’aujourd’hui l’automatisation affecte aussi le secteur des 
services, mais elle porte essentiellement sur les emplois moins qualifiés. Il ajoute cependant que les 
nouvelles industries emploient actuellement très peu de travailleurs moins qualifiés, parmi lesquels 
une partie pourrait avoir à perdre son emploi en raison de l’automatisation. 
 
L’auteur note qu’il existe une complémentarité entre la technologie et l’emploi dont plusieurs 
exemples (de cette complémentarité) peuvent être mentionnés. Il cite pour cela, l’exemple de 
l’introduction des machines distributrices de billets (ATM) aux USA dans les années 1970. Ces 
machines étaient supposées remplacer la fonction de caissiers de banques, mais il montre qu’en 
dépit de la forte hausse du nombre de ces machines au cours des dernières années, qui est passé 
de 100 000 à 400 000 entre 1995 et 2010, les effectifs des caissiers ont tout de même continué à 
augmenter. Leur volume d’emplois est passé de 500 000 à 550 000 entre 1980 et 2010. Il ajoute tout 
de même que l’introduction des machines ATM s’est traduite par une transformation du métier de 
caissier. Les fonctions de caissier sont devenues plus axées sur la relation avec les clients et sur de 
nouveaux services, tels que les cartes de crédit ou les produits d’investissement. 
 
L’auteur mentionne que trois types de facteurs doivent être considérés pour évaluer le rapport entre 
la technologie et l’emploi. 
 
• Les travailleurs peuvent bénéficier de l’automatisation seulement si celle-ci (l’automatisation) 

permet de compléter certaines de leurs tâches, mais ne se substitue à eux dans leurs principales 
tâches (ou à leurs tâches exclusives). C’est par exemple le cas des caissiers de banques cités 
précédemment. 

• En raison de l’élasticité de l’offre de travail, l’automatisation peut affecter négativement les gains 
salariaux (les nouveaux travailleurs pourraient tempérer leurs exigences salariales si les 
possibilités de complémentarité entre l’automatisation et le travail humain sont abondantes dans 
l’économie). 

• La combinaison des élasticités production/demande et revenu/demande peut accroître les gains 
dus à l’automatisation. Il cite pour cela les gains de productivité continus réalisés dans 
l’agriculture qui ont entraîné une baisse de la part des revenus des ménages consacrés à 
l’alimentation, mais une hausse des dépenses pour la production d’autres secteurs (loisirs et 
autres services). 

 
Pour D.H. Autor, les effets de l’introduction des nouvelles technologies s’observent en termes de 
hausse de productivité, de croissance de la demande (nouveaux produits) et de baisse des prix et 
donc d’effet positif sur le niveau de vie : Il explique par exemple que le niveau de vie moyen d’un 
travailleur américain qui a travaillé toute l’année en 1915 équivaut à celui d’un travailleur qui a 
travaillé seulement 17 semaines en 2015. 

 
La polarisation : Autor s’intéresse également dans cette étude à la relation entre l’automatisation et 
la polarisation de l’emploi. Pour lui, bien que l’automatisation n’entraîne pas une réduction du volume 
de l’emploi, elle peut affecter considérablement la qualité des emplois pour donner lieu à une 
polarisation selon les salaires. Dans son analyse portant l’emploi aux États-Unis au cours des quatre 
dernières décennies10 (période de 1979 à 2012 découpée en quatre périodes 1979-1989, 1989-
1999,1999-2007 et 2007-2012), il montre que le marché du travail américain a connu une 
transformation (polarisation) qui a donné lieu à une hausse des emplois à bas salaire d’un côté et les 
emplois mieux rémunérés de l’autre. Les postes intermédiaires ont quant à eux vu leur part reculer 
au cours de cette période. Son analyse montre également que les rythmes de croissance de l’emploi 
pour les deux catégories extrêmes varient selon la période : 
 

• Alors que les emplois en bas de l’échelle salariale, (ceux dont le salaire est inférieur au 20e 
percentile) étaient en recul durant la décennie 1980, ils semblent connaître un regain de 
vitalité, et ce, particulièrement depuis 1999. 

• Pour le pôle supérieur (groupe des professions se situant au-dessus du salaire médian), 
pour lequel il observe une croissance de l’emploi, les gains concernent un intervalle de plus 

                                                           
9  Autor, David H. : Why are there still so many jobs? The history and the future of workplace automation; Journal of Economic 
 Perspectives, Volume 29, Number 3 Summer 2015.  
 http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.29.3.3 
10 Op.cit., voir Graphique à la page 20. 
 

http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.29.3.3
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en plus réduit. À compter de 1999, seuls les emplois dont le salaire est supérieur au 80e 
percentile connaissent une hausse.  

• L’emploi de niveau intermédiaire (autour du salaire médian) connaît un repli. Ce repli touche 
un groupe de professions dans une tranche de salaires de plus en plus large (professions 
dont le salaire est compris entre le 20e et le 80e percentile, depuis 1999). 

 
Pour le futur, en dépit de la difficulté de prévoir ce qui va se produire réellement, Autor fait remarquer 
que selon sa prédiction la polarisation de l’emploi ne devrait pas continuer de manière indéfinie. Il 
considère que si certaines tâches parmi les emplois exigeant des compétences intermédiaires 
pourraient être automatisées, plusieurs autres emplois (de ce niveau) devraient continuer à exiger du 
travail humain (combiné avec l’automatisation). La baisse de la polarisation s’expliquerait selon Autor 
également par le fait que certaines professions moins qualifiées et faiblement rémunérées devraient, 
en raison des besoins de l’automatisation devenir rapidement des emplois exigeant des qualifications 
de niveau intermédiaire et donc mieux rémunérés. Il s’attend pour cela à ce qu’une part importante 
d’emplois exigeant des compétences professionnelles et des niveaux moyens en littératie, numératie 
et en résolution de problèmes (emplois de niveau intermédiaire) soient toujours existants au cours des 
prochaines décennies. 

 
Finalement, il conclut que cette prédiction suppose que le système d’éducation et de formation 
professionnelle américain soit en mesure de produire cette catégorie de travailleurs dont les 
qualifications pourraient répondre aux besoins des emplois de niveau intermédiaire du futur. 

 
 

 
•  Conseil d’orientation pour l’emploi : Automatisation, numérisation et emploi, France, 2017 
 

En 2016, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) en France a produit un rapport sur des études 
relatives à l’impact de l’automatisation et de l’intelligence artificielle sur l’emploi. Selon ce rapport, les 
résultats de ces nombreuses études varient en fonction de leurs méthodologies et se heurtent à la 
difficulté d’isoler les effets nets du progrès technique par rapport à d’autres facteurs tels l’accélération 
des échanges commerciaux internationaux, par exemple. En regardant les impacts technologiques 
sur l’emploi au cours des 30 dernières années, le rapport montre que les innovations technologiques 
ont globalement eu un impact positif sur l’emploi en France. Il fait référence pour cela à une étude 
de Harrison et al 11 menée en 2014 auprès de 20 000 entreprises de services européennes. Cette 
étude montre que la hausse de la productivité renforcée par l’innovation de procédés n’entraîne la 
destruction d’emplois que quand elle n’est pas accompagnée d’une augmentation de production. 
L’introduction de nouveaux produits est une source de création d’emplois par les gains de nouveaux 
marchés pour les entreprises qui innovent. 

 
Le rapport du COE montre également que les effets rétrospectifs des technologies numériques ou 
robotiques sur l’emploi sont à ce jour peu documentés et que les quelques études qui s’y sont 
consacrées, montrent que les innovations technologiques sont une source directe et indirecte de 
création d’emplois même si elles peuvent être défavorables à l’emploi pendant une période 
d’ajustement. 
 
En ce qui concerne les études prospectives, l’analyse proposée considère que ces études dont les 
résultats divergent en raison des méthodologies retenues, particulièrement en ce qui concerne les 
tâches automatisables, se focalisent uniquement sur la mesure du risque de destruction d’emplois 
en quantifiant les emplois potentiellement substituables. Elles ne tiennent pas compte des effets 
induits et du potentiel de création d’emplois. 

 
•  N. Le RU : L'effet de l'automatisation sur l'emploi : ce qu'on sait et ce qu'on ignore, France, 

201612 
 

Dans une étude sur l’effet de l’automatisation sur l’emploi en France, réalisée en 2016, N. Le Ru 
souligne que l’automatisation ne se résume pas uniquement à une question technologique. D’autres 
facteurs tels que l’acceptabilité sociale, le mode d’organisation du travail et la rentabilité économique 
peuvent également influer sur le déploiement des nouvelles technologies. Sur le plan statistique, il 
explique que la transformation de l’économie française a consacré au cours des dernières décennies 
une part plus importante aux emplois qualifiés. Au cours des deux dernières décennies, les emplois 
facilement automatisables (peu qualifiés) ont ainsi connu une tendance à la baisse, alors que ceux 
potentiellement peu automatisables sont de plus en plus nombreux. 
 
En ce qui concerne l’effet net de la révolution numérique sur l’emploi, qu’il considère difficile à prévoir, 
il souligne qu’il dépend d’une combinaison de trois paramètres qui sont : 
• Le rythme de destruction des emplois automatisables. 

                                                           
11  R. Harrison et al Does innovation stimulate employment? A firme level analysis using comparable micro-data from four 
 European countries; International Journal of Industrial Organization, 2014. 
  http://people.bu.edu/jordij/papers/hjmpp.pdf 
12  Le Ru, N.; L'effet de l'automatisation sur l'emploi : ce qu'on sait et ce qu'on ignore, France-Stratégie; juillet 2016 ;  
 http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore 

http://people.bu.edu/jordij/papers/hjmpp.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore
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• La transformation des métiers. 
• Le rythme de création des nouveaux emplois. 

 
Utilisant les résultats des données d’une enquête auprès des employés en France « Enquête sur les 
conditions de travail » de 201313, N. Le Ru estime que 40 % des salariés français occupent des 
emplois qui nécessitent de répondre immédiatement à une demande extérieure et ne doivent pas 
nécessairement appliquer des consignes strictes. Ils sont donc supposés être peu automatisables. 
À l’opposé, 15 % des salariés déclarent occuper des emplois qui consistent à appliquer strictement 
les consignes et peuvent donc être considérés comme potentiellement automatisables. Selon 
l’auteur cette analyse sommaire, basée sur les déclarations des employés semble conforter les 
résultats de l’étude de l’OCDE et diverger de ceux de l’étude de Frey et Osborne. 
 
Il estime que du fait de la tertiarisation et la désindustrialisation de l’économie française et de la 
transformation des métiers, en raison de l’émergence des nouvelles technologies, la France a connu 
une baisse de 530 000 emplois dans les métiers à haut risque d’automatisation entre 2005 et 2013. 
À l’opposé, il s’est créé 1,13 million d’emplois peu automatisables, un volume qui n’aurait été que de 
seulement 400 000 si cette transformation et désindustrialisation n’avaient pas eu lieu. Ce sont donc 
730 000 emplois supplémentaires peu automatisables qui ont été créés du fait de la transformation 
du contenu des métiers. Il conclut que l’ensemble de ces considérations invitent à interpréter les 
données relatives à la destruction des emplois avec prudence. 

 
•  M. Oschinski et R. Wyonch le choc du futur? Les répercussions de l’automatisation sur le 

marché du travail au Canada, C.D. Howe, Canada, 2017 
 

Pour les auteurs de cette étude, l’innovation donne lieu à des gains de productivité (moins de 
personnes pour produire la même quantité), mais également à une croissance économique qui se 
traduit par une hausse de la demande. De ce fait, il n’y aura perte d’emplois que si les gains de 
productivité résultant de l’innovation dépassent la croissance de la demande pour les nouveaux 
produits. Les auteurs ajoutent que l’automatisation potentielle ne se traduit pas nécessairement en 
automatisation réelle. 
 
En ce qui concerne le portrait du marché du travail canadien, en lien avec les nouvelles technologies, 
ils considèrent que les emplois au Canada sont de plus en plus concentrés dans des secteurs à 
faible risque d’automatisation et qu’il est très peu probable qu’une proportion significative parmi ces 
emplois puisse être remplacée par des machines intelligentes cours des prochaines années. Selon 
leur étude, les emplois non routiniers (les professions cognitives et les professions manuelles non 
routinières) ont augmenté de 91 % entre 1987 et 2015, alors que les emplois dans les professions 
routinières n’ont augmenté que de 27 %. 

 
Les auteurs ont par la suite estimé la probabilité d‘automatisation de l’emploi canadien par 
profession. Ils se sont basés (comme pour l’étude de Frey et Osborne) sur les informations tirées de 
la base de données américaine O*Net pour connaître l’importance et le niveau de compétence de 
chaque profession. Ils ont également tenu compte des commentaires fournis par des experts en 
intelligence artificielle pour sélectionner des professions difficilement informatisables14. Pour calculer 
le risque d’automatisation de l’emploi, ils considèrent que chaque profession est une combinaison 
différente de compétences avec des intensités et des niveaux différents. Cela constitue une 
différence majeure avec l’étude de Frey et Osborne qui s’appuyait sur O*Net, mais ne considérait 
que le niveau de compétence de chaque occupation. 
 
En tenant compte de cette caractéristique pour chaque profession, ils ont déterminé que le niveau 
de risque d’automatisation est élevé quand la probabilité est supérieure ou égale à 0,72 et faible pour 
0,36 ou moins. Sur la base de ces résultats et en croisant les données par profession et secteur, ils 
montrent que l’emploi canadien est concentré dans des secteurs qui sont moins susceptibles d’être 
automatisés. Ils estiment que seulement 1,7 % de l’emploi total au Canada (310 000 postes), 
représenté par deux secteurs (l’agriculture ainsi que la pêche, chasse et piégeage) présente un 
risque élevé d’automatisation pour plus de 75 % des employés, alors que pour 27 % ou 4,9 millions, 
le risque d’automatisation ne concernerait que 25 % ou moins. 
 
Ils notent que le risque d’automatisation qui affecte les secteurs de manières inégales, concerne plus 
les secteurs qui ont toujours été une source de préoccupation au risque de pertes d’emplois 
attribuables aux changements technologiques. La concentration des emplois dans les industries et 
professions ayant un risque d’automatisation moindre signifie que l’économie et la main-d’œuvre 
canadiennes sont diversifiées et prêtes à s’adapter aux changements technologiques rapides. 
 
Enfin, ils considèrent que l’économie et la main-d’œuvre diversifiées du Canada sont en bonne 
position pour s’adapter aux changements technologiques rapides, mais qu’au fur et à mesure que le 
rythme des progrès technologiques augmente et que la numérisation se répand certaines 
compétences spécifiques à l’emploi peuvent devenir obsolètes. Cela implique qu’il faut veiller à 

                                                           
13  Enquête : Condition de travail : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-
 z/article/conditions-de-travail-edition-2013#La-presentation-de-l-enquete-Conditions-de-travail-2013 
14 Voir Tableau 1 de l’étude citée : Compétences présentant un obstacle à l’automatisation; page 11.  

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-%09z/article/conditions-de-travail-edition-2013#La-presentation-de-l-enquete-Conditions-de-travail-2013
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-%09z/article/conditions-de-travail-edition-2013#La-presentation-de-l-enquete-Conditions-de-travail-2013
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augmenter les possibilités de formation et d’apprentissage tout au long de la vie pour assurer une 
actualisation continue des compétences des travailleurs. 

 
 
TROISIÈME PARTIE : BILAN ET SYNTHÈSE DES ÉTUDES PRÉSENTÉES 
 
Ce que nous pouvons retenir de la recension des principales études ayant porté sur l’estimation du 
risque de destruction des emplois actuels au cours des prochaines années du fait des progrès réalisées 
dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique est que leurs résultats sont très divergents, 
en raison des choix méthodologiques sur lesquels elles reposent. Plusieurs de ces études ont cherché 
à prédire la part des emplois menacés de disparition sans tenir compte des transformations qui 
pourraient concerner certains métiers, des nouveaux emplois qui seraient créés du fait de ces 
technologies ainsi que d’autres facteurs tels que l’accélération des échanges commerciaux 
internationaux, ou la croissance de la demande en raison de la baisse des coûts de production (donc 
des prix). Ces études ne tiennent pas compte non plus des capacités d’adaptation des travailleurs face 
aux changements technologiques, de l’acquisition de nouvelles compétences par le biais de la formation 
continue (mobilité professionnelle) ainsi que de la mobilité intergénérationnelle de la main-d’œuvre (les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour remplacer les travailleurs âgés sont en moyenne plus 
scolarisés et plus habiles face aux nouvelles technologies). 
 
Les résultats prospectifs de ce type d’études seraient à considérer avec prudence. Elles tentent de 
prédire une partie seulement des effets potentiels des prochaines vagues d’innovation (les pertes 
d’emplois dans certains métiers) en se basant sur les informations actuelles relatives à ces nouvelles 
technologies. C’est le cas par exemple de l’étude de Frey et Osborne ou de celle de Lamb pour le 
Canada et le Québec. Il faut souligner également que sur le plan méthodologique, ces études estiment 
sur la base d’un calcul probabiliste le risque de disparition de certains emplois en se basant sur la 
proportion de tâches routinières qu’iIs contiennent. Plus cette proportion est élevée plus la probabilité 
que tous les emplois dans ce métier disparaissent pour être remplacés par des machines est élevée. À 
titre d’exemple, l’étude de Frey et Osborne qui est basée sur une analyse par métier considère que tous 
les travailleurs occupant le même métier réalisent les mêmes tâches. Ils estiment ainsi que dès lors que 
plus de 70 % des tâches effectuées par les travailleurs d’un même métier sont routinières, elles peuvent 
être considérées comme totalement automatisables et donc l’ensemble des emplois de ce métier sont 
voués à disparaître. Selon ce raisonnement on devrait s’attendre à ce qu’il n’y ait plus aucun vendeur 
ni caissier ou employé de bureau aux États-Unis dans 20 ans. 
 
Ces études ne font aucunement référence aux informations relatives au milieu de travail, alors qu’il est 
connu que les employés d’une même profession n’exercent pas nécessairement les mêmes tâches 
selon le secteur d’activité et/ou de la taille de l’entreprise. De plus les possibilités d’automatisation (donc 
de substitution au travail humain) peuvent dépendre de plusieurs paramètres, tels que le coût d’accès 
à ces nouvelles technologies, la structure industrielle d’une économie, leur rentabilité ainsi que leur 
acceptabilité sociale. 
 
Face à ce discours alarmiste, d’autres universitaires tels D.H. Autor ou M. Artz, T. et al montrent qu’un 
changement important et généralisé de l’emploi attribuable à l’automatisation est peu probable dans un 
proche avenir. Ils soutiennent que l’analyse des données historiques (y compris pour le passé récent) 
suggère qu’en réaction aux transformations technologiques, on peut toujours prévoir des changements 
progressifs de la demande des compétences, ce qui représente une réaction normale à ces innovations. 
 
Également, pour les experts faisant partie du courant « dit optimiste », il est important de distinguer 
l’approche à court terme de l’approche à long terme du processus de la progression technologique. À 
long terme, ce processus améliore la croissance économique et le niveau de vie, alors qu’à court terme, 
il peut déclencher des tensions lorsque des entreprises font faillite et des personnes perdent leur emploi. 
Ils notent également que des emplois disparaissent en même temps que d’autres nouveaux sont créés 
et les exigences en matière de compétence pour d’autres emplois peuvent considérablement changer. 
Ce processus dit de « destruction-créatrice » d’emplois fait partie d’un continuum de développement 
technologique. 
 
Selon une étude de l’OCDE15 réalisée en 2016 (étude non présentée) relative aux effets des 
technologies de l’information et de communication (TIC) sur l‘emploi dans 18 pays, dont le Canada, les 
investissements réalisés au cours de la période 1990 à 2012 n’ont pas eu d’effet négatif sur l’emploi au 
niveau agrégé à moyen terme, en raison du phénomène de compensation. L’effet de substitution direct 
du travail par le capital a été compensé par la hausse de la demande (mécanisme de la baisse des prix 
et de l’augmentation des revenus). Enfin, le rapport du COE insiste pour sa part sur l’importance 
d’encourager la collaboration entre les institutions privées et les institutions publiques afin de préparer 
la main-d’œuvre à la transition vers les nouvelles technologies (formation continue). 

 

                                                           
15  V. Spiezia;  ICTS and jobs : complements or substituts? The effects of ICT investment on labour demande by skills and 
 industry in selected OECD countries http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlwnklzplhg-
 en.pdf?expires=1492023498&id=id&accname=guest&checksum=7BA3750928FA11FC56EC4F393C9A6F76 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlwnklzplhg-%09en.pdf?expires=1492023498&id=id&accname=guest&checksum=7BA3750928FA11FC56EC4F393C9A6F76
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlwnklzplhg-%09en.pdf?expires=1492023498&id=id&accname=guest&checksum=7BA3750928FA11FC56EC4F393C9A6F76
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Un autre universitaire, K.Golberg16, professeur à U.C. Berkeley, considère que certains experts 
surestiment le potentiel de l’intelligence artificielle en prédisant des avancées exponentielles dans le 
domaine, alors que les faits ont montré que toutes les prédictions concernant la robotique et 
l’Intelligence artificielle faites au cours des 50 dernières années ne sont pas réalisées. Il fait référence, 
par exemple, à l’impact de certaines inventions qui ont lieu au début de 20e siècle, telles que la radio, 
les rayons X, l’automobile, l’avion ainsi que la théorie de la relativité. Il indique qu’elles se sont traduites 
par beaucoup de changements, mais également par la création de beaucoup de nouveaux emplois. 
 
 
QUATRIÈME PARTIE : IMPACTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC; PORTRAIT ACTUEL ET 
PERSPECTIVES FUTURES 

 
•  Principales caractéristiques du marché du travail 

 
En 2016, le marché du travail québécois comptait 4,13 millions de personnes occupées, ce qui 
représente un taux d’emploi de 60 % (15 ans et plus). Quand on considère seulement la population 
âgée de 15-64 ans, ce taux atteint 73,3 %, soit un sommet jamais atteint par le Québec. Cette hausse 
de l’emploi et du taux d’emploi s’est accompagnée d’une transformation ayant touché différents 
volets du marché du travail. 
 
Sur le plan démographique : la population occupée est de plus en plus vieillissante. La part des 
travailleurs âgés de 55 ans et plus a doublé depuis 1976. Ils représentent actuellement (en 2016) 
20 % de l’emploi total. À l’opposé, la part des jeunes travailleurs âgés entre 20 et 30 ans est passée 
de 32 % à 19 % entre 1976 et 2016. 
 
Le renversement de la pyramide des âges s’est accompagné également d’un changement sur le plan 
des compétences. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail, dont les femmes représentent 
une part de plus en plus importante, sont plus scolarisés et plus spécialisés (que leurs aînés) et donc 
prêts à occuper les emplois plus exigeants sur le plan des compétences et plus tournés vers les 
nouvelles technologies. Les données de l’enquête sur la population active de 2016 relatives à 
l’emploi selon le niveau de compétence montrent que 4/10 des travailleurs de 55 ans ou plus 
occupent un emploi de niveau élémentaire ou intermédiaire au Québec, soit un emploi ayant 
théoriquement une probabilité d’automatisation parmi les plus fortes (selon l’approche de Frey et 
Osborne). Du côté des jeunes travailleurs de 25 à 34 ans, on ne compte que 3/10 dans ce type 
d’emplois (une proportion dont la tendance est à la baisse depuis 1987 et on s’attend à ce qu’elle 
continue de baisser au cours des prochaines années). Le même constat peut également être fait si 
on considère le niveau de scolarité, les jeunes travailleurs sont plus scolarisés que les travailleurs 
âgés. 

 
Parmi les autres facteurs qui seraient à considérer pour l’analyse de l’évolution du marché du travail 
au Québec, il y a lieu de retenir les activités liées à la formation continue et de développement des 
compétences en milieu de travail. Il s’agit selon les dernières données de l’enquête sur les pratiques 
de formation en emploi au Québec (EPFEQ) menée par le Ministère (MTESS) et la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) d’une pratique répandue dans les entreprises québécoises. 
Selon cette enquête, 81,3 % des entreprises ont déclaré avoir offert ou organisé de la formation 
(structurée ou informelle) pour leurs employés en 2014. Les données de l’EPFEQ montrent 
également que ce pourcentage est encore plus élevé pour les entreprises qui avaient introduit des 
changements technologiques. La quasi-totalité (97 %) de ces dernières a déclaré avoir offert ou 
organisé des activités de formation. 
 
L’ensemble de ces transformations que nous observons tant du côté de l’offre que de la demande 
de main-d’œuvre devraient permettre d’apporter les ajustements nécessaires pour répondre aux 
besoins du marché du travail pour faire face aux transformations liées aux changements tant 
technologiques qu’organisationnels. 

 
•  Perspectives du marché travail au Québec : principales tendances 

 
En ce qui concerne la tendance future du marché du travail, selon les perspectives d’emploi produites 
par Emploi-Québec, on estime que l’économie du Québec continuera à générer de nouveaux emplois 
afin de combler les besoins de remplacement liés aux départs à la retraite, mais aussi pour répondre 
la demande d’expansion due à la croissance économique. Selon ces estimations, les besoins de 
main-d’œuvre continueront à être dominés par le secteur des services et par les emplois destinés 
aux travailleurs hautement qualifiés de niveau professionnel et technique. Autrement dit, ces 
nouveaux emplois seraient  majoritairement parmi les moins routiniers et donc ceux ayant une faible 
probabilité d’être facilement substituables par l’automatisation. 
 
Côté offre de main-d’œuvre, les perspectives d’Emploi-Québec soutiennent que la croissance de la 
population active va demeurer faible, mais que les jeunes travailleurs seront toujours de plus en plus 
scolarisés et/ou spécialisés. Cela suppose donc qu’on devrait s’attendre à une arrivée de cohortes 
de jeunes travailleurs prêtes à relever le défi d’un nouveau marché du travail avec l’ensemble de ses 

                                                           
16  Ken Golberg, UC Berkeley; https://www2.eecs.berkeley.edu/Faculty/Homepages/goldberg.html 
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exigences sur le plan technologique, alors que sur le plan quantitatif la faible croissance de la 
population active ne devrait pas donner lieu à un surplus de main-d’œuvre qui ferait augmenter le 
taux de chômage. 

 
 
 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, il est important de souligner que les résultats de ces études qu’elles soient alarmistes 
ou optimises ne constituent que des prédictions prospectives et que leurs divergences s’expliquent par 
les choix méthodologiques sur lesquels elles reposent et qu’elles doivent donc être interprétés avec 
prudence. 
 
Il est important également de rappeler qu’historiquement, l’analyse des effets des changements 
technologiques et de la robotique montre que : 
• Les nouvelles technologies se traduisent par une baisse de l’emploi dans les entreprises qui les 

introduisent et par une hausse de l’emploi dans les entreprises qui les produisent. 
• La réduction de l’emploi par le recours aux nouvelles technologies, entraîne une réduction des 

coûts et des prix et se traduit par une hausse de la demande, de la production et donc de l’emploi. 
• Les nouvelles technologies peuvent générer de nouveaux revenus qui entraînent une hausse de 

la demande, de la production et donc de l’emploi. 
• L’effet des nouvelles technologies qui se traduit par une baisse de la demande d’emploi dans un 

premier temps, provoque une baisse des salaires qui rend le recrutement plus attractif et de ce 
fait, fait augmenter l’emploi. 

 
Finalement, bien que rien n’indique pour le moment que les économies du Québec et du Canada 
devraient être bouleversées prochainement par l’introduction de ces nouvelles technologies basées sur 
l’intelligence artificielle, il demeure important que des mesures soient prises pour s’assurer de bénéficier 
au maximum de ces progrès technologiques. La première sous-gouverneure de la Banque du Canada 
a fait valoir dans un discours17, à la Chambre de commerce de Toronto, le 18 avril dernier que les 
avancées technologiques sont le moteur de la croissance et de l’augmentation du revenu mais peuvent 
donner lieu à des perturbations transitoires sur le marché du travail et créer des inégalités de revenus. 
Pour faire face à ces perturbations, le Canada pourrait recourir à plusieurs approches. Parmi ces 
mesures, elle réitère l’importance de continuer à investir dans l’éducation et dans la formation axée sur 
les compétences et l’apprentissage continu. En ce qui concerne les risques liés à la répartition 
inéquitable des revenus qui pourrait découler des gains de productivité, et dont ne profiterait qu’une 
partie des travailleurs, elle suggère que des outils comme l’impôt ou les transferts pourraient être utilisés 
par les administrations publiques pour réduire les inégalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : Rabah Arrache, Direction de la recherche  
Collaborateur :  
Date : 10 mai 2017 
  

                                                           
17 Carolyn A. Wilkins, Première sous-gouverneure de la Banque du Canada ; La faute aux machines? Discours prononcé à la 
Chambre de commerce de Toronto, 18 avril 2017 
http://www.banqueducanada.ca/2017/04/faute-aux-machines/ 
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