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D’une 
économie 
basée sur la 
connaissance à 
une économie 
basée sur la 
sagesse.

««

»

Globalement, les marchés du travail sont en train 
de s’adapter à l’impact des nouvelles technologies, 
et la demande de compétences change pour y 
correspondre. Ce changement a été décrit par l’un 
des participants à la table ronde de la Chambre 
comme passant « d’une économie basée sur la 
connaissance à une économie basée sur la sagesse ». 

Certains secteurs économiques affi chent un déclin en matière 
d’emploi, alors que d’autres éprouvent des diffi cultés à trouver 
des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin 
pour leur croissance. Ce rapport examine l’impact de la 
technologie et les implications pour les systèmes de formation 
et le développement des compétences, compte tenu de six 
questions principales : 

Qui va être remplacé? Combien 
de personnes cela va-t-il 
concerner? 

À quel point parvenons-nous à 
fournir aux gens les compétences 
dont ils ont besoin à ce jour?

Combien cela peut-il coûter pour 
former à nouveau ces personnes? 
En avons-nous les moyens?

Chaque groupe au Canada 
sera-t-il capable d’acquérir les 
compétences requises pour être 
employable? Que pouvons-nous 
y faire? 

Quel est le bon côté de 
l’automatisation? Pourquoi 
devrions-nous l’adopter, et de 
quelle façon?

Quels sont les types de 
relations que les entreprises, le 
gouvernement, les enseignants et 
les étudiants ont besoin de bâtir 
afi n de pouvoir mieux gérer cette 
transition?

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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Attendre jusqu’à ce que les employés perdent 
leur emploi, en raison de l’automatisation, et 
se fonder sur des programmes traditionnels 
de longue durée pourrait entraîner des défi s 
en matière de formation pour des centaines 
de milliers de personnes, ainsi que des coûts 
compris entre 6 et 18 milliards de dollars par 
année. Mais avec une meilleure évaluation des 
compétences des individus, des compétences 
exigées par les emplois et en faisant de la 
formation une activité continue, nous pouvons 
réduire ces coûts à un niveau gérable. 

Les employés peuvent acquérir à l’avance 
des compétences essentielles qui résistent à 
l’automatisation, et s’adapter aux technologies 
qui changent rapidement en accédant à 
de nouveaux mécanismes d’apprentissage, 
comme des programmes de courte durée, des 
micro-titres ou une certifi cation d’expérience 
professionnelle et d’apprentissage autonome. 

Les entreprises doivent considérer le 
perfectionnement des employés comme un 
avantage concurrentiel permettant d’attirer 
et de retenir les meilleurs talents et d’améliorer 
la productivité à tous les niveaux. En appuyant 
une large variété de voies de compétence, les 
entreprises peuvent développer une culture de 
développement continu des compétences. 

Les établissements d’enseignement doivent 
s’appuyer sur de nouvelles voies d’apprentissage, 
étendre la reconnaissance de l’expérience 
antérieure, soutenir l’apprentissage autonome et 
travailler en partenariat avec les entreprises. Des 
modèles de collaboration, tels que les Comités 
consultatifs des programmes et les Conseils 
sectoriels, peuvent s’assurer que les compétences 
techniques enseignées par des programmes 
restent pertinentes pour la main-d’œuvre et 
appuient l’adoption de nouvelles technologies. 

Finalement, le soutien du gouvernement pour 
le perfectionnement des employés requiert la 
mise à jour des mécanismes de fi nancement 
afi n que la formation reconnaisse les diverses 
voies d’apprentissage et que la qualité 
et l’accès soient assurés. L’évaluation des 
qualifi cations et des compétences requises 
dans la main-d’œuvre, la capacité de 
transférer les qualifi cations et des établissements 
d’enseignement offrant plus de fl exibilité 
permettent de soutenir l’adaptation de la main-
d’œuvre aux technologies futures. 

Les employés peuvent acquérir à l’avance 
des compétences essentielles qui résistent 
à l’automatisation.
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Examen du paysage de 
l’automatisation : 
La Chambre de commerce du Canada 
a entrepris l’élaboration de ce rapport en 
réponse aux entreprises préoccupées par le 
fait que la technologie automatisée est en 
train de créer de nouveaux défi s pour la 
main-d’œuvre, d’élargir des écarts de 
compétences et la demande pour un 
nouveau point de vue sur l’acquisition et la 
mise en œuvre de compétences. 

Il n’est pas nouveau que les machines sont 
en train de rem placer le travail humain. 
Notamment, la machinerie à cette fi n 
remonte à la révolution industrielle, tout 

comme la préoccupation que des ouvriers 
qualifi és perdront leur emploi1. Aujourd’hui, la 
technologie offre de nouvelles capacités pour 
l’automatisation, dans l’espace des activités 
cognitives et des communications, avec des 
machines de plus en plus adaptables pouvant 
effectuer un plus grand nombre de tâches. 

La génération actuelle d’automatisation a 
également été appelée la « 4e révolution 
industrielle »2, comme moyen de distinguer 
l’utilisation de la technologie numérique, de 
l’IA, de logiciels et de la robotique comme 
séparation des stades, autrefois défi nis comme 
la puissance de la vapeur, l’électricité et 
l’électronique. 

1 p. 16-17, Ayres, Robert (1989). “Technological Transformations and Long Waves” International Institute for Applied Systems 
Analysis, Laxenburg Austria. http://webarchive.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/RR-89-001.pdf (en anglais)

2 OCDE, “The Next Production Revolution – Implications for Government and Business”, janvier 2018, accès en ligne : https://
twitter.com/OECD/status/952918334789619712 (en anglais)
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« Mécanisation » et « numérisation »
Nous pouvons faire la distinction entre 
l’ancien et le nouveau type d’automatisation. 
L’ancien, le type mécanique, se fonde sur 
l’utilisation de matériel particulier conçu pour 
des tâches particulières. Le nouveau, le type 
numérique, mise sur les logiciels, les données et 
les communications, plutôt que sur le matériel 
uniquement. 

L’ancienne forme de « mécanisation » se 
retrouve dans de nombreuses industries 
existantes. Cela est souvent cité comme 
l’exemple principal pour expliquer que 
« l’automatisation supprime des emplois », tel 
que dans les tendances de déclin de l’emploi 
dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, 
comme le démontrent les chiffres de l’OCDE3. 
Des exemples de ce type sont fréquents dans 
l’amélioration de la robotique dans les usines, 
de meilleurs outils et d’autres dispositifs industriels 
améliorés. 

Entre-temps, le nouveau type numérique 
d’automatisation est résumé dans cette étude 
de 2011, « Why Software is Eating Everything »4 
(Pourquoi les logiciels dévorent-ils tout?), et 
par les participants aux tables rondes de la 
Chambre de commerce qui ont déclaré : 
« Maintenant, chaque entreprise est une 
entreprise de logiciels ». Des exemples de ce 
type incluent le passage des médias physiques 

aux médias numériques, les fi nances numériques, 
le commerce en ligne, le télétravail et les 
commandes par appareil mobile. 

Le nouveau modèle requiert moins 
d’équipement spécialisé, peu ou pas de 
boutique physique, et moins d’employés 
permanents. Il utilise des logiciels pour relier 
l’infrastructure existante, comme les centres 

de données, les téléphones intelligents, 
les ordinateurs personnels, les voitures, les 
appartements ou les réseaux de prestataires. 

Le motif d’impact dépend du type 
d’automatisation faisant l’objet d’examen. À 
titre d’exemple concernant le type mécanisé, 
le Canada a subi une perte dans l’emploi 
manufacturier, son niveau actuel étant d’environ 
76 % de celui de 2002, même si l’emploi dans 
l’économie dans son ensemble a augmenté 
d’environ 20 % au cours de la même période5. 

3 Tableau de bord de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE, Figure 1.34, “Where people gained and lost 
jobs – 2010-2016”, septembre 2017, accès en ligne : http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-
technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en (en anglais)

4 Marc Andreesen, “Why Software is Eating the World”, Wall Street Journal, 20 août 2011, accès en ligne : https://www.wsj.
com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460 (en anglais)

5 Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, tableau CANSIM 281-0024, mars 2017. 

Maintenant, chaque 
entreprise est une 
entreprise de logiciel.

«« 
»
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D’autres pays présentant une tendance 
similaire à différents degrés. Au Japon, l’emploi 
manufacturier total actuel représente 86 % de son 
niveau en 2002, et l’Allemagne a constaté des 
perturbations similaires, avec un certain déclin 
depuis le pic de 2007, et maintenant à 94 % de 
ce pic6. 

Cependant, il est trop simpliste de tracer une 
ligne directe entre l’automatisation et la perte 
d’emplois. L’automatisation manufacturière 
au Canada est inférieure à celle d’autres pays 
concurrents ayant subi des pertes d’emplois 
bien inférieures dans ce secteur7. Cela présente 
une image plus nuancée, car l’automatisation 
peut contribuer à une réduction nette de la 
demande de main-d’œuvre, mais dans des pays 
qui ont adopté plus rapidement la robotique 

et l’automatisation, les pertes d’emploi ont été 
mitigées et d’autres emplois ont été préservés en 
étant plus compétitifs. 

Dans des secteurs comme les fi nances, qui ont 
vu une automatisation importante sous la forme 
des GAB, nous avons également constaté que 
les effets sur l’emploi sont plus complexes qu’une 
simple « suppression d’emplois ». L’emploi dans 
les services fi nanciers a connu une croissance 
plus rapide de l’ensemble de l’économie depuis 
1997, même pour les emplois de type caissier, 
ayant atteint son pic en 2008 et étant resté 
stable depuis. En même temps, la croissance la 
plus rapide a été constatée dans les emplois de 
cadres supérieurs chez les professionnels de 
la fi nance :
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6 Organization for Economic Co-operation and Development, Employment by Economic Activity: Manufacturing: All Persons, 
retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; 16 mai 2017 (en anglais).

7 Fédération internationale de la robotique, “Welcome to IFR Press Conference” (en anglais), septembre 2016, Francfort, 
Allemagne. 
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Cela démontre que la meilleure compréhension 
de l’impact de l’automatisation peut être une 
« transformation des emplois ». Comme un expert 
de la RBC l’a expliqué : le métier de « caissier » 
a énormément changé. Dans le passé, les 
caissiers se concentraient sur le traitement de 
transactions et la gestion des espèces, mais 
aujourd’hui, le rôle évolue vers les conseils 
fi nanciers, les ventes et le service à la clientèle, 
laissant les paiements routiniers aux machines. 
Entre-temps, l’effi cacité de l’automatisation a 
aidé à créer de nouvelles opportunités dans 
d’autres domaines comme la gestion des 
investissements, de nouveaux produits fi nanciers 
et d’autres services. 

Pour l’automatisation de type numérique, des 
exemples notables de perturbation incluent la 
faillite de Blockbuster en 20138, de Sears en juin 
2017, et de la chaîne de magasins de musique 
HMV en janvier 2017, entre autres. Cela explique 
également la croissance rapide de concurrents 
dans des marchés traditionnellement stables 
comme les taxis, les hôtels et d’autres secteurs. 
Ces faillites se sont produites dans de courtes 
périodes et elles ont perturbé des employeurs 
existants majeurs, plutôt que de suivre un 
schéma de déclin progressif de l’emploi. 

De plus, ces nouvelles de haut profi l ont 
occulté les innombrables petites entreprises et 
arrangements de travail à temps partiel créés 
en ligne, qui défi ent les défi nitions normales 
des « emplois ». Alors que ceux-ci soulèvent 
des préoccupations valides en termes de 
stabilité et de qualité d’emploi, cela représente 
également une opportunité pour des travailleurs 
qui, autrement, n’auraient aucune chance de 
participer à l’économie, tout en permettant à 
de nombreux entrepreneurs de démarrer une 
petite entreprise qui n’aurait pu voir le jour dans 
d’autres conditions. 

Ce rapport examine quelques défi s particuliers 
en matière de compétences reliées à différentes 
formes d’automatisation. Afi n d’offrir un 
point de vue unique, nous avons rassemblé 
des entreprises, des enseignants et d’autres 
parties prenantes, de même que combiné 
des renseignements de recherche avec les 
commentaires reçus par la Chambre de 
commerce du Canada au cours d’une série 
de tables rondes à Ottawa, Toronto et Calgary. 
Nous remercions nos hôtes de l’Université 
Ryerson, du Collège Algonquin, et du Southern 
Alberta Institute of Technology, ainsi que tous 
ceux qui ont participé à ces évènements. 

8 Harress, Christopher, “The Sad End of Blockbuster Video” (en anglais), International Business Times, décembre 2013, accès en 
ligne : http://www.ibtimes.com/sad-end-blockbuster-video-onetime-5-billion-company-being-liquidated-competition-1496962  
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L’adoption de 
l’automatisation 
est essentielle 
pour maintenir 
les conditions 
de vie.

L’automatisation
ajoute entre 
0,9 et 1,5 % à 
la croissance 
globale du PIB.

Qui sera remplacé? Combien de personnes seront 
concernées? 

• « Nous passons d’une économie basée sur la connaissance à 
une économie basée sur la sagesse. »

• « Dans le marché du travail canadien, 42 % des emplois existants 
sont en danger imminent : les emplois les moins bien payés en 
particulier, comme la collecte de données, le traitement de 
données, le travail physique prévisible. Les travailleurs les moins 
qualifi és sont les plus vulnérables. »

• « 45 % des activités payées peuvent être automatisées, mais pas 
nécessairement des emplois complets. » 

• « Il y a un risque moins élevé d’automatisation dans des 
domaines comme la gestion des interactions et des relations 
avec des parties prenantes, les services et les interactions 
humaines, l’éducation. »

• « Les tendances régionales en automatisation sont infl uencées 
par la diversité des bassins de main-d’œuvre locaux : de 
grandes variations par région, certaines étant plus vulnérables 
que d’autres. » 

• « L’Ontario s’attaque au besoin d’informations pertinentes sur le 
marché du travail (IMT). » 

• « Les entreprises ont besoin de comprendre et de mieux utiliser 
les IMT. » 

• « Nous pouvons en apprendre beaucoup des pays comme 
la Suède et le Danemark, en ce qui concerne leurs meilleures 
pratiques. » 

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

1
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• « À l’échelle nationale, nous pouvons tirer 
profi t d’un passage à un système basé sur 
les compétences qui est relié au système 
de certifi cation de l’UE et qui permet une 
mobilité dans toutes les directions. »

Personne n’est encore certain de l’impact précis 
de l’automatisation. Les estimations varient selon 
les hypothèses et les défi nitions utilisées. Mais 
en examinant différentes études, nous pouvons 
obtenir une idée générale de ce à quoi les 
experts s’attendent, et des schémas les plus 
probables de décalage dans la main-d’œuvre. 

En 2013, Osborne et Frey ont examiné le marché 
du travail des États-Unis selon une approche 
basée sur les professions9 et estimé qu’au 
cours des 10 à 20 prochaines années, jusqu’à 
47 % des emplois pourraient être automatisés 
aux États-Unis10. À l’aide d’une méthodologie 
similaire, Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) ont estimé qu’au sein de 
l’économie canadienne, environ 43,6 % des 
professions présentaient une « probabilité élevée 
d’informatisation »11. Selon ces études, les 
professions les plus vulnérables à l’automatisation 
ont tendance à faire partie de domaines 
requérant moins d’un diplôme universitaire, 
alors que les professions présentant une « faible 
probabilité d’informatisation » se trouvent 
principalement dans les catégories de direction, 
de niveau collégial ou universitaire. 

L’OCDE a analysé des professions à l’aide 
d’une approche basée sur les tâches afi n 
de déterminer la vulnérabilité de ces tâches 
par rapport à l’automatisation, plutôt que les 
professions dans leur ensemble. Elle estime 
que 9 % de la main-d’œuvre canadienne 
risque une perte d’emploi, et elle prévoit une 
automatisation moyenne d’environ 44 % dans 
l’ensemble12. À l’aide d’une méthodologie 
similaire, l’Institut Brookfi eld estime que près de 
42 % de la main-d’œuvre présente un risque 
élevé d’être affectée par l’automatisation au 
cours des 10 à 20 prochaines années13. 

D’un autre côté, l’Institut CD Howe a conclu 
que les industries pour lesquelles plus des trois 
quarts des emplois étaient très vulnérables à 
l’automatisation ne représentaient que 1,7 % de 
l’ensemble des emplois14, soit 310 000 emplois. 
Cependant, leurs estimations ont également 
conclu que près de 35 % des Canadiens étaient 
employés dans des professions très vulnérables à 
l’automatisation, et que bien que ces professions 
continueraient d’exister, les compétences 
requises changeront avec les avancées de la 
technologie. 

Finalement, McKinsey Global Institute a examiné 
la question dans son ensemble, estimant que 
près de 5 % des professions pourraient être 
entièrement automatisées, mais qu’environ 
60 % de toutes les professions pourraient voir 

9 Frey, Carl et Michael Osborne, The Future of Employment (en anglais), 2013, Oxford Martin School, Université d’Oxford, 

Oxford, OX1 1PT, Royaume-Uni.

10 p.43, Frey, Carl et Michael Osborne, The Future of Employment (en anglais), 2013, Oxford Martin School, Université d’Oxford, 
Oxford, OX1 1PT, Royaume-Uni. 

11 Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada pour 2015, 2015-2024, Ottawa 
(Ontario), décembre 2015. 

12 Arntz, M., T. Gregory et U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, 
Documents de travail de l’OCDE sur les questions sociales, l’emploi et les migrations, No 189, Publications de l’OCDE, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en (en anglais)

13 Lamb, Creig, The Talented Mr Robot: The Impact of Automation on Canada’s Workforce (en anglais), juin 2016, Toronto 
Ontario.

14 Oschinski, Matthias, et Rosalie Wyonch, Future Shock? The Impact of Automation on Canada’s Labour Market (en anglais), 
Institut CD Howe, mars 2017. 
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un tiers de leurs activités automatisées15. 
De plus, l’institut conclut que l’adoption de 
l’automatisation est essentielle pour maintenir les 
conditions de vie d’une population vieillissante 
et pour contrecarrer la hausse des ratios de 
dépendance et la chute des taux de croissance 
économique, ajoutant entre 0,9 et 1,5 % à la 
croissance globale du PIB16. 

Ces estimations expriment un consensus sur 
plusieurs sujets. Les tâches routinières, manuelles 
ou cognitives vont probablement être de plus 
en plus accomplies par des machines et des 
logiciels au cours des prochaines années. La 
demande restante pour du travail humain 
concerne de plus en plus des activités non 
routinières, qu’elles soient physiques ou 
mentales, et les travailleurs vont avoir besoin 
des compétences permettant d’effectuer ces 
activités non routinières pour rester employables. 

Une bonne part de l’incertitude provient du fait 
de ne pas savoir si une réduction des activités 
routinières au sein d’un emploi existant va 
provoquer la suppression de cet emploi ou sa 
transformation en un emploi qui se concentre 

sur des activités non routinières existantes, des 
interactions humaines et d’autres méthodes 
permettant d’ajouter de la valeur. Par exemple, 
dans le cas des caissiers, l’automatisation du 
traitement des règlements et des paiements 
peut entraîner une perte d’emplois, ou bien 
un recentrage de ces emplois vers le service 
à la clientèle, les ventes et la réponse aux 
demandes. 

Du fait de la centralité des qualifi cations et des 
compétences sur l’impact de l’automatisation 
et les opportunités futures, l’évaluation 
des qualifi cations et des compétences est 
essentielle pour estimer l’impact des nouvelles 
technologies. On trouve des exemples d’un 
tel système basé sur les compétences dans 
des rapports précédents, comme le rapport 
Matchup de la Canada West Foundation17, 
offrant un modèle potentiel pour le Canada et 
citant des modèles comparables à l’étranger 
comme le Cadre européen des certifi cations. 

Le Canada a commencé à prendre des 
mesures pour évaluer des profi ls d’emploi en ce 
qui concerne une gamme de compétences 

15 p.5, McKinsey Global Institute, “A Future That Works: Automation, Employment and Productivity” (en anglais), janvier 2017, 
San Francisco, États-Unis. 

16 p.92, McKinsey Global Institute, “A Future That Works: Automation, Employment and Productivity” (en anglais), janvier 2017, 
San Francisco, États-Unis.

17 Canada West Foundation, “Matchup: A Case for Pan-Canadian Competency Frameworks”, accès en ligne : http://cwf.ca/
research/publications/matchup-a-case-for-pan-canadian-competency-frameworks/ (en anglais)

La demande restante pour du travail humain 
concerne de plus en plus des activités 
non routinières, qu’elles soient physiques 
ou mentales.
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essentielles particulières dans la main-d’œuvre, 
énumérant 9 compétences essentielles : lecture, 
rédaction, utilisation de document, calcul, 
informatique, capacité de raisonnement, 
communication orale, travail d’équipe et 
formation continue18. L’importance de ce 
modèle de compétences est également refl étée 
dans l’initiative sur les compétences globales 
du CMEC, centrée autour de six « compétences 
globales pancanadiennes » : pensée critique et 
résolution de problèmes; innovation, créativité 
et entrepreneuriat; apprendre à apprendre, 
conscience de soi et apprentissage autonome; 
collaboration; communication; citoyenneté 
mondiale et durabilité19. 

Au sein du secteur privé, RBC a également 
déjà lancé des initiatives importantes autour 
du futur du travail20, examinant les transitions 
changeantes et l’environnement en évolution 
pour l’emploi et les compétences. Ce projet a 
contribué au rapport sur l’automatisation de la 
Chambre et il démontre la possibilité d’améliorer 
les transitions d’emploi à travers la lentille 
de compétences qui peuvent s’appliquer à 
plusieurs emplois. 

La validité des prédictions dépend des données 
disponibles et le Canada doit encore améliorer 
les données collectées et publiées. Des lacunes 
persistent en ce qui concerne de nouveaux 
modes de travail et diverses voies de formation. 
En Ontario, le « site web d’information sur le 
marché  du travail de l’Ontario » cherche à offrir 
plus de détails sur les emplois, les perspectives, 
l’éducation et les salaires21. À l’échelle fédérale, 

18 Emploi et Développement social Canada, Comprendre les compétences essentielles, septembre 2015, accès en ligne : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/defi nition.html 

19 Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), Compétences globales, accès en ligne : https://www.cmec.ca/676/
Comp%C3%A9tences_globales.html 

20 Banque Royale du Canada, « Voici Objectif avenir RBC : le plus important engagement de RBC pour aider les jeunes 
Canadiens à se préparer au marché du travail », 28 mars 2017, accès en ligne : http://www.rbc.com/nouvelles/
news/2017/20170328-rbc-future_cnews.html 

21 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, SITE WEB D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ  DU TRAVAIL DE L’ONTARIO 
Questions et réponses, juillet 2017, accès en ligne : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lmi-website-qs-as-fr.pdf 

des changements au site Internet de la 
« Banque d’emplois » offrent certaines de ces 
améliorations, comme des profi ls d’éducation, 
des salaires, des programmes de formation et 
des perspectives. À mesure que des modèles de 
compétences sont adoptés, ils doivent tôt ou 
tard être également applicables à ces sites afi n 
de mieux informer les demandeurs d’emploi, et 
ces sites peuvent également commencer à faire 
le profi l de nouveaux arrangements de travail. 

De nouvelles initiatives ont été lancées, comme 
le laboratoire des compétences futures et le 
conseil de l’information du marché du travail 
avec le Forum des ministres du marché du 
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travail. Ces initiatives doivent s’attaquer à 
l’évaluation de nouveaux modes de travail, une 
évaluation plus granulaire des qualifi cations afi n 
de distinguer différentes voies d’enseignement 
et l’évaluation d’un angle de qualifi cations 

et de compétences sur la main-d’œuvre. 
Associées avec l’évaluation de nouveaux 
modes de travail, ces données peuvent aider à 
appuyer une main-d’œuvre mieux adaptée à 
l’automatisation. 

Toutes les parties prenantes : Chaque organisation doit mettre davantage l’accent 
sur le développement de compétences pour les compétences essentielles résistant à 
l’automatisation et examiner les activités des employés afi n de déterminer celles qui peuvent 
être automatisées. 

- Appuyer un mouvement général s’éloignant de la formation liée aux tâches routinières et 
répétitives pour se diriger vers des activités plus complexes et moins routinières, avec une 
meilleure planifi cation concernant l’adoption de la technologie appropriée lorsqu’elle 
devient disponible. 

Gouvernement : Mettre en œuvre un cadre d’évaluation basé sur les compétences et qui est 
dirigé sur l’offre et la demande de compétences pour la main-d’œuvre. Chercher à obtenir 
une carte complète de la main-d’œuvre basée sur les qualifi cations et les compétences selon 
le niveau requises par chaque emploi et offertes par chaque programme de formation, reliées 
aux ressources disponibles publiquement, pour les employeurs tout comme pour les employés. 

- À l’échelle provinciale et fédérale, les gouvernements doivent chercher à incorporer de 
nouvelles données pour l’évaluation des compétences dans des publications comme le 
site web d’information sur le marché  du travail de l’Ontario et les plateformes de banques 
d’emplois, à mesure qu’elles deviennent disponibles. 

Gouvernement : L’information sur le marché du travail doit être plus granulaire afi n de mieux 
évaluer des voies alternatives pour l’éducation, différentes combinaisons de qualifi cations 
comme différents mélanges de programmes universitaires, de programmes collégiaux, de 
micro-titres et de badges, en plus d’offrir une évaluation plus détaillée des modes de travail 
émergents. 

- Le gouvernement peut également tirer profi t de projets et de partenariats existants afi n 
d’utiliser des données administratives, et en les combinant aux données gouvernementales 
atteindre des acteurs du secteur privé pour de meilleures informations sur des données, 
comme les offres d’emploi et les nouvelles plateformes de travail, ainsi que des partenariats 
avec des organisations d’information sur le marché du travail du secteur privé. 

RECOMMENDATIONSRECOMMANDATIONS
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• « Bien que les gens renforcent leurs compétences, ils n’ont pas 
le temps d’aller à l’école pendant 4 ans. » 

• « Si la formation signifi e retourner à l’école, les petites 
entreprises n’ont pas les moyens d’offrir une formation 
formelle, mais elles ont beaucoup d’expérience en formation 
informelle. »

• « Les fi rmes doivent investir : donner à chaque employé 
une formation particulière, des nouvelles recrues à la haute 
direction. » 

• « Les syndicats doivent devenir des partenaires en ce qui 
concerne la formation continue. » 

• « Il doit y avoir un pont, incluant du temps pour se former et 
s’adapter. » 

• « La subvention canadienne pour l’emploi : est-ce que cela 
fonctionne? Certaines entreprises disent que oui, d’autres 
non. » 

• « La subvention canadienne pour l’emploi ne couvre pas la 
formation en interne. »

• « Le modèle d’encouragement à la formation du Québec 
offre quelques idées intéressantes. »

• « Il existe un besoin important d’opportunités d’acquisition 
rapide de titres, c.-à-d. des micro-titres. »

390 000 et 
1,7 million 
d’emplois 
n’existeront 
plus, et 
entre 6,6 et 
11,4 millions 
d’emplois 
seront modifi és 
de façon 
importante au 
cours des 10 à 
20 prochaines 
années.

Combien cela peut-il coûter pour former à nouveau 
ces personnes? En avons-nous les moyens? 

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

2
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• « Les compétences numériques sont 
essentielles, en plus de compétences 
technologiques générales. »

Le coût du recyclage professionnel dépend 
entièrement de la quantité de formation dont 
les travailleurs déplacés auront besoin. Le défi  
peut être pratiquement insurmontable ou bien 
entièrement gérable selon notre effi cacité avec 
les dollars et le temps de formation. 

Le Canada disposait d’une main-d’œuvre 
d’environ 19 millions de personnes en 201722. 
Différents scénarios estiment qu’entre 1,7 et 
9 % des professions vont probablement devenir 
entièrement automatisées, et qu’entre 35 et 
60 % des professions seront probablement 
transformées du fait des changements 
technologiques au cours des prochaines 
décennies. En utilisant ces estimations sur la 
main-d’œuvre, entre 390 000 et 1,7 million 
d’emplois n’existeront plus, et entre 6,6 et 11,4 
millions d’emplois seront modifi és de façon 
importante au cours des 10 à 20 prochaines 
années. 

22 Statistique Canada, Population active, emploi et chômage, et taux d’activité et de chômage, janvier 2017, Ottawa 
(Ontario), http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/labor07a-fra.htm 

Scénarios 
d’étude Par année Emplois 

supprimés
Emplois 

transformés

ESDC

OECD

Brookfield

CD Howe

McKinsey

7 980 000

8 360 000

7 980 000

6 650 000

11 400 000

s. o.

1 710 000

s. o.

390 000

950 000

2024

s. o.

2027/2037

N/A

2035
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23 Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, 2015 Survey of Graduating University Student Survey 
Master Report, juillet 2015, Ottawa (Ontario), http://www.cusc-ccreu.ca/CUSC_2015_Graduating_Master%20Report_English.
pdf (en anglais)

Cela nous donne une estimation grossière de la 
taille et du calendrier de l’enjeu du recyclage 
professionnel. Entre 390 000 et 1,7 million de 
Canadiens devront probablement suivre un 
recyclage professionnel complet dans de 
nouveaux domaines, car leur emploi précédent 
n’existera probablement plus, alors qu’entre 6,6 
et 11,4 millions de travailleurs devront suivre une 
formation supplémentaire afi n de conserver leur 
poste actuel, car la technologie transforme leur 
profession. 

Le coût du recyclage professionnel dépend 
des hypothèses sur le niveau et l’intensité des 
formations. Selon la plupart des estimations, les 
changements les plus importants auront lieu pour 
les emplois les moins qualifi és qui ne requièrent 
pas une éducation supérieure, et la croissance 
de la demande concernera probablement des 
domaines requérant une certaine qualifi cation 
postsecondaire ou une formation formelle. 

Si le recyclage professionnel ne se produit pas 
avant que les travailleurs aient été déplacés, les 
impacts sur le budget pourraient être énormes. 
En supposant tout d’abord que ceux qui font 
face à la suppression de leur emploi requièrent 
2 années complètes de formation à plein temps 
(la durée d’un programme collégial ou d’un 
diplôme de troisième cycle sur 2 ans), et que 
ceux qui font face à la transformation de leur 
emploi requièrent en moyenne 1 année de 
formation à plein temps (la durée plus courte 
pour l’acquisition d’un titre). Lorsque l’on 
prend en compte le coût de la vie, le 
Consortium canadien de recherche sur les 
étudiants universitaires estime que chaque 
année d’éducation supérieure coûte environ 
15 798 $23. Selon cette hypothèse, les coûts 
totaux s’élèveraient à : 

Le Consortium canadien de recherche sur les 
étudiants universitaires estime que chaque année 
d’éducation supérieure coûte environ 15 798 $.

Scénarios d’étude : Estimation du coût total en $ Coût par année en $
EDSC (jusqu’à 2024) 126 068 040 000 18 009 720 000 
OCDE (jusqu’à 2037) 186 100 440 000 9 305 022 000 
Brookfi eld (jusqu’à 2037) 126 068 040 000 6 303 402 000 
CD Howe (jusqu’à 2027) 117 379 140 000 11 737 914 000 
McKinsey (jusqu’à 2035) 210 113 400 000 11 672 966 667 
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24 Conseil consultatif en matière de croissance économique, Un pays qui apprend : outiller la main-d’œuvre du Canada avec 
les compétences de l’avenir, décembre 2017, accès en ligne : https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/learning-nation-
fra.pdf 

25 EDSC, « Le budget de 2017 prévoit du soutien pour les apprenants permanents dans un marché du travail en évolution 
», mars 2017, accès en ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2017/03/le_budget_
de_2017prevoitdusoutienpourlesapprenantspermanentsdans0.html 

26 Emploi et Développement social Canada, « Programme canadien de prêts aux étudiants rapport annuel 2014-2015 », 
décembre 2017, accès en ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-
canadiens-etudiants/rapports/pcpe-2015.html 

27 Statistique Canada, Frais de scolarité pour les programmes menant à un grade, 2016-2017, septembre 2016, http://www.
statcan.gc.ca/daily-quotidien/160907/dq160907a-fra.htm 

Malheureusement, cette analyse est limitée 
par le manque de renseignements offi ciels de 
Statistique Canada sur les frais de scolarité des 
collèges et des écoles polytechniques, sans 
compter ceux d’autres voies de formation. 
Cependant, elle est similaire à d’autres 
estimations de coût récentes : le rapport 
Barton de décembre 2017 a estimé à environ 
15 milliards de dollars l’écart en fonds pour 
la formation en ce qui a trait au recyclage 
professionnel dû à l’automatisation24. 

Le coût du soutien aux travailleurs pour des 
programmes d’éducation supérieure de 
longue durée, incluant les frais de subsistance, 
serait prohibitif avec les fonds existants. Le 
budget total pour les ententes existantes 
sur le développement du marché du travail 
dans le cadre des cotisations d’assurance-
emploi est d’environ 3,3 milliards de dollars par 

année25. Même si on ajoute à cela le budget 
fédéral des prêts et bourses pour les étudiants 
au complet, d’un montant de 1,1 milliard 
de dollars (vers 2015)26, cela ne correspond 
toujours aucunement à l’ampleur du défi . Des 
programmes complets à plein temps resteront 
une nécessité dans les cas de perte d’emploi. 
Cependant, la dépendance à cette voie doit 
être minimisée autant que possible. 

Étudier tout en travaillant réduit ces chiffres 
de façon considérable. Si nous supposons 
que ces travailleurs peuvent suivre les mêmes 
programmes de formation tout en continuant 
à travailler et qu’ils payent uniquement la 
moyenne des frais de scolarité de premier cycle 
au Canada de 6 373 $27 pour chaque année 
d’études, les montants ci-dessus diminuent de 
plus de la moitié. 

Scénarios d’étude : Estimation du coût total en $ Coût par année en $
EDSC (jusqu’à 2024) 50 856 540 000 7 265 220 000
OCDE (jusqu’à 2037) 75 073 940 000 3 753 697 000 
Brookfi eld (jusqu’à 2037) 50 856 540 000 2 542 827 000 
CD Howe (jusqu’à 2027) 47 351 390 000 4 735 139 000 
McKinsey (jusqu’à 2035) 84 760 900 000 4 708 938 889 
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28 Collège Algonquin, Prior Learning Assessment and Recognition, “How much does it cost?”, 2018, accès en ligne : http://www.
algonquincollege.com/plar/ (en anglais)

Bien qu’ils soient inférieurs, ces coûts resteraient 
considérables pour le fonds de formation 
fédéral. D’autres économies peuvent être 
réalisées si les exigences de recyclage 
professionnel sont réduites à des cours ciblés 
de courte durée, si les compétences acquises 
au travail sont reconnues, et si une meilleure 
utilisation de ressources disponibles gratuitement 
pour l’apprentissage autonome est encouragée. 

Par exemple, une seule ÉRA (évaluation et 
reconnaissance des acquis) peut coûter moins 
de 100 $ pour un seul cours, ou moins de 700 $ 
pour un programme complet, par rapport à 
des milliers de dollars pour une année entière 
d’éducation supérieure28. Des cours individuels 
au niveau universitaire ou collégial coûtent une 
fraction des frais de scolarité complets. 

Le participant à la table ronde, RBC, souligne 
le fait qu’avec des plans de développement 
des compétences ciblés, de simples cours et 
des ateliers intensifs de courte durée peuvent 
être suffi sants pour de nombreuses transitions 
entre emplois. L’utilisation de ces types de 
programme peut réduire le coût d’une transition 
professionnelle réussie de façon considérable. 
Cependant, ceux-ci requièrent une meilleure 
identifi cation des écarts de compétences 
chez les employés et un meilleur ciblage de la 
formation professionnelle pour les besoins 
du marché. 

Des plans de 
développement des 
compétences ciblés, de 
simples cours et des 
ateliers intensifs de 
courte durée peuvent 
être suffi  sants pour de 
nombreuses transitions 
entre emplois.
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Des économies peuvent être réalisées en 
exploitant également de façon plus effi cace 
des fonds de formation privée existants. 
Actuellement, la subvention canadienne pour 
l’emploi offre des possibilités de formation 
précieuses. Cependant, elle se concentre 
sur des subventions globales offertes selon un 
calendrier préétabli et uniquement pour certains 
types de formation. 

La gamme complète des activités de formation 
professionnelle, incluant la formation en 
interne, le partenariat avec des fournisseurs de 
formation pour adultes comme les collèges et 
les universités pour former des employés sur le 
terrain en milieu de travail, les apprentis payés 
et les stagiaires payés, n’est pas soutenue 
par ce type de subvention. Même les toutes 
petites entreprises offrent de la formation, la 
FCEI rapporte que près de 95 % des milieux de 
travail offre une forme de formation formalisée 
en milieu de travail29, et le Conseil canadien 
des affaires rapporte un chiffre similaire de 93 % 
des employeurs offrant une formation formelle 
parrainée par l’employeur30, mais peu de 
ces formations reçoivent du soutien ou de la 
reconnaissance. 

Comme option aux dépenses de 
reconnaissance, la « Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre » du Québec 
reconnaît une plus large gamme de formations31. 
Cette liste inclut non seulement les formations 

offertes par des établissements de formation 
admissibles, mais également une portion des 
salaires des employés prenant part à des 
activités de formation, les salaires des apprentis, 
les coûts de replacement des employés et 
d’autres dépenses. Pour soutenir de nouveaux 
modèles de formation, la reconnaissance d’une 
gamme de dépenses potentielles élargie peut 
entraîner une plus grande souplesse. 

Lors de transitions d’emplois, la formation en 
interne n’est pas toujours reconnue de la même 
façon que des qualifi cations formelles. Pour 
améliorer la transférabilité des formations, les 
employeurs peuvent s’associer aux enseignants 
pour améliorer leur propre formation, adapter 
les documents de formation et certifi er les 
compétences acquises, et être encouragés à 
le faire par des incitatifs fi nanciers. Cela peut 
être soutenu par une collaboration entre les 
établissements d’enseignement professionnel, 
une meilleure utilisation des documents de 
formation de sources ouvertes et en soutenant 
les compétences transférables lors de l’offre 
d’incitatifs fi nanciers. 

Si le coût du recyclage professionnel peut être 
réduit en se concentrant sur des programmes plus 
courts, en exploitant des budgets de formation 
professionnelle existants et en soutenant la mise 
à niveau des qualifi cations vers des certifi cations 
formelles, les coûts de l’automatisation peuvent 
être réduits afi n de correspondre aux budgets de 
formation existants. 

29 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Canada’s Training Ground: SMEs’ $18 Billion Investment in the Nation’s 
Workforce. 2009. www.cfi b.ca/research/reports/rr3083.pdf (en anglais)

30 Conseil canadien des affaires, Developing Canada’s future workforce: a survey of large private-sector employers, mars 2016, 
accès en ligne : http://thebusinesscouncil.ca/wp-content/uploads/2016/02/Developing-Canadas-Workforce-March.pdf (en 
anglais)

31 LégisQuébec, Chapitre D-8.3, r. 3, « Règlement sur les dépenses de formation admissibles – Loi favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre », mis à jour le 15 novembre 2017, accès en ligne : http://
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/D-8.3, r. 3 
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Gouvernement : Statistique Canada doit commencer à collecter et à publier des 
renseignements plus détaillés sur les coûts de l’éducation, développant les analyses 
publiées à ce jour pour les frais de scolarité universitaire en vue d’inclure les coûts pour les 
collèges et une analyse plus détaillée des cours en deçà des diplômes et des certifi cations 
complets, comme l’évaluation et la reconnaissance des acquis et les formations de courte 
durée. 

Gouvernement : Appuyer des modèles de subvention plus adaptables pour la formation 
professionnelle afi n de supporter des modèles de formation plus fl exibles et plus 
économiques. Cela signifi e du soutien et de l’aide visant à améliorer la formation en interne, 
la certifi cation des compétences acquises sur le terrain et de meilleurs liens avec des 
programmes à court terme, avec un accent plus prononcé sur la formation permanente et 
l’éducation continue des adultes. 

- Une façon de faire serait l’établissement d’un « programme de réduction des 
cotisations » pour la formation (PRC-Formation) dans le cadre des mesure incitatives de 
l’AE pour la formation, la reconnaissance d’une large gamme d’avenues de formation 
comme la formation en interne, la mise à niveau des qualifi cations (titre/diplôme), les 
programmes de courte durée, le recrutement de formateurs externes, entre autres, de 
façon similaire à la reconnaissance de la formation au Québec. 

- Ce PRC-Formation peut offrir des rabais variés selon le type de formation et les dépenses 
associées, avec des incitatifs plus importants pour les activités de haute priorité. Par 
exemple, offrir des rabais plus importants pour la mise à niveau des qualifi cations, le 
soutien aux compétences essentielles et le soutien aux travailleurs marginalisés. 

- Par le biais des rabais d’AE, une formation en interne répondant à des critères 
minimums pour les titres transférables, la qualité de la formation et les résultats pour les 
compétences, peut être encouragée fi nancièrement, améliorée et mesurée. 

- La création d’un rabais automatique sur les cotisations selon le type de formation offert, 
avec des critères et des taux de rabais établis à l’avance, permet aux entreprises 
de former tout d’abord et d’être remboursées par la suite, plutôt que d’attendre 
l’approbation de demandes.

RECOMMENDATIONSRECOMMENDATIONS
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• « Les niveaux consolidés de création d’emplois par 
l’automatisation commencent à l’emporter sur les pertes 
d’emplois dues à l’automatisation. » 

• « Il existe une corrélation entre les gains en productivité et une 
meilleure qualité de vie, soutenir l’automatisation est une stratégie 
positive pour la création d’emplois. »

• « La technologie comble les lacunes en talent, comme 
des niveaux moyens en numératie et en connaissances 
technologiques. »

• « Par le biais de la technologie et de l’automatisation, on assistera 
à un déclin de la délocalisation, car les coûts de main-d’œuvre 
diminuent en proportion des coûts totaux. »

• « De nombreuses fonctions et professions émergentes ne 
disposent pas de voies de formation générale ou autres comme 
point d’entrée. Elles requièrent de nouvelles combinaisons de 
compétences qui n’existaient pas auparavant. » 

• « Des stratégies d’apprentissage et de recyclage professionnel 
permanents, du type “Le codage pour les mineurs de charbon” 
est déjà un succès dans certains domaines. » 

• « La cartographie de la transférabilité des compétences, savoir 
comment des emplois existants peuvent être transférés vers de 
nouveaux emplois, change les règles du jeu. »

• « Encourager la mobilité de carrière est essentiel : le recyclage 
professionnel de façon proactive de groupes ciblés, renforcer la 
résilience. »

• « Les métiers spécialisés sont diffi ciles à automatiser, ils tombent 
dans la catégorie des emplois non routiniers. »

Plus de 30 
% de tous 
les emplois 
créés dans 
les années 90 
n’existaient pas 
précédemment.

Quel est le bon côté de l’automatisation? Pourquoi 
devrions-nous l’adopter, et comment? 

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

3

««

»»
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32 Statistique Canada, La population active canadienne : tendances projetées à l’horizon 2031, décembre 2012, http://www.
statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2011008/part-partie3-fra.htm 

33 Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada (2013 à  2063), mai 2015, http://www.statcan.gc.ca/
pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.pdf 

34 Deloitte, Technology and People: The Great Job-Creating Machine, Londres (Royaume-Uni), 2015, accès en ligne : https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/fi nance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf (en anglais)

35 p.92, McKinsey Global Institute, “A Future That Works: Automation, Employment and Productivity” (en anglais), janvier 2017, 
San Francisco, États-Unis.

36 Kapsos, Steven, “The Employment Intensity of Growth: Trends and Macroeconomic Determinants”, Organisation 
internationale du travail, décembre 2015, accès en ligne : http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_
elm/documents/publication/wcms_143163.pdf (en anglais)

37 EDSC, Système de projection des professions au Canada, La demande de main-d’œuvre (2015-2024), octobre 2017, accès 
en ligne : http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/l.3bd.2t.1.3lshtml@-fra.jsp?fi d=50&lid=64 

D’ici 2031, on s’attend à ce que la main-
d’œuvre augmente de 20,5 à 22,5 millions, mais 
également que le pourcentage de la population 
participant à la main-d’œuvre chute entre 
59,7 et 62,6 % d’ici 2031, les niveaux les plus bas 
depuis les années 7032. D’ici 2030, on s’attend à 
ce que le Canada présente une augmentation 
considérable du ratio de dépendance, avec 
un ratio attendu de plus de 70 Canadiens âgés 
de plus de 65 ans ou de moins de 15 ans, pour 
100 Canadiens âgés de 15 à 65 ans33. Avec ce 
scénario, la maximisation de la productivité de 
la main-d’œuvre est d’une importance capitale, 
afi n d’assurer que l’économie peut poursuivre 
sa croissance et que la qualité de vie n’en 
souffre pas.

Comme l’a noté un des participants à la table 
ronde d’Ottawa : « Plus de 30 % de tous les 
emplois créés dans les années 90 n’existaient 
pas précédemment ». D’autres en sont arrivés 
à la même conclusion, comme l’étude 
britannique de Deloitte citant l’histoire de la 
création d’emplois de la technologie, associée 
à des changements dans la demande de 
compétences particulières34. 

Étant donné le bon côté économique important 
attendu de l’automatisation : ajoutant entre 
0,9 et 1,5 % à la croissance totale du PIB35, le 
nombre de nouveaux emplois qui pourraient être 

créés ne peut pas être ignoré. Les estimations 
du lien entre la croissance du PIB et l’emploi 
relient une augmentation de 1 % du PIB à 
une augmentation de l’emploi entre 0,3 et 
0,38 %36. Au Canada, avec une main-d’œuvre 
de 19 millions et une croissance additionnelle 
du PIB comprise entre 0,9 et 1,5 % du fait de 
l’automatisation, ces chiffres entraîneraient 
entre 51 000 et 108 000 nouveaux emplois par 
année. Dans le scénario de base, EDSC estime 
qu’entre 2005 et 2014, un peu moins de 200 000 
emplois en moyenne ont été créés chaque 
année, ce qui représenterait une augmentation 
considérable37. 

L’OCDE a offert quelques conseils sur le mélange 
de compétences requis pour tirer profi t de 
ces secteurs technologiques émergents. Le 
rapport sur les compétences de 2017 indique 
que « les entreprises ont besoin de travailleurs 
dotés de compétences en littératie et en 
numératie, en résolution de problèmes, et 
en gestion et en communication, qui soient 
prêts à se former tout au long de leur carrière. 
Plus les entreprises emploieront des salariés 
correspondant à ce profi l, plus les gains de 
productivité générés par les CVM [chaînes de 
valeur mondiales] se diffuseront à l’échelle de 
l’économie tout entière. Toutefois, les analyses 
de l’OCDE montrent que, dans les pays de 
l’OCDE, un adulte sur quatre environ a de faibles 
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compétences en littératie et en numératie »38. 
Le mélange clé est à la fois une combinaison 
de compétences essentielles solides comme 
la numératie et la littératie, et un niveau 
élevé de coordination entre l’industrie et des 
systèmes d’enseignement pour l’acquisition de 
compétences propres à l’emploi, afi n que la 
formation soit effi ciente et effi cace. 

Le besoin de compétences techniques 
propres à l’emploi est également cité dans 
le rapport Burning Glass sur les diplômés en 
arts : The Art of Employment, des programmes 
techniques courts peuvent doubler le nombre 
d’opportunités d’emploi potentielles pour les 
étudiants disposant d’une éducation générale 
et de niveaux élevés de compétences 
essentielles39. Ces programmes sont accessibles 
sans la nécessité de programmes longs, mais 
ils améliorent considérablement les résultats 
du marché du travail lorsqu’ils sont associés 
à un solide ensemble de compétences 
fondamentales. 

Le soutien à la transition des marchés physiques 
vers les logiciels n’est pas seulement au profi t 
des consommateurs. Les entreprises utilisent de 
plus en plus de produits numériques hébergés 
dans une infrastructure adaptable, comme les 
centres de données, en plus de connexions 
Internet avec les clients, physiques ou sans fi l. 
Plutôt que de dépendre de boutiques de vente 
au détail ou d’usines de fabrication qui doivent 
être construites et agrandies au cours du temps, 

les entreprises qui existent sous forme logicielle 
peuvent s’adapter directement à la demande 
des consommateurs. Cette infrastructure 
numérique d’usage général requiert encore 
des quantités considérables de matériel et de 
ressources, ainsi que des personnes pour la 
construire et l’entretenir.

Si le Canada veut accueillir des entreprises 
émergentes, nous devons alors nous assurer 
de disposer de personnes capables de les 
construire et d’en effectuer l’entretien. Cela 
requiert un mélange de travailleurs avec des 
qualifi cations nouvellement émergentes dans les 
universités, les collèges et les métiers spécialisés, 
travaillant dans des domaines comme l’énergie, 
les télécommunications, la construction et 
diverses formes d’ingénierie. Il s’agit du type de 
compétences techniques propres à l’emploi qui 
requiert un niveau élevé de coordination entre 
les entreprises et les enseignants. 

La formation doit anticiper que la même rupture 
centrée sur les logiciels va continuer à se 
produire dans une gamme plus large d’industries, 
à mesure que d’autres technologies numériques 
convergent. Celles-ci peuvent relier de nouvelles 
formes d’infrastructure d’usage général comme 
les centres de données, l’impression en 3D, les 
voitures sans chauffeur et les drones autonomes, 
entre autres. En retour, celles-ci peuvent tirer 
profi t de révolutions dans les logiciels qui 
permettent de nouveaux modèles de gestion, 
tels que l’intelligence artifi cielle, les chaînes de 

38 OCDE, Emploi, « Améliorer les compétences des adultes pour aider les pays à tirer avantage de la mondialisation », avril 
2017, accès en ligne : http://www.oecd.org/fr/presse/ameliorer-les-competences-des-adultes-pour-aider-les-pays-a-tirer-
avantage-de-la-mondialisation.htm 

39 Burning Glass Technologies, “The Art of Employment”, août 2013, accès en ligne : http://burning-glass.com/wp-content/
uploads/BGTReportLiberalArts.pdf (en anglais)

Des programmes techniques courts peuvent doubler 
le nombre d’opportunités d’emploi potentielles pour 
les étudiants disposant d’une éducation générale et de 
niveaux élevés de compétences essentielles.
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RECOMMENDATIONSRECOMMENDATIONS

Gouvernement : Examiner l’impact de nouvelles avancées en développement de 
compétences, comme le nouveau modèle de curriculum en C.-B., qui met l’accent sur 
l’acquisition de compétences essentielles, notamment le travail d’équipe, la pensée créative 
et critique, la motivation personnelle et le développement d’une attitude d’apprentissage 
permanent, ainsi que la façon dont cela infl uence les résultats, comme la relation avec les 
voies d’enseignement supérieur. 

Gouvernement et établissements d’enseignement : Soutenir le développement et la 
certifi cation de façon plus rapide de programmes pour les besoins de formation émergents, 
comme les micro-titres, l’apprentissage pour adultes et les ÉRA (évaluation et reconnaissance 
des acquis) afi n de répondre aux besoins changeants du marché du travail. Soutenir le 
développement de nouveaux programmes pour les industries émergentes selon des périodes 
de temps plus courtes, à l’aide de partenariats avec l’industrie. 

- Les programmes doivent mettre l’accent sur les buts parallèles de renforcement des 
compétences de base et des habiletés essentielles, ainsi que l’offre de qualifi cations 
techniques pour les plateformes émergentes.

- Soutenir des voies et mécanismes de fi nancement associés afi n que les étudiants 
acquérant des compétences par divers moyens, comme l’apprentissage autonome, 
la formation sur le terrain et d’autres sources, puissent obtenir la reconnaissance et 
la certifi cation de leurs compétences par le biais d’établissements d’enseignement 
postsecondaire reconnus.

- Accélérer le processus d’approbation de programme et donner aux établissements plus 
de liberté pour développer des qualifi cations sur des périodes de temps plus courtes, afi n 
de répondre aux besoins de l’industrie. 

- S’assurer que les programmes d’aide fi nancière aux étudiants puissent être appliqués 
à ces modes d’apprentissage alternatifs, tels que les programmes de courte durée, les 
ÉRA (évaluation et reconnaissance des acquis) et les micro-titres, par le biais des fi lières 
existantes pour la création de nouvelles. 

blocs ou l’analytique des données massives. À 
mesure de la maturation des technologies, les 
établissements d’enseignement devront être 
prêts à s’adapter à former des travailleurs sur de 
courtes périodes de temps. 

Les industries spécifi ques qui seront touchées 
et l’impact particulier que cela aura ne sont 
toujours pas connus, mais la même tendance 

de demande de travailleurs qualifi és pouvant 
être formés aux technologies émergentes, dans 
un court laps de temps, sera toujours présente. 
Pour tirer profi t au maximum de l’automatisation, 
les établissements d’enseignement devront 
continuer à instiller le mélange de compétences 
en littératie et numératie, ainsi que les 
qualifi cations techniques requises. 
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La connaissance 
des aff aires 
est en 
demande, non 
seulement des 
compétences 
particulières 
mais la capacité 
de fonctionner 
en milieu de 
travail.

À quel point réussissons-nous à donner aux gens les 
compétences dont ils ont besoin à ce jour? 

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

• « Le système postsecondaire doit faire un meilleur travail 
en matière d’utilisation de la technologie. »

• « Les entreprises peuvent utiliser l’opportunité d’apprendre 
aux côtés de leurs clients. »

• « Des exemples de compétences fondamentales 
dont l’impact est signifi catif incluent les compétences 
interpersonnelles, l’adaptabilité, l’interactivité, la 
communication et l’éthique professionnelle. »

• « D’autres incluent la communication, la résolution de 
problèmes, la consolidation d’équipe, mais particulièrement 
l’éthique professionnelle. »

• « La connaissance des affaires est en demande, non 
seulement des compétences particulières mais la capacité de 
fonctionner en milieu de travail. »

• « L’évaluation des compétences tend à devenir une affaire 
d’envergure. »

• « Il semble que les employés se demandent si les compétences 
sont des éléments qui trouveront écho auprès de leur 
employeur. » 

• « Du point de vue de l’employeur, les employés doivent 
comprendre la transition interne de la responsabilité 
de chaque personne en matière de planifi cation et de 
perfectionnement. » 

4

«

»
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• « La génération Y est à la recherche 
d’entreprises qui sont prêtes à les former, 
un facteur crucial lors de la recherche de 
nouvelles opportunités d’emploi. »

• « L’industrie doit reconnaître la valeur des 
micro-titres, il faut établir des normes et la 
reconnaissance. » 

• « Pour leur perfectionnement, les gens n’ont 
pas le temps d’aller à l’école pendant 4 
ans. »

• « En ce qui concerne les compétences 
essentielles par rapport aux compétences 
techniques, le recrutement de gestionnaires 
est souvent une pensée à court terme. 
Aujourd’hui, on a moins l’occasion 
d’apprendre sur le terrain. »

• « On ne penserait pas à lancer un joueur de 
hockey seulement à 18 ans, l’apprentissage 
commence très tôt. Cela doit être la 
même chose pour les compétences et le 
perfectionnement, il faut commencer tôt. »

Nous savons que pour rester employés et 
productifs, les travailleurs doivent disposer du 
bon mélange de compétences de base afi n de 
pouvoir passer d’un emploi à un autre, et des 
compétences techniques essentielles requises 
par ces emplois particuliers. 

Le Canada a commencé à prendre des 
mesures pour évaluer les profi ls d’emploi selon 
une gamme de compétences essentielles 
particulières dans la main-d’œuvre40. 

Cet ensemble de mesures est un 
développement positif, mais il met actuellement 
l’accent sur une évaluation du côté du marché 
du travail, et il ne présente pas encore de lien 
profond avec les programmes d’enseignement, 
la reconnaissance offi cielle des qualifi cations et 
le perfectionnement des compétences. 

Les systèmes d’éducation primaires et 
secondaires au Canada sont parmi les meilleurs 
au monde, en matière de développement 
des compétences et pour toucher un vaste 
échantillon de la société canadienne. Selon les 
conclusions de l’étude internationale PISA, les 
étudiants canadiens du secondaire se placent 
parmi les meilleurs au monde selon le classement 
général de l’OCDE pour la littératie, les 
mathématiques et les sciences41. Les étudiants 
canadiens se classent au-dessus de la moyenne 
de l’OCDE pour les trois mesures, avec un 
niveau élevé de réalisation pour tous les groupes 
socioéconomiques également. 

40 Emploi et Développement social Canada, Comprendre les compétences essentielles, septembre 2015, accès en ligne : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/defi nition.html 

41 Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), « À  la hauteur : Résultats canadiens de l’étude PISA de l’OCDE », 2016, 
Toronto (Ontario), http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/365/PISA2015-CdnReport-FR.pdf 

Le Canada se classe au-dessus 
de la moyenne de l’OCDE sur la 
résolution de problèmes, mais 
il n’atteint que la moyenne en 
littératie et il se classe en dessous 
de la moyenne en numératie.
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42 Statistique Canada, Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes, 2013, Ottawa (Ontario), http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/315/
Canadian-PIAAC-Report.FR.pdf 

43 Statistique Canada, Description pour le Graphique 2.6b, Numératie — Résultats moyens avec intervalle de confi ance de 
0,95 et résultats aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles des personnes de 16 à 65 ans, selon le niveau le plus élevé de scolarité et 
groupe d’âge, Canada, 2012, novembre 2015, accès en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/2013001/c-g/desc/
desc2.6b-fra.htm 

Cependant, pour les mesures de compétences 
adultes du « Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes 
(PEICA) », la main-d’œuvre canadienne 
commence à éprouver certaines diffi cultés; le 
Canada se classe au-dessus de la moyenne 
de l’OCDE sur la résolution de problèmes, 
mais il n’atteint que la moyenne en littératie 

et il se classe en dessous de la moyenne 
en numératie42. Dans la main-d’œuvre, ces 
compétences présentent un déclin considérable 
avec le temps, les participants âgés de 25 à 
34 ans disposant des niveaux de compétence 
les plus élevés dans les trois catégories, et les 
participants âgés de 55 à 65 disposant des 
niveaux les moins élevés. 

Résultats moyens en numératie du PEICA, 
selon le niveau de scolarité et l’âge
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Nous constatons que non seulement les scores 
du PEICA commencent très tôt à différents 
niveaux, mais que le changement de niveau 
de compétence au cours du temps est 
considérablement différent selon le niveau de 
scolarité. Les Canadiens avec un baccalauréat 

ou une éducation supérieure présentent un 
déclin de moins de 5 points, alors que ceux 
dont le niveau est inférieur au diplôme d’études 
secondaires présentent un déclin de plus de 40 
points. On constate également des tendances 
similaires dans les résultats de littératie :

44 Statistique Canada, Description pour le Graphique 2.6a, Littératie — Résultats moyens avec intervalle de confi ance de 
0,95 et scores aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles des personnes de 16 à 65 ans, selon le niveau le plus élevé de scolarité et 
groupe d’âge, Canada, 2012, novembre 2015, accès en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/2013001/c-g/desc/
desc2.6a-fra.htm 

Résultats moyens en littératie du PEICA, 
selon le niveau de scolarité et l’âge
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Dans l’ensemble, en littératie, nous constatons 
un taux de déclin similaire bas de seulement 
5 points, pour ceux qui sont titulaires d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme de niveau 
supérieur, et d’un niveau de déclin similaire 
élevé de près de 40 points pour ceux dont 
le niveau est inférieur au diplôme d’études 
secondaires. De par ces déclins qui refl ètent 
différents niveaux de formation continue, 
on constate une corrélation élevée entre le 
niveau d’éducation atteint et la participation à 
l’apprentissage permanent45.

Les employeurs ont cité des défi s en matière de 
numératie comme diffi culté pour le recrutement. 
Les différences en niveaux de numératie ont 
montré un impact important sur l’emploi et 
le revenu, et les personnes dont le niveau de 
compétences est moins élevé sont trois fois plus 
susceptibles d’avoir des revenus inférieurs que 
celles dont le niveau de compétences est 
plus élevé46.

Alors que les mesures des résultats sont 
répandues au Canada pour les compétences 
fondamentales, on doit encore effectuer 
beaucoup de travail sur la mesure de 
l’avancement de ces compétences. Aux 
États-Unis, les programmes locaux et fédéraux 
sont de plus en plus passés à la mesure de la 
croissance à la place. En d’autres mots, au lieu 
de mesurer le nombre d’étudiants répondant 
à une norme particulière, les écoles sont 
comparées par rapport à l’amélioration que 
les étudiants sont capables d’atteindre47. Ce 

changement permet une meilleure évaluation 
de l’impact véritable de programmes de 
formation particuliers, ce qui peut appuyer 
des décisions concernant le fi nancement et 
le classement prioritaire des voies permettant 
d’acquérir des compétences. 

En outre, le Canada peut regarder vers l’intérieur 
pour voir les régions qui repoussent les limites 
du progrès en matière de développement 
des compétences. Des commentateurs des 
tables rondes de la Chambre ont salué le 
travail accompli par le système scolaire de 
la C.-B. autour du nouveau curriculum, qui 
met l’accent sur des compétences comme 
la communication, la pensée créative et la 
pensée critique, ainsi que les compétences 
interpersonnelles et sociales48. Celles-ci sont 
intégrées à des leçons sur l’acquisition de 
compétences essentielles traditionnelles, telles 
que la numératie et la littératie. 

45 p.7, Livingstone, D.W. et M. Rakov, Adult Learning Trends in Canada, Research Studies on Work and Lifelong Learning, CSEW, 
Université de Toronto, 2013, accès en ligne : http://www.wallnetwork.ca/Adult-Learning-Trends-in-Canada-2013.pdf (en 
anglais)

46 Statistique Canada, Le lien entre les compétences et le faible revenu, février 2016, Ottawa (Ontario), http://www.statcan.
gc.ca/pub/75-006-x/2016001/article/14322-fra.pdf 

47 American institutes for Research, “Profi ciency vs Growth: An Exploration of Two Approaches for Writing Student Learning 
Targets”, avril 2015, http://www.air.org/sites/default/fi les/Exploration-of-Two-Approaches-Student-Learning-Targets-April-2015.
pdf (en anglais)

48 Gouvernement de la Colombie-Britannique, “BC’s New Curriculum”, Core Competencies, accès en ligne : https://curriculum.
gov.bc.ca/competencies (en anglais)

Généralement, les dépenses ont 
tendance à être dirigées vers le 
talent au rendement supérieur, 
particulièrement avec des 
qualifi cations formelles.
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49 Daniel Munro, Le Conference Board du Canada, Developing Skills: Where are Canada’s Employers?, mars 2014, accès en 
ligne : http://www.conferenceboard.ca/topics/education/commentaries/hot-topics-in-education/2014/03/20/Developing_
Skills_Where_Are_Canada_s_Employers.aspx (en anglais)

50 Le Conference Board du Canada, “Turning a Corner – Canadian Employer’s investments in Employee Learning and 
Development on the Rise”, décembre 2015, accès en ligne : http://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/15-12-10/
Turning_a_Corner_Canadian_Employers_Investments_in_Employee_Learning_and_Development_on_the_Rise.aspx (en 
anglais)

51 p.14, Conseil  canadien des affaires, Developing Canada’s Future Workforce: A Survey of Large Private-Sector Employers, 
mars 2016, accès en ligne : http://thebusinesscouncil.ca/wp-content/uploads/2016/03/Developing-Canadas-Future-
Workforce.pdf (en anglais)

La mesure de la croissance est une 
considération importante pour tout futur plan de 
développement des compétences au Canada, 
particulièrement pour les compétences 
essentielles transférables, afi n d’assurer que les 
mécanismes de formation font réellement une 
différence pour les Canadiens qui, autrement, 
n’auraient pas accès à des emplois plus 
avancés. 

Formation sur les compétences 
essentielles fi nancée par l’employeur : 
La formation pour l’emploi n’est pas simplement 
de la responsabilité du gouvernement. Les 
employeurs et les employés eux-mêmes réalisent 
déjà des investissements importants en matière 
de formation, qu’elle soit formelle ou informelle. 
Les données du Conference Board indiquent des 
taux de formation au Canada d’environ 30 %49, 
ce qui est plus élevé que la moyenne de l’OCDE, 
mais moins élevé que la plupart des concurrents 

de pays de haute technologie comme la Suède 
et la Norvège. En même temps, des analystes 
ont souligné des hausses et des baisses dans 
les dépenses des employeurs pour la formation 
en milieu de travail : alors que les dépenses ont 
chuté de 1993 à 2010, elles ont augmenté à 
nouveau entre 2010 et 2015 à environ 800 $ 
par année50. 

Les récentes augmentations en dépenses de 
formation constituent un développement positif. 
Cependant, des problèmes persistent avec la 
formation, compte tenu que les investissements 
au rendement le plus élevé ne correspondent 
pas toujours aux investissements dans les groupes 
les plus marginalisés, ou pour les employés 
les plus vulnérables à un déplacement dû à 
l’automatisation. 

Dans des sondages, les entreprises rapportent 
que leurs priorités reposent sur l’acquisition et 
la formation de talent au rendement supérieur 
à des postes de gestion51. Pendant ce temps, 
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les groupes les plus vulnérables sont souvent 
ceux qui ne sont pas visés par le genre de 
développement de compétences requis pour 
surmonter les changements en matière d’emploi 
dus à l’évolution technologique. Le défi  pour 
les employeurs est d’encourager la formation, 
d’une façon qui appuie les besoins de leurs 
activités commerciales et leurs budgets, et de 
toucher tous les membres de la main-d’œuvre 
requérant une formation. Il s’agit d’un exemple 
important dans un domaine où les interventions 
ciblées de fi nancement public peuvent aider 
ceux qui en ont besoin. 

Les commentaires de participants aux tables 
rondes ont confi rmé que, généralement, les 
dépenses ont tendance à être dirigées vers le 
talent au rendement supérieur, particulièrement 
avec des qualifi cations formelles. En ce 
qui concerne l’entretien permanent des 
compétences, cela est refl été dans les résultats 
divergents liés aux mesures des compétences 
des adultes selon le niveau de scolarité. Cela 
démontre un besoin de mesures incitatives 
importantes pour diriger la formation vers des 
employés sans qualifi cations formelles. 

Toutes les tables rondes ont convenu de 
l’importance d’un développement personnel 
constant. Les employeurs ont souligné 
l’importance de la recherche de cette attitude 
chez les nouvelles recrues, les étudiants ont 
appuyé l’accès à l’apprentissage à toutes 
les étapes de la vie et les établissements 
d’enseignement ont mis l’accent sur 
l’importance de l’intégration de ces principes 
dans les programmes. 

L’esprit d’entreprise est également un domaine 
appuyé largement par les participants. Des 
programmes intègrent de plus en plus ces 

leçons dans leurs curriculums. Néanmoins, 
l’un des obstacles rencontrés par les jeunes 
entrepreneurs est que ceux qui n’ont pas 
atteint l’âge légal de la majorité, éprouvent des 
diffi cultés à démarrer une entreprise. 

Parallèlement, des personnes prennent 
des mesures pour développer leurs propres 
compétences. Et cette tendance ne fait 
qu’augmenter : au Canada, nous assistons à 
une explosion de programmes de formation en 
ligne, et l’OCDE rapporte que près de 77 % des 
jeunes âgés de 16 à 24 ans ont participé à un 
cours en ligne, près du double du pourcentage 
pour le pays classé à la seconde place dans ce 
domaine (le Brésil avec 40 %)52. 

Les cours en ligne offrent une avenue possible 
pour donner aux groupes marginalisés une 
éducation supérieure, du fait de la facilité 
avec laquelle ils peuvent être combinés avec 
la vie courante dans des régions éloignées, et 
avec la pertinence par rapport aux horaires de 
travail existants. Cependant, la reconnaissance 
de ces titres reste un problème et ces formes 
d’enseignement en ligne sont souvent en 
corrélation avec une scolarité antérieure. Il est 
diffi cile de sensibiliser les groupes marginalisés. 

Dans le domaine de l’éducation en ligne, 
le mouvement vers la participation des 
établissements publics dans la création de 
plus de documents pour l’éducation en ligne, 
comme les ressources éducatives libres, offre 
une avenue pour soutenir les apprenants, telles 
les entreprises. Actuellement, ces ressources sont 
principalement adaptées aux établissements 
d’enseignement et aux étudiants, mais elles 
pourraient également être adaptées aux 
programmes de formation en interne des 
entreprises dans le futur. 

52 OCDE, Faits saillants du rapport Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE de 2017, La transformation 
numérique : Canada, novembre 2017, accès en ligne : http://www.oecd.org/canada/sti-scoreboard-2017-canada.pdf 
(en anglais)
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Gouvernement : Soutenir l’esprit d’entreprise au niveau secondaire et au niveau 
postsecondaire en créant la possibilité d’acquérir de l’expérience en démarrage 
d’entreprise, en mettant en œuvre les changements permettant aux mineurs d’exploiter leurs 
propres entreprises avec une réduction de la supervision des parents ou des tuteurs. 

Gouvernement : Utiliser les mesures des résultats des compétences et des habiletés 
pour établir les améliorations des compétences provenant de différents programmes 
de formation. Les modèles qui démontrent les améliorations les plus importantes chez 
les étudiants peuvent devenir les meilleures pratiques auprès des établissements 
d’enseignement et être adaptés pour les besoins particuliers d’autres établissements. 

- Soutenir le développement et l’adaptation de dépôts de ressources éducatives libres 
(REL) afi n de réduire les coûts de formation, soutenir l’apprentissage autodirigé, et fournir 
des documents que les entreprises peuvent adapter aux programmes de formation 
en interne, les rendant conformes aux formations formelles qui mènent à des titres. Les 
groupes collaboratifs de secteur peuvent servir comme ressources de conseils pour 
l’adaptation et la promotion de documents de source ouverte également. 

- S’assurer que les dépenses des entreprises pour l’adaptation de documents de REL pour 
les programmes de formation en interne constituent une dépense admissible à une 
réduction des cotisations d’AE.

Toutes les parties prenantes : S’assurer de fournir au plus tôt aux étudiants des renseignements 
utiles et pertinents sur la demande de compétences dans le marché du travail, avec un 
accent sur des renseignements concernant les différentes voies qui permettent d’acquérir les 
compétences et les certifi cations qui sont disponibles.

- À mesure de l’acquisition de meilleures données sur l’offre et la demande de 
compétences par le biais d’analyses d’IMT axées sur les compétences, celles-ci devraient 
être partagées avec les enseignants et les étudiants à tous les niveaux. 

- Parmi les questions requérant une réponse, on doit inclure la pertinence pour l’emploi 
et les possibilités de carrière de compétences particulières, à la fois des compétences 
essentielles et la demande de diverses compétences techniques. 

- Soutenir une stratégie de communication pour partager les données sur la demande 
de compétences à l’échelle nationale et internationale, afi n d’assurer que des migrants 
potentiels au Canada disposent d’une compréhension plus détaillée de la demande du 
marché du travail. 
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Les femmes 
sont sous-
représentées 
dans les 
domaines, 
comme les 
professions 
scientifi ques et 
techniques, où 
une croissance 
considérable 
de la demande 
est anticipée.

Chaque groupe au Canada sera-t-il capable 
d’acquérir les compétences requises pour être 
employable? Que pouvons-nous y faire?

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

5

• « Les enseignants du primaire et du secondaire au besoin 
d’aide pour savoir à quoi ressemble le monde du travail en 
évolution, et pour connaître les compétences qui sont requises 
aujourd’hui. »

• « Un enfant provenant d’une famille pauvre n’a qu’une 
chance sur cinq de recevoir une éducation postsecondaire. »

• « Le manque de fi nancement pour la formation en langues 
entrave notre capacité à employer des réfugiés. »

• « Les entreprises doivent s’engager plus fermement en matière 
de formation du personnel. »

• « Il doit y avoir une transition comprenant du temps pour la 
formation et l’adaptation. »

• « Une politique d’immigration est requise pour combler les 
écarts. »

• « L’appel à “garder les emplois au Canada” signifi e qu’il faut 
s’assurer que les personnes les plus compétentes se trouvent 
au Canada. »

• « Nos systèmes d’immigration doivent favoriser les immigrants 
avec des compétences appropriées et adaptables. »

««

»
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• « Pour maintenir notre qualité de vie, nous 
avons besoin d’une part démesurée des 
meilleurs talents dans le monde. »

• « Comment peut-on enseigner l’esprit 
d’entreprise? »

• « Comment engager l’enseignement 
secondaire à mieux développer un esprit 
d’apprentissage permanent de façon 
précoce? »

• « Pour les immigrants qui souhaitent travailler 
au Canada, il existe dans le processus de 
demande un outil sur les compétences 
transférables qui n’est pas utilisé. »

• Les étudiants font des choix de carrière très 
tôt, les enfants du primaire doivent être 
sensibilisés et recevoir des renseignements 
pertinents sur les options disponibles. 

Les participants aux tables rondes de 
la Chambre ont cité à maintes reprises 
l’importance de s’assurer que la plus 
grande partie de la population possible est 
formée et prête pour l’économie créée par 
l’automatisation. Pour les employeurs, cela est 
nécessaire pour à la fois s’assurer que la main-
d’œuvre répond à la demande émergente, et 
crucial pour les employés de rester connectés au 
marché du travail. 

Des défi s demeurent en ce qui concerne le sexe, 
le statut d’immigration, les ressources fi nancières 
de la famille et la langue, entre autres. Les 
groupes qui rencontrent actuellement des 

barrières à l’éducation supérieure, feront face 
plus tard à d’autres obstacles à l’emploi du fait 
de l’automatisation. Ceux qui seront les plus 
touchés par l’automatisation sont ceux auxquels 
il manque une forme quelconque d’éducation 
postsecondaire, et qui ne disposent que d’une 
formation de niveau secondaire ou sur le terrain, 
selon les estimations d’EDSC53.

Le système d’éducation secondaire est 
une institution avec laquelle la plupart des 
Canadiens entrent en contact, contrairement 
aux systèmes postsecondaires comme les 
collèges et les universités qui ne sont fréquentés 
que par une minorité d’étudiants. À cette 
étape, les renseignements sur le développement 
de carrière sont particulièrement importants, 
tout comme le développement des attitudes 
entrepreneuriales en matière de travail et 
de compétences. 

À l’échelle fédérale et provinciale, les 
gouvernements ont pris des mesures pour 
réduire le coût de l’éducation supérieure en 
général, et ces stratégies sont prometteuses. De 
nombreux groupes qui rencontrent des obstacles 
à l’amélioration de leurs compétences peuvent 
tirer profi t de celles-ci. Néanmoins, d’autres 
voies doivent être développées afi n d’éviter 
de tomber dans le piège d’une solution unique 
en éducation. Les obstacles à l’éducation et à 
l’emploi touchent des travailleurs potentiels en 
raison du revenu, du statut d’immigrant, de la 
langue ou du statut autochtone ou de Premières 
nations, ou de multiples autres raisons, et les 
solutions devraient être également variées. 

53 Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada pour 2015, « Possibilités 
d’emploi (2015-2024) », janvier 2016, Ottawa (Ontario)

54 p.14, World Economic Forum, “The Future of Jobs” (en anglais), janvier 2016 
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En ce qui concerne les différences hommes/
femmes, l’impact de l’automatisation est 
complexe. Le Forum économique mondial (FEM) 
indique que les pertes importantes d’emplois 
dans le secteur manufacturier et celui des 
ressources primaires concernent les hommes 
d’une façon disproportionnée54. Les femmes sont 
sous-représentées dans les domaines, comme 
les professions scientifi ques et techniques, où 
une croissance considérable de la demande 
est anticipée. On s’attend également à ce que 
les domaines comme les soins de santé et les 
soins infi rmiers, où l’on trouve principalement des 
femmes, résistent à l’automatisation55. 

Le FEM estime qu’en « termes absolus, les 
hommes subiront près de 4 millions de pertes 
d’emplois pour 1,4 million de gains, soit environ 1 
emploi gagné pour 3 emplois perdus, alors que 
les femmes subiront 3 millions de pertes d’emplois 
pour seulement 0,55 million de gains, soit plus de 
5 emplois perdus pour chaque emploi gagné »56. 
Au Canada, EDSC estime de plus que les 
pénuries toucheront les hommes et les femmes 
de façon différente :

« La plupart des professions faisant face à des 
pénuries de main-d’œuvre sur le marché du 
travail comptaient sur une présence masculine 
plus importante, à l’exception des secteurs de la 
santé, des sciences sociales, de l’enseignement, 
de l’administration publique et de la religion. 
Toutes les professions dans les secteurs des 
métiers, du transport et de la machinerie, 
tout comme ceux de la transformation, de la 
fabrication et des services d’utilité publique 
montrant des signes de pénurie, étaient 
composées d’au moins 50 % d’hommes.

Bien que la part de femmes dans les professions 
reliées aux sciences naturelles et appliquées 
et domaines apparentés ait augmenté au 
cours des deux dernières décennies, toutes 
les professions montrant des signes de pénurie 
dans ce secteur comptaient sur une majorité 
d’hommes en 2014. »57

De plus en plus, les femmes détiennent la 
majorité des diplômes universitaires au niveau du 
baccalauréat et des études de troisième cycle58. 
L’équilibre des sexes au niveau des métiers et 

55 Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada pour 2015, « Déséquilibres entre la 
demande et l’offre de main-d’œuvre », janvier 2016, Ottawa (Ontario)

56 p.14, World Economic Forum, “The Future of Jobs” (en anglais), janvier 2016

57 Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada pour 2015, « Déséquilibres entre la 
demande et l’offre de main-d’œuvre (2015-2024) », janvier 2016, Ottawa (Ontario)

58 Statistique Canada, Proportion de certains grades universitaires comme plus haut niveau de scolarité atteint selon le sexe et le 
groupe d’âge, Canada, 2011, décembre 2015. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/2011001/c-g/c-g01-
fra.cfm 

Une représentation inférieure dans les disciplines des STGM 
signifi e qu’elles sont moins nombreuses à être titulaires de 
diplômes qui indiquent un haut niveau de numératie, même si 
en fait elles possèdent ces compétences.
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des études collégiales demeure inchangé avec 
le temps, les hommes recevant la plus grande 
partie des qualifi cations, et dans les métiers et 
l’apprentissage, les hommes prédominent59. 

La réussite, selon le revenu familial, montre 
également des écarts importants, les taux de 
réussite postsecondaire des étudiants à faible 
revenu étant plus bas. Selon le DPB, environ 
60 % des étudiants de niveau postsecondaire 
proviennent de familles à  revenu élevé (c’est-à -
dire des deux quintiles supérieurs)60. Les mesures 
existantes visant à rediriger l’aide aux familles à 
faible revenu sont importantes, et elles doivent 
se poursuivre en plus d’aides distinctes au niveau 
secondaire et directement pour les études 
supérieures. 

Les immigrants rencontrent également des 
obstacles en matière de reconnaissance 
des titres. Les estimations montrent que pour 
des centaines de milliers d’immigrants, leurs 
titres ne sont pas complètement reconnus 
au Canada, ce qui entrave leur capacité à 
participer pleinement au marché du travail. 
Augmenter l’utilisation d’outils pour mesurer 
les compétences transférables avant l’arrivée, 
rendre les programmes d’évaluation et de 
reconnaissance des acquis plus accessibles aux 
nouveaux immigrants, et soutenir la formation 
en langues pour surmonter les barrières aux 
compétences essentielles peuvent contribuer au 
succès des nouveaux Canadiens. 

Pour les apprenants autochtones et ceux des 
Premières nations, la certifi cation des résultats 
scolaires provenant d’un emploi existant, 

59 Statistique Canada, Proportion de titres au niveau des métiers et des études collégiales comme plus haut niveau de scolarité 
atteint selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2011, décembre 2015, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-
sa/99-012-x/2011001/c-g/c-g02-fra.cfm 

60 Bureau du directeur parlementaire du budget, Dépenses fédérales pour l’éducation postsecondaire, mai 2016, Ottawa 
(Ontario), accès en ligne : http://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/fi les/Documents/Reports/2016/PSE/PSE_FR.pdf 
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afi n que l’expérience puisse être rendue plus 
transférable, peut améliorer l’employabilité. 
Les résultats de l’apprentissage non traditionnel 
et autodirigé permettent également d’autres 
voies pour acquérir des titres postsecondaires 
reconnus, ce qui fait une différence importante 
pour les écarts de revenu61. 

En examinant à nouveau les programmes 
d’interaction, l’acquisition des compétences et 
l’emploi, on peut aider à mitiger les pénuries de 
travailleurs disposant d’excellentes compétences 
en numératie dans le marché du travail. En 
soulignant le haut niveau de compétences 
en numératie de certains diplômés de 
programmes en science, technologie, génie 
et mathématiques (STGM), certains écarts en 
matière de taux d’emploi causés par l’identité et 
les antécédents pourraient être mitigés. 

En ce qui concerne les compétences 
demandées par les industries émergentes, 
des compétences élevées en numératie sont 
d’une priorité cruciale, et elles fi gurent parmi les 
plus diffi ciles à trouver. Chez les étudiants, les 
femmes avec des notes comprises entre 90 et 
100 % au secondaire étaient moins susceptibles 
de suivre un programme en STGM que des 
hommes avec des notes comprises entre 80 et 
89 %62. Les femmes ne représentent que 39 % 
des diplômés universitaires âgés de 24 à 35 ans 
avec un diplôme en STGM63. Cela désavantage 
de nombreuses femmes, car une représentation 
inférieure dans les disciplines des STGM signifi e 

qu’elles sont moins nombreuses à être titulaires 
de diplômes qui indiquent un haut niveau de 
numératie, même si en fait elles possèdent 
ces compétences.

Les employeurs ont montré une volonté de 
recruter en dehors des voies de programmes 
traditionnels à condition que les travailleurs 
puissent démontrer qu’ils disposent des 
compétences nécessaires, même dans les 
domaines de la science et de la technologie 
de haute compétence. Selon les données 
du recensement aux États-Unis, dont la main-
d’œuvre technologique est la plus importante 
au monde, seulement près de 33 % des diplômés 
en STGM travaillaient dans un domaine de 
STGM, et environ 22 % des emplois en STGM 
étaient détenus par des titulaires de diplômes 
autres qu’en STGM64. Cela pourrait être amélioré 
si les employeurs analysaient de plus en plus leurs 
propres exigences au niveau des habiletés et 
des compétences. 

La certifi cation des habiletés et des 
compétences ainsi que la réalisation 
d’évaluations de l’apprentissage aideront à 
communiquer ces compétences aux employeurs 
potentiels. Notamment, les apprenants en STGM 
doivent prendre en compte la possibilité de se 
retrouver employés dans un autre domaine tout 
en effectuant leur formation. Des compétences 
autres que les compétences essentielles peuvent 
se traduire en atouts de main-d’œuvre précieux. 

61 Statistique Canada, « Le revenu médian après impôt est plus faible chez les Autochtones », Un aperçu des statistiques sur les 
Autochtones : 2e édition, décembre 2015, accès en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/2015001/income-revenu-
fra.htm 

62 p.1, Hango, Darcy, Les différences entre les sexes dans les programmes de sciences, technologies, génie, mathématiques 
et sciences informatiques (STGM) à  l’université, Statistique Canada, décembre 2013, http://www.statcan.gc.ca/pub/75-
006-x/2013001/article/11874-fra.pdf  

63 p.1, Hango, Darcy, Les différences entre les sexes dans les programmes de sciences, technologies, génie, mathématiques 
et sciences informatiques (STGM) à  l’université, Statistique Canada, décembre 2013, http://www.statcan.gc.ca/pub/75-
006-x/2013001/article/11874-fra.pdf  

64 Bureau du recensement des États-Unis, « Where do College Graduates Work? », juillet 2014, https://www.census.gov/dataviz/
visualizations/stem/stem-html/ (en anglais)
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Mettre l’accent sur l’utilisation de programmes 
comme l’évaluation et la reconnaissance des 
acquis et la mesure des compétences et des 
habiletés, pour les compétences de certifi cation 
acquises au travail et à l’école, peut soutenir 
les transitions d’emploi pour ceux qui font partie 
des groupes à faible revenu, au même titre 
que les immigrants. Ces programmes peuvent 
démontrer l’acquisition de compétences de 
haut niveau acquises par le biais de voies non 
traditionnelles, que leurs titres scolaires formels 
ne peuvent indiquer, ainsi que l’approbation de 
compétences acquises dans des établissements 
étrangers dont l’équivalence n’est pas reconnue 
au Canada. 

Alors qu’encourager les étudiants de tout sexe 
à prendre en compte des voies différentes 
des attentes et des stéréotypes est utile, il ne 
s’agit pas de la seule voie possible. Pour un 
autre chemin à suivre, il est moins important 
de rediriger les étudiants vers des domaines 
particuliers pour atteindre la parité de ce genre 
dans ces disciplines universitaires particulières, 
que d’augmenter la pollinisation croisée des 
compétences entre les domaines. Au sein des 
domaines de STGM et des domaines techniques, 
il est nécessaire d’améliorer les compétences 
essentielles comme la communication, le travail 
d’équipe et l’intelligence émotionnelle, de 
même qu’au sein des domaines qui mettent 
déjà l’accent sur ces compétences, il peut 
être judicieux d’améliorer les compétences 
techniques et les compétences en STGM. 
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Gouvernement : Évaluer les titres et les programmes de formation en se basant sur les 
habiletés et les compétences, créer des cartes de transition d’emploi afi n que les travailleurs 
puissent voir les transferts possibles entre les emplois selon leur niveau de compétence actuel, 
les liens qui requièrent un minimum de recyclage professionnel, ainsi que les mécanismes 
permettant d’acquérir les compétences requises pour obtenir un nouvel emploi. 

- S’assurer que ces cartes peuvent être reliées à des sites d’emplois publics existants, 
comme le site web d’IMT de l’Ontario et les plateformes de banque d’emplois lorsqu’elles 
seront disponibles. 

Gouvernement : Aligner l’évaluation des habiletés et des compétences pour les immigrants 
sur des mesures de compétences compatibles utilisées pour les résultats de l’éducation 
canadienne et les exigences nationales d’emploi. Utiliser diverses évaluations des 
qualifi cations comme les outils pour les compétences transférables et l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis pour mieux soutenir les transitions vers la main-d’œuvre. 

- Continuer également de soutenir et d’étendre la formation en langues pour les nouveaux 
immigrants. 

Gouvernement : Étendre les visas des étudiants étrangers afi n de couvrir l’apprentissage 
intégré au travail et les stages dans le cadre des permis de travail, et rendre les étudiants 
étrangers admissibles à participer au programme Emplois d’été Canada, pour attirer les 
étudiants étrangers et promouvoir les liens entre les entreprises et l’éducation postsecondaire.

Enseignants (postsecondaire) : Promouvoir tout un éventail d’études et la reconnaissance 
des compétences acquises en dehors d’un programme principal d’études, comme les 
mathématiques de haut niveau, la littératie et la pensée critique. Offrir plus d’options 
éducatives en dehors des sujets des disciplines principales. Continuer à promouvoir l’utilisation 
de modes alternatifs d’apprentissage, l’apprentissage intégré au travail et le travail d’équipe. 

Enseignants (secondaire et postsecondaire) : S’assurer d’offrir très tôt aux étudiants des 
renseignements pertinents et utiles sur la demande de compétences dans le marché du 
travail, les compétences de développement de carrière, l’apprentissage permanent et 
des renseignements sur les diverses voies permettant d’acquérir les compétences et les 
certifi cations qui sont disponibles. 

Employeurs : Utiliser l’évaluation de la compétence pour profi ler chaque emploi au sein de 
l’entreprise. Envisager des offres d’emploi avec des compétences acquises à partir d’un 
large éventail de sources, avec des mélanges de compétences novateurs pour des emplois 
nouveaux, et viser de plus en plus à recruter selon des compétences essentielles et des 
qualifi cations clés, plutôt que selon des programmes éducatifs particuliers. 
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Le transfert de 
compétences 
doit être vu 
comme une 
activité qui se 
déplace dans 
toutes les 
directions

Quels sont les types de relations dont les entreprises, 
le gouvernement, les enseignants et les étudiants 
ont besoin de bâtir afi n de pouvoir mieux gérer 
cette transition? 

Ce que nous avons entendu lors de 
nos tables rondes : 

• « Les cadres de compétence et les compétences 
transférables vont main dans la main. »

• « Commencer aux niveaux les plus bas, encourager la 
curiosité à être un entrepreneur et gérer les échecs et 
embrasser la croissance. »

• « Étant donné les relations entre le gouvernement, les 
établissements postsecondaires et les entreprises, tous les 
participants doivent trouver une structure plus collaborative 
pour l’interaction. Actuellement, tout est dans des silos, et 
nous devons ouvrir la discussion au maximum de personnes 
possible. »

• « Les gouvernements locaux et provinciaux, ainsi que le 
gouvernement fédéral, doivent commencer à travailler 
ensemble, les compétences sont générales, elles ne sont ni 
locales, ni régionales. »

• « Message pour le gouvernement : toute stratégie adoptée 
ne peut être basée sur le calendrier pour le prochain budget. 
Le gouvernement pense en segments de deux ans alors qu’il 
devrait penser en termes de décennies. » 

• « Tant que la stratégie est motivée par les cycles électoraux, 
nous n’allons jamais reprendre le dessus. »

6

«

»
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• « Le SAIT travaille en étroite collaboration 
avec le système primaire et secondaire, les 
étudiants viennent voir l’école, ils apprennent 
tôt dans le processus. »

• « Le défi  est de développer des relations 
mutuellement avantageuses avec les 
établissements postsecondaires. »

• « Il est essentiel de créer des partenariats 
créatifs et uniques, comme Shopify et 
l’Université Carleton, par exemple. »

• « La recherche appliquée : cela 
fonctionne mais de nombreuses entreprises 
(particulièrement les PME) ont très peu 
conscience de ses avantages ou de sa 
facilité d’accès. »

• « Les entreprises représentées autour de la 
table doivent collaborer sur une stratégie 
d’apprentissage expérientiel. »

Tous les participants conviennent de 
l’importance du développement de liens 
pertinents entre les entreprises, les enseignants et 
le gouvernement. Le transfert de compétences 
doit être vu comme une activité qui se déplace 
dans toutes les directions : les commentaires 
des employeurs aux enseignants peuvent aider 
à cibler des programmes selon les besoins des 
entreprises, et les commentaires des enseignants 
aux employeurs peuvent aider les entreprises 
à adopter de nouvelles technologies et de 
nouveaux modes de travail. 

Plusieurs modèles de collaboration réussie 
entre les établissements d’enseignement, les 
entreprises et le gouvernement existent déjà 
au Canada. Pour citer un rapport récent de 
Collèges et instituts Canada, « Les CCP sont une 

caractéristique distinctive de la relation que 
les collèges et instituts entretiennent avec le 
secteur privé  et les employeurs dans la plupart 
des régions du pays. Créés par les collèges et 
instituts, les CCP sont principalement constitués 
de représentants du secteur privé  et de la 
collectivité. Leur rôle principal est de fournir des 
commentaires et des conseils sur la structure 
du programme et sur le curriculum, en fonction 
des besoins actuels et prévus du marché  du 
travail, des tendances du secteur privé  et des 
changements qui découlent des progrès de la 
technologie et de la pratique professionnelle. »65 

Ceux-ci font face à de nombreux défi s pour 
assurer leur effi cacité. Il existe par contre 
quelques modèles normalisés et un besoin de 
partager davantage les meilleures pratiques 
au sein de ces organismes. Bien qu’ils soient 
cruciaux, ils ne sont pas aussi visibles qu’ils le 
pourraient. 

Des modèles d’initiatives sectorielles concernant 
la formation constituent également une avenue 
possible pour améliorer la collaboration. 
Dans le rapport de 2013, « Pallier la pénurie 
de compétences : des pistes pour les petites 
entreprises », le symposium a approuvé un 
modèle de coopération sectorielle pouvant 
appuyer la collaboration afi n de rendre la 
formation plus pertinente pour les petites 
entreprises en travaillant avec les secteurs, en 
vue  de concevoir et d’offrir des programmes66. 
En plus d’améliorer la collaboration avec les 
établissements d’enseignement supérieur, 
l’organisation sectorielle offre également un 
mécanisme de rétroaction plus solide visant 
à défi nir les habiletés et les compétences qui 
seraient requises pour un système national de 
mesure. 

65 Collèges et instituts Canada, Les liens entre le milieu de l’enseignement postsecondaire et les employeurs dans les collèges et 
instituts : le rôle des comités consultatifs de programmes, avril 2017, accès en ligne : https://www.collegesinstitutes.ca/fr/fi le/
les-liens-entre-le-milieu-de-lenseignement-postsecondaire-et-les-employeurs-dans-les-colleges-et-instituts-le-role-des-comites-
consultatifs-de-programmes/ 

66 Chambre de commerce du Canada, Pallier la pénurie de compétences : des pistes pour les petites entreprises, février 2013, 
accès en ligne : www.chamber.ca/fr/medias/blogue/130220-pallier-la-penurie-de-competences/130220_Rapport_du_
Symposium_sur_les_competences_et_les_PMEs.pdf 
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Prises ensemble, ces voies offrent un chemin 
possible vers l’augmentation de la capacité des 
secteurs à fournir une rétroaction et à participer 
avec les établissements d’enseignement 
supérieur. Celles-ci peuvent également servir de 
point de lancement pour d’autres dimensions, 
comme la recherche appliquée. 

Un autre domaine de préoccupation est 
d’assurer que les établissements d’enseignement 
et les entreprises travaillent sur des technologies 
compatibles, afi n que les compétences 
acquises à l’école soient applicables à la main-
d’œuvre. Cela peut être un défi  pour certains 
établissements et l’amélioration des mesures 
incitatives pour le partage des technologies 
émergentes peut aider à harmoniser les 
programmes avec des activités professionnelles 
existantes. 

Toutes les parties prenantes : Soutenir la coordination sectorielle pour le développement des 
compétences. Cette collaboration peut servir à appuyer des programmes d’éducation à 
travers les CCP, appuyer le développement de la main-d’œuvre, aider au développement 
de normes de mesure des compétences et des habiletés, créer ou adapter des REL, et 
relier les entreprises aux établissements d’enseignement. Les groupes sectoriels peuvent 
également servir de chambre de compensation des meilleures pratiques pour des domaines 
comme l’apprentissage intégré au travail. 

Toutes les parties prenantes : Tirer profi t de modèles de collaboration canadiens existants, 
comme les comités consultatifs des programmes, les partenariats université/entreprise et les 
systèmes de recherche appliquée comme les CCTT (au Québec) ou les centres d’accès à 
la technologie, reliant les organisations commerciales telles que les chambres locales à ces 
services. Chercher à obtenir un échange d’expertise dans les deux sens afi n de permettre 
aux établissements d’enseignement de mettre à jour les pratiques en matière de formation et 
de les partager avec la main-d’œuvre. 

Gouvernement : Améliorer les mesures incitatives pour les dons de matériel, la propriété 
intellectuelle et les logiciels aux établissements d’enseignement. Adapter les mesures 
incitatives afi n de répondre au défi  permanent des changements rapides du paysage 
technologique, afi n que les écoles puissent travailler sur l’équipement le plus à jour possible. 
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DÉFI DES COMPÉTENCES No 1 : 
Qui sera remplacé? Combien de 
personnes seront concernées? 
Toutes les parties prenantes : Chaque 
organisation doit mettre davantage l’accent 
sur le développement de compétences 
pour les compétences essentielles résistant à 
l’automatisation et examiner les activités des 
employés afi n de déterminer celles qui peuvent 
être automatisées. 

- Appuyer un mouvement général s’éloignant 
de la formation pour les tâches routinières 
et répétitives, afi n de se diriger vers des 
activités plus complexes et moins routinières, 
avec une meilleure planifi cation concernant 
l’adoption de la technologie appropriée 
lorsqu’elle devient disponible. 

Gouvernement : Mettre en œuvre un cadre 
d’évaluation basé sur les compétences et qui est 
dirigé sur l’offre et la demande de compétences 
pour la main-d’œuvre. Chercher à obtenir une 
carte complète de la main-d’œuvre basée sur 
les qualifi cations et les compétences requises 
par chaque emploi, selon le niveau, et offertes 
par chaque programme de formation, reliées 
aux ressources disponibles publiquement pour les 
employeurs comme pour les employés. 

- À l’échelle provinciale et fédérale, les 
gouvernements doivent chercher à 
incorporer de nouvelles données pour 
l’évaluation des compétences dans des 
publications comme le site web d’IMT de 
l’Ontario et les plateformes de banques 
d’emplois, à mesure qu’elles deviennent 
disponibles. 

Gouvernement : L’information sur le marché du 
travail doit être plus granulaire afi n de mieux 
évaluer des voies alternatives pour l’éducation, 
différentes combinaisons de qualifi cations 
comme différents mélanges de programmes 
universitaires, de programmes collégiaux, de 
micro-titres et de badges, en plus d’offrir une 
évaluation plus détaillée des modes de travail 
émergents. 

- Le gouvernement peut également tirer 
profi t de projets et de partenariats existants 
afi n d’utiliser des données administratives 
et, en les combinant aux données 
gouvernementales, atteindre des acteurs du 
secteur privé pour de meilleures informations 
sur des données, telles que les offres d’emploi 
et les nouvelles plateformes de travail, ainsi 
que des partenariats avec des organisations 
d’information sur le marché du travail du 
secteur privé. 

DÉFI DES COMPÉTENCES No 2 : 
Combien cela peut-il coûter pour 
former à nouveau ces personnes? En 
avons-nous les moyens? 
Gouvernement : Statistique Canada doit 
commencer à collecter et à publier des 
renseignements plus détaillés sur les coûts de 
l’éducation, développant les analyses publiées 
à ce jour pour les frais de scolarité universitaire 
pour inclure les coûts pour les collèges et une 
analyse plus détaillée des cours en deçà des 
diplômes et des certifi cations complets, comme 
l’évaluation et la reconnaissance des acquis et 
les formations de courte durée. 



45

La Chambre de commerce du Canada

Gouvernement : Appuyer des modèles de 
subvention plus adaptables pour la formation 
professionnelle afi n de supporter des modèles  
plus fl exibles et plus économiques. Cela signifi e 
du soutien et de l’aide visant à améliorer 
la formation en interne, la certifi cation des 
compétences acquises sur le terrain et de 
meilleurs liens avec des programmes à court 
terme, avec un accent plus prononcé sur la 
formation permanente et l’éducation continue 
des adultes. 

- Une façon de faire serait l’établissement d’un 
« programme de réduction des cotisations » 
pour la formation (PRC-Formation) dans le 
cadre des mesure incitatives de l’AE pour 
la formation, la reconnaissance d’une large 
gamme d’avenues de formation comme la 
formation en interne, la mise à niveau des 
qualifi cations (titre/diplôme), les programmes 
de courte durée, le recrutement de 
formateurs externes, entre autres, de façon 
similaire à la reconnaissance de la formation 
au Québec. 

- Ce PRC-Formation peut offrir des rabais 
variés selon le type de formation et les 
dépenses associées, avec des incitatifs plus 
signifi catifs pour les activités de haute priorité. 
Par exemple, offrir des rabais plus importants 
pour la mise à niveau des qualifi cations, le 
soutien aux compétences essentielles et le 
soutien aux travailleurs marginalisés. 

- Par le biais des rabais d’AE, une formation 
en interne répondant à des critères 
minimums pour les titres transférables, la 
qualité de la formation et les résultats pour 
les compétences, peut être encouragée 
fi nancièrement, améliorée et mesurée. 

- La création d’un rabais automatique sur les 
cotisations selon le type de formation offert, 
avec des critères et des taux de rabais 
établis à l’avance, permet aux entreprises de 
former tout d’abord et d’être remboursées 
par la suite, plutôt que d’attendre 
l’approbation de demandes.

DÉFI DES COMPÉTENCES No 3 : Quel 
est le bon côté de l’automatisation? 
Pourquoi devrions-nous l’adopter, et 
de quelle façon? 
Gouvernement : Examiner l’impact de nouvelles 
avancées en développement de compétences 
comme le nouveau modèle de curriculum 
en C.-B., qui met l’accent sur l’acquisition de 
compétences essentielles comme le travail 
d’équipe, la pensée créative et critique, la 
motivation personnelle et le développement 
d’une attitude d’apprentissage permanent, ainsi 
que la façon dont cela infl uence les résultats, tels 
que la relation avec les voies d’enseignement 
supérieur. 

Gouvernement et établissements 
d’enseignement : Soutenir le développement et 
la certifi cation en accéléré de programmes pour 
les besoins de formation émergents, comme les 
micro-titres, l’apprentissage pour adultes et les 
ÉRA (évaluation et reconnaissance des acquis) 
afi n de répondre aux besoins changeants du 
marché du travail. Soutenir le développement 
de nouveaux programmes pour les industries 
émergentes selon des périodes de temps plus 
courtes, à l’aide de partenariats avec l’industrie. 

- Les programmes doivent mettre l’accent 
sur les buts parallèles de renforcement des 
compétences de base et des habiletés 
essentielles, ainsi que l’offre de qualifi cations 
techniques pour les plateformes émergentes.

- Soutenir des voies et mécanismes de 
fi nancement associés afi n que les étudiants 
acquérant des compétences par divers 
moyens comme l’apprentissage autonome, 
la formation sur le terrain, et d’autres sources, 
puissent obtenir la reconnaissance et la 
certifi cation de leurs compétences par 
le biais d’établissements d’enseignement 
postsecondaire reconnus.
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- Accélérer le processus d’approbation de 
programme et donner aux établissements 
plus de liberté pour développer des 
qualifi cations, avec des périodes de temps 
plus courtes, afi n de répondre aux besoins de 
l’industrie. 

- S’assurer que les programmes d’aide 
fi nancière aux étudiants puissent être 
appliqués à ces modes d’apprentissage 
alternatifs comme les programmes de courte 
durée, les ÉRA (évaluation et reconnaissance 
des acquis) et les micro-titres, par le biais 
des fi lières existantes pour la création 
de nouvelles. 

DÉFI DES COMPÉTENCES No 4 : À 
quel 
point réussissons-nous actuellement 
à donner aux gens les compétences 
dont ils 
ont besoin?
Gouvernement : Soutenir l’esprit d’entreprise au 
niveau secondaire et au niveau postsecondaire 
en créant la possibilité d’acquérir de 
l’expérience en démarrage d’entreprise, par la 
mise en œuvre de changements permettant aux 
mineurs d’exploiter leurs propres entreprises avec 
une réduction de la supervision des parents ou 
des tuteurs. 

Gouvernement : Utiliser les mesures des résultats 
des compétences et des habiletés pour établir 
les améliorations des compétences provenant 
de différents programmes de formation. Les 
modèles qui démontrent les améliorations les 
plus importantes chez les étudiants peuvent 
devenir les meilleures pratiques auprès des 
établissements d’enseignement et être 
adaptés pour les besoins particuliers d’autres 
établissements. 

- Soutenir le développement et l’adaptation 
de dépôts de ressources éducatives libres 
(REL) afi n de réduire les coûts de formation, 

soutenir l’apprentissage autodirigé et fournir 
des documents que les entreprises peuvent 
adapter aux programmes de formation 
en interne, les rendant conformes aux 
formations formelles qui mènent à des titres. 
Les groupes collaboratifs de secteur peuvent 
servir comme ressources de conseils pour 
l’adaptation et la promotion de documents 
de source ouverte également. 

- S’assurer que les dépenses des entreprises 
pour l’adaptation de documents de REL, 
pour les programmes de formation en 
interne, constituent une dépense admissible 
à une réduction des cotisations d’AE.

Toutes les parties prenantes : S’assurer de fournir 
rapidement aux étudiants des renseignements 
utiles et pertinents sur la demande de 
compétences dans le marché du travail, avec 
un accent sur des renseignements portant sur 
les différentes voies permettant d’acquérir les 
compétences et les certifi cations qui 
sont disponibles.

- À mesure de l’acquisition de meilleures 
données sur l’offre et la demande de 
compétences par le biais d’analyses 
d’IMT axées sur les compétences, 
celles-ci devraient être partagées avec 
les enseignants et les étudiants à tous 
les niveaux. 

- Parmi les questions requérant une réponse, 
on doit inclure la pertinence pour l’emploi et 
les possibilités de carrière de compétences 
particulières, à la fois des compétences 
essentielles et la demande de diverses 
compétences techniques. 

- Soutenir une stratégie de communication 
pour partager les données sur la demande 
de compétences à l’échelle nationale 
et internationale, afi n d’assurer que des 
migrants potentiels au Canada disposent 
d’une compréhension plus détaillée de la 
demande du marché du travail. 
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DÉFI DES COMPÉTENCES No 5 : 
Chaque groupe au Canada sera-t-il 
capable d’acquérir les compétences 
requises pour être employable? Que 
pouvons-nous 
y faire? 
Gouvernement : Évaluer les titres et les 
programmes de formation en se basant 
sur les habiletés et les compétences, créer 
des cartes de transition d’emploi afi n que 
les travailleurs puissent voir les transferts 
possibles entre les emplois selon leur niveau de 
compétence actuel, les liens qui requièrent 
un minimum de recyclage professionnel, ainsi 
que les mécanismes permettant d’acquérir les 
compétences requises pour obtenir un nouvel 
emploi. 

- S’assurer que ces cartes peuvent être 
reliées à des sites d’emplois publics existants 
comme le site web d’IMT de l’Ontario et 
les plateformes de banque d’emplois, 
lorsqu’elles seront disponibles. 

Gouvernement : Aligner l’évaluation des 
habiletés et des compétences pour les 
immigrants sur des mesures de compétences 
compatibles utilisées pour les résultats de 
l’éducation canadienne et les exigences 
nationales d’emploi. Utiliser diverses évaluations 
des qualifi cations, comme les outils pour les 
compétences transférables et l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis pour mieux soutenir 
les transitions vers la main-d’œuvre. 

- Continuer également de soutenir et 
d’étendre la formation en langues pour les 
nouveaux immigrants. 

Gouvernement : Étendre les visas des étudiants 
étrangers afi n de couvrir l’apprentissage intégré 
au travail et les stages dans le cadre des permis 
de travail, et rendre les étudiants étrangers 
admissibles à participer au programme Emplois 
d’été Canada, pour attirer les étudiants 
étrangers et promouvoir les liens entre les 
entreprises et l’éducation postsecondaire.

Enseignants (postsecondaire) : Promouvoir 
tout un éventail d’études et la reconnaissance 
des compétences acquises en dehors d’un 
programme principal d’études, comme les 
mathématiques de haut niveau, la littératie et la 
pensée critique. Offrir plus d’options éducatives 
en dehors des sujets des disciplines principales. 
Continuer à promouvoir l’utilisation de modes 
alternatifs d’apprentissage, l’apprentissage 
intégré au travail et le travail d’équipe. 

Enseignants (secondaire et postsecondaire) : 
S’assurer d’offrir très tôt aux étudiants des 
renseignements pertinents et utiles sur la 
demande de compétences dans le marché du 
travail, les compétences de développement 
de carrière, l’apprentissage permanent et des 
renseignements sur les diverses voies permettant 
d’acquérir les compétences et les certifi cations 
qui sont disponibles. 

Employeurs : Utiliser l’évaluation de la 
compétence pour profi ler chaque emploi 
au sein de l’entreprise. Envisager des offres 
d’emploi avec des compétences acquises à 
partir d’un large éventail de sources, avec des 
mélanges de compétences novateurs pour 
des emplois nouveaux, et viser de plus en plus 
à recruter selon des compétences essentielles 
et des qualifi cations clés, plutôt que selon des 
programmes éducatifs particuliers. 
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DÉFI DES COMPÉTENCES No 6 : 
Quels sont les types de relations dont 
les entreprises, le gouvernement, 
les enseignants et les étudiants ont 
besoin de bâtir afi n de pouvoir mieux 
gérer cette transition?
Toutes les parties prenantes : Soutenir la 
coordination sectorielle pour le développement 
des compétences. Cette collaboration peut 
servir à appuyer des programmes d’éducation 
à travers les CCP, appuyer le développement 
de la main-d’œuvre, aider au développement 
de normes de mesure des compétences et des 
habiletés, créer ou adapter des REL, et relier les 
entreprises aux établissements d’enseignement. 
Les groupes sectoriels peuvent également 
servir de chambre de compensation des 
meilleures pratiques pour des domaines comme 
l’apprentissage intégré au travail. 

Toutes les parties prenantes : Tirer profi t de 
modèles de collaboration canadiens existants, 
tels que les comités consultatifs des programmes, 
les partenariats université/entreprise et les 
systèmes de recherche appliquée comme 
les CCTT (au Québec) ou les centres d’accès 
à la technologie, reliant les organisations 
commerciales, comme les chambres locales, 
à ces services. Chercher à obtenir un échange 
d’expertise dans les deux sens afi n de permettre 
aux établissements d’enseignement de mettre à 
jour les pratiques en matière de formation et de 
les partager avec la main-d’œuvre. 

Gouvernement : Améliorer les mesures 
incitatives pour les dons de matériel, la propriété 
intellectuelle et les logiciels aux établissements 
d’enseignement. Adapter les mesures 
incitatives afi n de répondre au défi  permanent 
des changements rapides du paysage 
technologique, afi n que les écoles puissent 
travailler sur l’équipement le plus à jour possible. 

Pour plus de renseignement, communiquer avec :
Patrick Snider, Directeur, Politiques des compétences et immigration
psnider@chamber.ca | 613.238.4000 (236)
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