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L’étude en bref
Au cours de l’histoire, les changements technologiques ont contribué à sortir les gens de la misère et de la pauvreté,
ainsi qu’à améliorer le niveau de vie et le bien-être. Toutefois, les changements technologiques peuvent également
être une source de perturbation, en rendant obsolètes un certain nombre de métiers et de compétences, en troublant
les structures économiques et en contribuant au chômage et à l’incertitude économique.
L’innovation est un facteur déterminant de la productivité et de la croissance économique, mais la croissance
de la productivité signifie qu’il faut moins de personnes pour produire la même quantité de marchandises. La
rapidité croissante des changements technologiques a mené certaines personnes à supposer qu’à l’ère numérique,
la technologie pourrait éliminer les emplois existants plus rapidement qu’elle n’en crée. Toutefois, des emplois ne
seront perdus que si l’innovation dépasse la croissance de la demande pour de nouveaux produits et services. De plus,
l’automatisation potentielle ne se traduit pas toujours en automatisation réelle : la décision d’automatiser dépend de
facteurs tels que la taille de l’entreprise, la pression des concurrents et le coût d’une machine comparativement au
coût de la main-d’œuvre humaine.
Le présent Commentaire évalue les répercussions des changements technologiques sur le marché du travail du
Canada au cours des 30 dernières années et présente ses implications pour l’avenir proche. Si le passé est garant
de l’avenir, on peut prévoir le maintien de changements progressifs dans la demande de compétences au sein de
la main-d’œuvre. Il s’agit d’une réaction naturelle du marché aux changements technologiques. Un changement
important des emplois attribuable à l’automatisation est peu probable dans un avenir proche, bien que certains
secteurs d’activités et certains types de professions connaîtront davantage de perturbations que d’autres. Ici, la
politique publique pourrait à la fois encourager l’automatisation et préparer la main-d’œuvre pour la transition. Les
conclusions clés suivantes sont tirées :
•
•

•
•

Il est très peu probable que les emplois dans des professions très susceptibles à l’automatisation (35 % des
emplois au Canada) soient complètement remplacés par des machines intelligentes au cours des prochaines
années.

Les emplois canadiens sont concentrés dans des secteurs d’activités où le risque d’automatisation est peu
élevé, les secteurs d’activités où moins du quart des emplois sont vulnérables à l’automatisation représentant
27,5 % du nombre total d’emplois (4,9 millions d’emplois). Les secteurs d’activités où plus des trois
quarts des emplois présentent un risque élevé d’automatisation ne représentent que 1,7 % des emplois
(310 000 emplois). Cela laisse entendre que l’économie et la main-d’œuvre diversifiées du Canada sont en
bonne position pour s’adapter aux changements technologiques rapides.
Les professions fortes en compétences de prises de décisions abstraites et complexes, très orientées sur la
créativité, la réflexion critique et l’entregent, présentent un risque relativement peu élevé d’automatisation.
Une augmentation de la demande pour ces compétences est probable à court et à moyen terme.

Au fur et à mesure que le rythme des progrès technologiques augmente et que la numérisation se répand
dans différentes professions et différents secteurs d’activités, les compétences techniques spécifiques à l’emploi
pourraient devenir obsolètes relativement rapidement. Cela indique qu’il faut augmenter les possibilités de
formation continue et d’apprentissage tout au long de la vie. Les établissements d’enseignement comme
les collèges, les écoles techniques et les programmes d’apprentissage joueront probablement un rôle étendu
pendant le cycle d’emploi, alors que les employés apprennent à s’adapter aux conditions changeantes.

Commentaire© de l’Institut C.D. Howe offre une analyse périodique et un commentaire sur des questions de politiques
publiques qui font l’actualité. Barry Norris et James Fleming ont révisé le manuscrit, Yang Zhao l’a préparé en vue de la
publication. Comme pour toute publication de l’Institut, les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que les auteurs et ne
reflètent pas nécessairement celles des membres de l’Institut ou de son conseil d’administration. Les citations sont permises à
condition d’en mentionner la source.
Pour commander cette publication, veuillez prendre contact avec l’Institut C.D. Howe, 67 Yonge Street, bureau 300, Toronto
(Ontario) M5E 1J8. Le texte complet se trouve également sur la page Web de l’Institut à l’adresse www.cdhowe.org.
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Pendant toute l’histoire humaine, les changements technologiques ont
été la marque des progrès économiques. Avec l’invention du moteur à
vapeur, l’humanité a lancé la Révolution industrielle qui l’a placée sur une
trajectoire de développement économique sans précédent dans l’histoire.
Les progrès technologiques ont contribué à
sortir les gens de la misère et de la pauvreté, ainsi
qu’à améliorer le niveau de vie et le bien-être.
Toutefois, dans de nombreux cas, les changements
technologiques ont été une source de perturbation,
rendant obsolètes un certain nombre de métiers
et de compétences, troublant les structures
économiques et contribuant au chômage et à
l’incertitude économique.
La vision conventionnelle, fondée sur les
expériences des périodes antérieures de changement
industriel, est que les progrès technologiques et
l’innovation sont souhaitables, car ils contribuent à
l’accroissement de la productivité, ce qui se traduit
par des revenus plus élevés grâce à la croissance
économique (Miller et Atkinson 2013). Grâce à
la technologie, la production a besoin de moins de
travailleurs, qui peuvent alors être utilisés ailleurs,
ce qui fait augmenter le niveau de production dans
l’économie.
Toutefois, les développements récents de
l’automatisation, caractérisés par la communication
entre les machines et une numérisation accrue,
inquiètent certains économistes. Selon eux, l’ère
numérique pourrait annoncer une période où la
technologie éliminera les emplois existants plus
rapidement que de nouveaux emplois peuvent être
créés (Krugman 2013; Levy et Murnane 2004;
Sirkin, Zinser et Hohner 2011). Comme l’explique
Cowen (2013), « de plus en plus, les machines

fournissent non seulement les muscles, mais aussi
les cerveaux ». L’étendue de la technologie dans de
nouveaux domaines fait augmenter l’incertitude
concernant les professions qui existeront à l’avenir
et les emplois qui seront créés pour remplacer
ceux qui ont été automatisés (pour obtenir les
définitions des termes « professions », « tâche » et
« compétence » et les différences entre eux aux fins
du présent Commentaire, voir l'encadré 1).
Une autre branche du débat sur la politique
économique soutient que le Canada fait face à
une pénurie imminente des compétences dont il a
besoin pour adopter de nouvelles technologies et
maintenir sa compétitivité à l’échelle mondiale. Le
raisonnement est que le vieillissement de la maind’œuvre et la concurrence de l’étranger pour recruter
et conserver les employés talentueux contribuent à
une pénurie de travailleurs qualifiés sur le marché
du travail. Il n’est pas clair si le Canada souffre d’une
pénurie large de main-d’œuvre qualifiée : il est
possible que des pénuries de main-d’œuvre existent
dans des secteurs et des professions spécifiques,
mais elles ne sont pas nécessairement plus courantes
aujourd’hui qu’elles l’étaient autrefois (Massé, Roy et
Gingras 1998).
Le présent Commentaire évalue les répercussions
des changements technologiques sur le marché
du travail du Canada au cours des 30 dernières
années et présente ses implications pour l’avenir
proche. Des publications récentes ont déclaré, de

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de
PwC Canada. Les auteurs remercient Jane Li pour son aide au début de cette recherche. Nous remercions aussi David
Gray, Andrew Heisz, Peter Howitt, Lara Speirs, Arthur Sweetman, Jay Thomas, Polytechnics Canada, Colin Busby, Daniel
Schwanen et plusieurs critiques anonymes pour leurs judicieux commentaires.
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Encadré 1 : Compétences, tâches et professions : glossaire
Compétence : une aptitude, apprise ou inhérente, qui facilite l’apprentissage, l’acquisition et
l’application de connaissances. Certaines compétences nécessitent des procédures apprises, tandis
que d’autres sont abstraites. Les compétences qui peuvent être acquises en apprenant des procédures
sont plus faciles à automatiser, car les procédures humaines peuvent être traduites en procédures
informatisées.
Tâche : l’application de compétences et de connaissances pour réaliser un objectif. Si une tâche ne
nécessite que des compétences procédurales, elle est routinière. Si elle nécessite des compétences
abstraites, elle est non routinière, car la procédure suivie pour réaliser l’objectif varie de façon abstraite.
Profession : un ensemble de tâches pouvant être effectuées par un être humain, par la technologie
ou, dans presque tous les cas, par une combinaison des deux. Pour cette discussion, nous classifions
les professions conformément au Code national des professions utilisé par Statistique Canada pour
les renseignements relatifs au marché du travail. Une profession ne peut être automatisée que si
toutes les tâches requises peuvent être essentiellement effectuées sans intervention humaine. Les
technologies d’automatisation ne peuvent effectuer que des tâches consistant en compétences qui sont
suffisamment procédurales pour être facilitées par des ordinateurs, des robots ou des outils.

façon assez étonnante, que de grandes parties de
la population feraient face au chômage au cours
des années à venir, tant au Canada qu’aux ÉtatsUnis (voir Brynjolfsson et McAfee [2014]; Frey
et Osborne [2013]; et Lamb [2016]). Toutefois,
cette affirmation est plutôt alarmiste. Si l’on tient
compte du passé immédiat, l’on peut prévoir
le maintien de changements progressifs de la
demande de compétences au sein de la maind’œuvre, ce qui représente une réaction naturelle
du marché aux changements technologiques. Un
changement important dans l'emploi attribuable
à l’automatisation est peu probable dans un avenir
proche, bien que des secteurs d’activités et des types
de professions en particulier connaissent davantage
de perturbations que d’autres. Par conséquent, en
encourageant la collaboration entre les institutions
publiques et les institutions privées pour préparer
la main-d’œuvre à la transition vers de nouvelles
technologies, la politique publique devrait à la
fois encourager l’adoption de ces technologies et

veiller à ce que la main-d’œuvre ait les compétences
nécessaires pour réussir.
L'élimination créatrice : en quoi
elle consiste et pourquoi elle est
nécessaire
Le processus de progression technologique est
un processus d'« élimination créatrice », dans le
cadre duquel un certain nombre de professions,
de compétences, de produits et d’entreprises
deviennent obsolètes et sont remplacés par une
solution supérieure sur le plan technologique. À
long terme, ce processus, facilité par le commerce,
améliore la croissance économique globale ainsi
que les niveaux de vie. À court terme, toutefois,
il risque de déclencher des tensions économiques
et politiques, lorsque des entreprises font faillite
et des personnes perdent leur emploi. En même
temps, de nouveaux emplois sont créés et les
compétences requises pour d’autres peuvent
changer considérablement. L'élimination créatrice
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n’est pas un processus uniforme, car elle n’affecte
pas de la même façon tous les secteurs et toutes
les professions. Elle est sporadique, avec des
poussées de croissance dans certains secteurs et un
déclin dans d’autres. Le processus d’obsolescence
génératrice de création est visible dans la tendance
de niveaux élevés de création et d'élimination
d’emplois présentée par des économies à croissance
rapide (Howitt 2015).
De façon semblable à leurs effets sur le
marché du travail, les innovations technologiques
n’apportent pas des transformations uniformes.
Certaines n’affectent que des processus spécifiques
dans quelques secteurs d’activités. D’autres, que
l’on appelle « technologies polyvalentes », affectent
pratiquement tous les secteurs de l’économie,
entraînant des gains de productivité généralisés
et stimulant le développement de produits
complémentaires qui utilisent ou améliorent
la technologie (Rainer et Strohmaier 2014).
Les innovations les plus récentes en matière
d’automatisation et de communication entre les
machines (« l’Internet des objets ») représentent
de tels développements complémentaires qui sont
nés dans les technologies de l’information et des
communications polyvalentes ayant commencé avec
le télégraphe et s’étant développées pour devenir la
radio, la télévision, l’ordinateur, les communications
par satellite, le laser et Internet (Lipsey, Carlaw et
Bekar 2005). Bien que chacune de ces innovations
soit importante, elles font toutes partie d’un
continuum de développement.1

1

2

Les effets éventuels des innovations
d’aujourd’hui sur le marché du travail de demain
font l’objet de débats parmi les universitaires. Le
cœur du désaccord consiste à se demander si les
technologies de l’information (TI) transformeront
davantage la société que la combinaison des
technologies polyvalentes précédentes de la
Révolution industrielle. Certains soutiennent
que les TI semblent progresser beaucoup plus
rapidement que les technologies précédentes et
ils affirment que nous sommes au bord d’une
augmentation considérable du chômage causé par
la technologie (Brynjolfsson et McAfee 2014).
Cette hypothèse s’appuie sur trois raisons.
Premièrement, la loi de Moore2 affirme que les
progrès technologiques accélèrent au fur et à mesure
où le coût des capacités de traitement diminue.
Deuxièmement, la technologie d’aujourd’hui est
principalement numérique, ce qui la rend plus
applicable à une foule de secteurs d’activités et de
professions. Troisièmement, les TI permettent de
nouvelles façons de combiner et de recombiner les
idées, et donc de générer des innovations (Arthur
2011). Ces facteurs combinés entraînent un
développement de plus en plus rapide de nouvelles
technologies et de l’application de technologies
autonomes à de nouvelles disciplines et de nouvelles
tâches. De l’autre côté se trouvent ceux, comme
Robert Gordon (2016), qui postulent que les
améliorations des niveaux de vie procurées par la
combinaison du moteur à vapeur, de l’électricité,
du chauffage central et de la plomberie intérieure

Le télégraphe a été rendu possible par l’invention, en 1800, de la cellule voltaïque, une des premières formes d’électricité à
courant continu dont la gamme d’applications était limitée (Lipsey, Carlaw et Bekar 2005). Le télégraphe, à son tour, s’est
avéré essentiel à l’organisation et à la coordination des chemins de fer. La combinaison des chemins de fer, du télégraphe
et de l’électricité a rendu possibles des réseaux étendus sans précédent de transport et de communication qui ont permis la
création des entreprises commerciales modernes qui effectuent la production et la distribution de masse (Gordon 2016).
Dans ce sens, un continuum linéaire le long d’une seule technologie polyvalente représente une simplification exagérée des
avantages que peuvent avoir de telles technologies grâce à l’interaction et à l’amélioration mutuelle.
La loi de Moore fait référence à l’observation de Gordon Moore, cofondateur de Intel, voulant que la capacité de traitement
des ordinateurs augmente exponentiellement tandis que leur coût relatif diminue à rythme semblable.
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Figure 1 : Commandes industrielles par secteur d’activités, 2014
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60
50

69 400 = nbre de
commandes de robots

40
30

36 200

s
iq
ét
m

d'

tc

n
at

se

io

ce

ue
tiq

Pr
od

ui

ts

ph

ar

m

ac

Tr
a

eu

ns

fo

ou
ch
ut
ao
C

ue

ts
en
ali

las
tp

ac
m
et
al
ét
M

2000

m

tiq

ne
hi

ni
tro
ec
Él
é/
cit

tri
ec
Él

6 200

ue
s

rie

e
qu

A
ut
om
ob
ile

0

12 200

os

16 500

10

rm

20

Source : International Federation of Robotics, 2015.

ont fondamentalement transformé presque tous
les aspects de la vie quotidienne et qu’il est peu
probable que l’ampleur de cette transformation
soit répétée par les technologies de l’information
d’aujourd’hui.
Comment, en fait, la technologie a-t-elle
affecté le marché du travail canadien jusqu’à
maintenant? Que peut nous dire la composition
changeante du marché du travail après l’invention,
le perfectionnement et l’adoption de nouvelles
technologies au sujet des effets de ces technologies?
Y a-t-il des indications de changements majeurs

3

ou d’autres signaux de l’accélération du rythme du
changement dans le marché du travail?
Les robots à l’œuvre sur le marché
du travail au Canada
Qu’est-ce que le processus d’automatisation réalisé
jusqu’à maintenant peut nous dire concernant
l’effet de l’automatisation future au travail? Une
indication de l’automatisation accrue concerne
l’utilisation de robots industriels, particulièrement
dans la fabrication d’automobiles,3 qui représentent

Un robot industriel, selon la définition de l’Organisation internationale de normalisation, est « un manipulateur polyvalent,
reprogrammable et contrôlé automatiquement, programmable sur trois axes ou plus, qui peut être fixé en place ou mobile,
afin d’être utilisé dans les applications d’automatisation industrielle » (ISO 8373). Tout matériel informatique qui ne
correspond pas à cette description n’est pas considéré comme un robot aux fins de la présente discussion.
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Figure 2 : Densité de robots dans le secteur manufacturier par pays, 2014
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Source : International Federation of Robotics, 2015.

presque la moitié des robots industriels vendus
au Canada (figure 1). La fabrication de produits
électriques et la fabrication de métaux et de
machines suivent loin derrière, au deuxième et au
troisième rang respectivement. Les répercussions
de l’automatisation dans le secteur des produits
industriels peuvent également être mesurées par la
densité des robots, souvent exprimée sous forme
de nombre de robots par 10 000 travailleurs.
L’application de cette mesure à une sélection de
pays industrialisés et de marchés émergents indique
que la Corée du Sud présente la densité de robots
par 10 000 travailleurs la plus élevée dans le secteur
manufacturier, suivie du Japon et de l’Allemagne
(figure 2). Bien que le Canada soit devancé par les
trois principaux pays sur cette mesure, il reste bien
au-dessus de la moyenne mondiale.

Une crainte couramment exprimée concernant
l’utilisation accrue des robots est qu’elle entraînera
directement la perte de travail humain. Si cette
hypothèse était vraie, nous pourrions penser que
les pays ayant des densités de robots relativement
plus élevées auraient subi des pertes d’emploi
plus importantes dans le secteur manufacturier.
Toutefois, les constatations empiriques n’appuient
pas ce postulat. L’évaluation du changement
dans l’utilisation des robots dans différents pays
industrialisés et des changements en matière
d’emplois dans le secteur manufacturier (mesurés
par le nombre d’heures travaillées) pendant la
période de 1993 à 2007 indique que l’utilisation
accrue de robots n’a pas eu d’effet important sur
l’emploi global (figure 3). De plus, dans les pays
échantillonnés, la densification des robots a accru la
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Figure 3 : Changement dans l’utilisation des robots et les emplois dans le secteur manufacturier, par
pays (1993-2007)
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croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB)
et la productivité de la main-d’œuvre d’environ
0,37 %, ce qui représente environ le dixième de
la croissance globale sur la période (Graetz et
Michaels 2015).4
Par conséquent, l’automatisation accrue
n’entraîne pas inévitablement un taux de chômage
plus élevé dans le secteur manufacturier. Les
répercussions de l’automatisation sur le marché du
travail dépendent en grande partie du fait que la
technologie remplace la main-d’œuvre humaine

4

ou la complète. Cela dépend des tâches qui seront
confiées à l’automatisation et si celle-ci peut les
exécuter avec un niveau de compétence comparable.
Les tâches suffisamment complexes nécessitent
des compétences avancées qui, à l’heure actuelle,
ne peuvent pas être effectuées par une technologie
autonome. Dans ce contexte, il devient alors utile
d’analyser les tâches effectuées par les employés et
de différencier celles qui peuvent être automatisées
en principe de celles qui ne peuvent pas l’être.

La croissance attribuable à la densification des robots a été calculée en comparant la croissance réalisée au scénario
imaginaire voulant que la densité des robots soit restée la même sur la période de l’analyse (1993–2007).
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Figure 4 : Grille de classement des emplois
Tâches routinières
• Ordonnancement et
coordination
• Ouvriers

Tâches non routinières
• Service alimentaire

Manuel

• Travail administratif et de
bureau

• Manufacture

• Professions techniques et d’aide dans les soins de santé
• Services de protection

• Ventes et service à la clientèle
• Métiers et opérateurs
d’équipement

• Soins personnels

Cognitif

• Professions libérales dans les secteurs de la santé, des affaires, des finances, de
l’éducation, du droit et des services sociaux et communautaires
• Sciences naturelles et appliquées
• Professions de gestion

Exigences peu élevées en matière d’études
Niveau élevé d’interactions interpersonnelles
Exigences moyennes en matière d’études
Niveau peu élevé d’interactions interpersonnelles
Exigences élevées en matière d’études
Niveau élevé d’interactions interpersonnelles

Source : Autor, Levy et Murnane 2003, adapté au classement canadien des professions.

Les répercussions de
l’automatisation sur les tâches de
l’emploi
La première étape consiste à différencier les
professions constituées principalement de
tâches routinières qui, en principe, peuvent être
automatisées, de celles qui incluent des tâches
non routinières qui ne peuvent pas être effectuées
aussi facilement par des machines ou des logiciels
intelligents. Les professions qui comprennent
principalement du travail manuel non routinier,
comme les préposés aux soins personnels, exigent
généralement des qualifications moins élevées et
des interactions interpersonnelles. Les emplois qui
consistent principalement en tâches routinières,
comme l’administration des affaires, paient
généralement un salaire moyen et exigent une
éducation supérieure comparativement aux emplois

manuels non routiniers, mais ils ne demandent que
peu d’interactions interpersonnelles. Les professions
cognitives non routinières, comme celles d'avocat et
d'ingénieur, paient généralement un salaire élevé et
nécessitent des interactions interpersonnelles et un
niveau de scolarisation élevé (figure 4).
L’application de cette classification au marché
du travail au Canada indique que l’augmentation
du nombre d’emplois cognitifs non routiniers
et d’emplois manuels non routiniers a dépassé
la croissance du nombre d’emplois dans des
professions routinières (voir le tableau A-1 en
annexe pour obtenir une ventilation des professions
en catégories de tâches). En fait, entre 1987 et
2015, l’emploi a augmenté de 91 % (2,6 millions
d’emplois) dans les professions cognitives non
routinières et d’environ 78 % (700 000 emplois)
dans les professions manuelles non routinières. En
revanche, l’emploi dans les professions de routine
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n’a augmenté que de 27 % (2,2 millions d’emplois)
sur cette période (figure 5). Par conséquent, ce
développement a déplacé les parts d’emploi dans la
main-d’œuvre (figure 6). En 1987, les professions
routinières représentaient environ 65,9 % de la
main-d’œuvre, proportion qui avait baissé à environ
57,7 % en 2015. La part des emplois cognitifs non
routiniers, en revanche, a augmenté de 23,2 % en
1987 à 30,6 % en 2015. Les emplois manuels non
routiniers, qui représentent une part relativement
petite de la main-d’œuvre, ont augmenté de 7,2 %
en 1987 à 8,8 % en 2015.
Le passage des professions routinières à des
emplois non routiniers indique un changement
des exigences en matière de compétences, qui
est partiellement influencé par les changements
technologiques. Malgré tout, le marché du
travail canadien n’a pas vécu une polarisation des
emplois dans la même mesure que le marché du
travail des États-Unis. Au sud de la frontière,
le nombre d’emplois à revenu moyen a diminué
comparativement aux emplois à faible revenu et
à ceux à revenu élevé (Cheremukhin 2014). Au
Canada, à l’opposé, la polarisation des salaires reflète
une combinaison de l’essor régional de ressources et
d’augmentations du salaire minimum. De plus, la
croissance des emplois à faible revenu a été dépassée
par la croissance des emplois à revenu moyen,
qui a été dépassée à son tour par la croissance des
emplois à revenu élevé (Green et Sand 2015). Cela
indique que, du moins au Canada, les changements
technologiques augmentent la demande pour des
compétences sur le marché du travail ainsi que la
croissance des professions à revenu moyen ou élevé,
au lieu de supplanter des salariés à revenu moyen.
Toutefois, le déclin relatif des emplois très routiniers
indique que l’adaptabilité et l’entregent sont des
aspects de plus en plus importants du travail.
La probabilité de l’automatisation
par profession au Canada
Pour quantifier les compétences exigées par une
profession en particulier, nous avons recouru
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aux renseignements fournis par l’Occupational
Information Network (O*Net), une base de données
contenant des définitions détaillées pour presque
toutes les professions et fournissant des indicateurs
quantitatifs de l’importance et du niveau des
compétences utilisées dans chaque profession. En
utilisant les commentaires fournis par des ingénieurs
et des chercheurs en intelligence artificielle, nous
avons sélectionné des compétences qui restent
difficiles à informatiser (tableau 1).
Chaque profession nécessite une combinaison
différente de ces compétences, à des intensités et des
niveaux différents. En principe, les professions qui
ont des exigences élevées en matière de compétences
dans les domaines identifiés comme représentant
des obstacles à l’automatisation sont impossibles à
automatiser, tandis que celles qui ont des exigences
peu élevées pourraient en théorie être automatisées.
La situation est moins évidente en ce qui concerne
les professions dont les exigences sont élevées
pour certaines compétences et peu élevées pour
d’autres. Il est probable que certains aspects de ces
emplois puissent être automatisés et d’autres non.
Dans de tels cas, il est possible que les technologies
d’automatisation améliorent la productivité de
chaque employé, afin qu’au fur et à mesure où la
profession évolue, de moins en moins de personnes
sont requises pour l’effectuer. Si la profession ellemême ne peut pas être complètement automatisée,
certaines des tâches qui la composent et qui
nécessitent des niveaux de compétence moins élevés
pourraient devenir « automatisées ». Il est très peu
probable que les professions qui nécessitent des
niveaux élevés de compétences qui nécessitent
de s’adapter à de nouvelles situations ou qui
contiennent des éléments sociaux – par exemple,
les instructeurs de personnes handicapées, les
policiers ou les médecins spécialisés – puissent
être automatisées. Les professions dont les tâches
nécessitent des niveaux d’adaptation peu élevés ou
qui ne comprennent pas d’interactions subtiles avec
des humains – par exemple, les aides-comptables,
les assembleurs de véhicules et les préposés de
station-service – sont plus faciles à automatiser.
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Figure 5 : Changement des emplois par catégorie de tâches de la profession, Canada 1987-2015
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Source : calculs des auteurs, Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Figure 6 : Part d’emplois par catégorie de tâches, Canada, 1987 et 2015
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Tableau 1 : Compétences présentant un obstacle à l’automatisation`
Perception sociale

Être conscient des réactions des autres et comprendre pourquoi ils réagissent ainsi.

Originalité

La capacité de trouver des idées inhabituelles ou astucieuses concernant une situation ou un sujet donné, ou
de développer des façons créatrices de résoudre un problème.

Aider d’autres personnes

Fournir une aide personnelle, des soins médicaux, un soutien émotionnel ou d’autres soins personnels à
d’autres personnes, comme des collègues, des clients ou des patients.

Philosophie

Connaissance de différents systèmes philosophiques et de différentes religions, y compris leurs principes de
base, leurs valeurs, leur éthique, leurs façons de penser, leurs coutumes, leurs pratiques et leurs répercussions
sur la culture humaine.

Initiative

Le travail nécessite la volonté d’accepter des responsabilités et des défis.

Leadership

Le travail nécessite la volonté de diriger, de prendre le contrôle et de donner des opinions et des instructions.

Innovation

Le travail nécessite de la créativité et des façons de penser nouvelles afin d’élaborer de nouvelles idées et
réponses à des problèmes liés au travail.

Adaptabilité et flexibilité

Le travail nécessite l’ouverture au changement (positif ou négatif ) et à la variété dans le lieu de travail.

Autonomie

Le travail nécessite de développer sa propre façon de faire les choses, de se diriger avec peu de supervision,
voire aucune, et de compter sur soi-même pour accomplir ses tâches.

Source : base de données O*NET.

Pour estimer la probabilité d’une profession
donnée puisse être automatisée, nous avons utilisé
un ensemble partiel des professions. En utilisant
des exemples réels, nous avons classé les emplois
en deux catégories : ceux qui peuvent assurément
être automatisés, et ceux dont nous sommes le plus
sûrs qu’ils ne peuvent pas l’être. En utilisant ces
professions et les exigences associées en matière
de compétence comme « jeu de formation »,
nous avons utilisé une technique statistique
d’apprentissage automatique pour estimer les

5
6

probabilités pour toutes les professions (les détails
sont accessibles dans l’annexe B en ligne).5
Notre approche développe des travaux
semblables effectués dans ce domaine (voir Frey et
Osborne 2013), avec deux différences importantes.
Premièrement, comme les travaux précédents
contiennent des compétences qui sont devenues
automatisables depuis ce temps, nous avons
utilisé une liste mise à jour de compétences qui
ne peuvent pas être informatisées,6 en mettant
l’accent sur celles qui font appel à la créativité et à la

Nous avons estimé une « probabilité d’automatisation » pour chaque profession spécifiée par le Code national des
professions 2011 à 4 chiffres de Statistique Canada; pour obtenir les résultats complets, veuillez écrire à rwyonch@cdhowe.org.
Un obstacle déjà identifié à l’automatisation est représenté par les tâches qui nécessitent des compétences de perception
et de manipulation complexes, à savoir la dextérité des doigts, la dextérité des mains, et la capacité de travailler dans
des endroits exigus et des positions inconfortables (Frey et Osborne 2013). D’importants progrès ont été réalisés dans
l’automatisation de ces capacités physiques, et dans la plupart des contextes, ils ne constituent plus un domaine strictement
dominé par les humains.
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flexibilité lors de situations inédites. Cette mesure
actualisée indique que l’automatisation à partir du
niveau de technologie actuel présente un risque
moins important pour les travailleurs canadiens
qu’en 2013. Deuxièmement, en fournissant des
renseignements sur les exigences en matière de
compétences par profession, O*Net établit une
différence entre le niveau et l’importance des
compétences. Bien que l’importance indique
l’exigence générale pour une compétence spécifique
dans une certaine profession, le niveau est l’intensité
avec lequel la compétence est appliquée dans
cette profession. La recherche précédente ne se
concentrait que sur le niveau des compétences
et ne tenait pas compte de l’importance de la
compétence pour une profession. En revanche,
nous avons pondéré le niveau de compétence en
fonction de l’importance pour chaque occupation
afin de pouvoir utiliser les deux données dans
notre analyse. L’analyse génère une estimation de
la probabilité qu’une profession, dans sa forme
actuelle, puisse être automatisée (figure 7).7 La
probabilité d’automatisation varie selon le groupe
de professions : peu élevée pour les soins de santé et
les sciences naturelles et appliquées, plus élevée pour
la fabrication et les services publics, les transports
et les opérateurs d’équipement, et les finances et
l’administration des affaires,
Certains secteurs d’activités contiennent un plus
grand nombre de professions plus susceptibles d’être
automatisées que d’autres secteurs. Pour déterminer
les secteurs d’activités qui sont plus vulnérables à
l’automatisation, nous avons d’abord défini leur

7
8

9

niveau de susceptibilité à l’automatisation. En
tenant compte des différences sous-jacentes dans
le nombre d’occupations pour chaque catégorie et
de leur distribution inégale, nous avons déterminé
que les professions dont la probabilité d’être
automatisées s’établissait à moins de 0,36 étaient
à « faible risque », et que celles dont la probabilité
d’être automatisées dépassait 0,72 étaient à « risque
élevé ».8 L’application de ces seuils au niveau du
secteur d’activité nous a permis de déterminer la
proportion d’employés à « risque élevé » par secteur
d’activité (figure 8).
Il y a 16 secteurs d’activités dans lesquels la
proportion d’emplois « les plus vulnérables » est
supérieure à 50 %,9 mais seulement deux dans
lesquels au moins les trois quarts des emplois sont
dans des professions dont le risque d’automatisation
est élevé : l’agriculture (92,2 %) et la pêche, la chasse
et le piégeage (94,2 %). Les secteurs d’activités qui
comptent la proportion la plus élevée d’emplois
vulnérables à l’automatisation sont ceux qui sont
déjà très automatisés. Toutefois, ces secteurs
d’activités représentent une part relativement
peu élevée de l’emploi total. L’emploi est plutôt
concentré dans des secteurs d’activités qui sont
moins susceptibles d’être automatisés : ceux où
moins du quart des employés sont vulnérables
à l’automatisation représentent 4,9 millions
d’emplois canadiens (27,5 % du total), tandis que
les secteurs d’activités où l’automatisation présente
un risque élevé pour plus de 75 % des employés ne
représentent que 310 000 emplois (1,7 % du total).

Voir la figure A-1 de l’annexe pour la distribution des emplois par catégorie de professions. Les résultats détaillés des
estimations de probabilité pour chaque profession sont disponibles sur demande.
Voir l’annexe B en ligne pour obtenir une explication détaillée. Pour tenir compte des différences des distributions
sous-jacentes de chaque catégorie de professions, nous avons estimé l’écart-type, proportionné par le biais, pour chaque
distribution afin de calculer une plage autour de la moyenne de chaque distribution. Nous avons alors pondéré ces plages
par le nombre d’observations dans chaque type de profession afin de déterminer une seule plage globale de « risque moyen »
d’automatisation.
Pour tenir compte des données supprimées sur l’emploi, nous avons calculé la part des travailleurs vulnérables comme
pourcentage pondéré des valeurs les plus élevées et les plus basses possibles des plus vulnérables. La pondération a été
déterminée par le pourcentage de travailleurs à risque élevé dans l’échantillon connu.
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Figure 7 : Probabilité de l’automatisation par catégorie d’emploi et de profession
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Par conséquent, les effets de l’automatisation
sur l’emploi sont répartis de façon inégale et
affectent le plus les secteurs d’activités qui étaient
déjà historiquement une source de préoccupations
relatives aux pertes d’emplois attribuables aux
changements technologiques. Cela suggère que les
efforts faits pour préparer la main-d’œuvre pour les
changements technologiques pourraient se fonder
sur les programmes existants, comme expliqué
ci-dessous. La concentration des emplois dans les
secteurs d’activités où l’automatisation présente
moins de risque pour les professions indique
également que l’économie et la main-d’œuvre

diversifiées du Canada sont en bonne position pour
s’adapter aux changements technologiques rapides.
L’impact économique de
l’automatisation : est-ce que les
choses seront différentes cette
fois-ci?
À ce point-ci, il est important de noter que
l’automatisation potentielle ne se traduit pas
nécessairement en automatisation réelle. De
plus, la décision d’investir dans des robots ou des
logiciels intelligents dépend clairement de différents
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facteurs, notamment la taille de l’entreprise, la
pression des concurrents et le coût d’une machine
comparativement au coût de la main-d’œuvre
humaine. Le fait que quelque chose ait été
inventé ne signifie pas nécessairement qu’elle est
immédiatement utile ou commercialement viable.
Les technologies polyvalentes peuvent prendre
des décennies à atteindre leur plein potentiel
en matière d’amélioration de la productivité et
d’adoption. L’électricité a eu un effet profond sur le
marché du travail lorsqu’elle s'est répandue dans la
société, mais elle n’a fourni de gains de productivité
considérables dans le secteur manufacturier que
lors de l’innovation complémentaire de la chaîne
de montage, qui elle-même n’était pas possible
auparavant en raison des difficultés à transporter la
puissance générée par la vapeur ou l’eau loin de son
emplacement central dans les usines (Howitt 2015).
L’électricité a également réduit le niveau de
compétence de base requis pour des emplois qui
étaient autrefois spécialisés (Lipsey et coll. 2005); à
l’opposé, les innovations modernes font augmenter
la demande pour des travailleurs qualifiés, capables
d’utiliser les nouvelles technologies.
Deux concepts économiques compensent
également les effets de l’automatisation sur
la demande en main-d’œuvre. Premièrement,
l’automatisation n’est généralement pas un
remplacement parfait pour un travailleur humain.
Les professions qui peuvent être automatisées
créent parfois de nouvelles professions qui
surveillent la technologie : par exemple, les caissiers
qui surveillent les caisses automatisées dans une
épicerie. D’autres professions ne peuvent pas être
automatisées à un niveau suffisant pour permettre
l’élimination du travailleur humain : dans de tels
cas, l’automatisation qui est possible peut rendre
les travailleurs humains plus productifs et leur

permettre de se concentrer sur la partie de leur
travail qui ne peut pas être effectuée par un robot.
Deuxièmement, si la technologie améliore un
produit ou en service, il est possible que la demande
pour celui-ci augmente, ce qui pourrait compenser
une partie des pertes d’emplois potentielles. Ces
effets compensateurs de l’automatisation peuvent
diminuer l’impact de la technologie sur l’emploi
global : en fait, jusqu’à maintenant, ils ont entraîné
des améliorations des niveaux de vie plutôt
que d’importantes pertes d’emplois. De plus, la
recherche indique que si l’automatisation prend
une longueur d’avance sur la création de nouvelles
tâches complexes, le développement se déplacera
vers la création de nouvelles tâches complexes
en s’éloignant de l’automatisation (Acemoglu et
Restrepo 2016).
L’idée que la technologie peut supprimer
des emplois plus rapidement qu’elle en crée de
nouveaux n’est pas neuve. À notre connaissance,
le premier texte à ce sujet est la conjecture
d’Aristote voulant que les outils suffisamment
automatisés éliminent le besoin pour certaines
professions (Campa 2014), bien qu’il soit possible
que le débat ait commencé après l’invention
de la roue (Woirol 1996). Cette idée a refait
surface à de nombreuses reprises au cours des
deux derniers siècles. Les émeutes luddites, entre
1811 et 1816, lors desquelles les travailleurs en
textiles ont manifesté contre l’automatisation de
la production en détruisant les machines à tisser
en sont un exemple bien connu. L’arrivée de
l’électricité a été accompagnée des préoccupations
supplémentaires relatives au déplacement des
travailleurs attribuable au rythme croissant de
la technologie. Les économistes, de Marx à
Keynes, ont discuté des effets de la technologie
sur l’emploi.10 Pendant les années 1950 et 1960,

10 Marx et Keynes étaient d’accord pour dire qu’il faudrait moins de main-d’œuvre pour produire la même quantité de
marchandises. Ils ne s’entendaient pas sur les bénéficiaires probables de la productivité accrue et sur le rôle du gouvernement
si la vitesse du chômage technologique dépassait la croissance de la demande de produits et de services.
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Figure 8 : Emplois vulnérables par secteur d’activités au Canada
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Source : calculs des auteurs, Statistique Canada, Enquête sur la population active.

les préoccupations relatives à l’automatisation et
au chômage étaient suffisamment importantes
pour que le gouvernement américain demande
à une commission d’étudier le sujet. Celle-ci a
conclu que l’automatisation n’était pas une menace
pour l’emploi parce que « le fait de base est que la
technologie élimine les emplois et non le travail »
(États-Unis 1966, 9); toutefois, elle a recommandé
plusieurs politiques publiques pour aider les
travailleurs déplacés à trouver un nouvel emploi
grâce à une assistance chômage provisoire et à une

expansion de l’éducation du public. Le débat s’est
poursuivi avec chaque innovation technologique
majeure : le lancement des ordinateurs personnels
au début des années 1980, Internet et le commerce
électronique pendant les années 1990, et « l’Internet
des objets » aujourd’hui.
Notre analyse des données sur l’emploi indique
que l’automatisation sur le marché du travail est un
processus progressif et que le marché du travail s’est
déjà ajusté aux progrès technologiques avec le temps
(figure 9). La part des emplois dans des professions
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Figure 9 : Composition de l’emploi par catégorie de risques
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dont le risque d’automatisation est faible (celles
dont les exigences en matière de compétences sont
plus élevées) augmente régulièrement, à savoir
d’environ 35 % entre 1987 et 2015. À l’opposé, la
part d’emplois dans des professions dont le risque
d’automatisation est élevé (celles qui nécessitent
moins de compétences d’adaptation) diminue. Ces
changements progressifs dans la composition des
compétences du marché du travail ont été plutôt
continus au cours des trois dernières décennies. Par
conséquent, l’emploi dans les professions à risque
élevé présente un déclin régulier.
Incidences politiques
Étant donné les tendances historiques en
matière d’emploi, il semble peu probable que
tous les emplois dans la catégorie à risque élevé
soient remplacés par des machines intelligentes
au cours des prochaines années. Si l’on tient
compte du passé immédiat, l’on peut prévoir
le maintien de changements progressifs de la
demande de compétences, ce qui représente une

réaction naturelle du marché aux changements
technologiques. Contrairement à d’autres analyses
récentes, nous rejetons donc un « scénario de fin du
monde » de pertes croissantes d’emplois attribuables
à l’automatisation (Lamb 2016). Nous estimons
plutôt que la politique publique pourrait atténuer
de différentes façons l’effet des changements
technologiques sur le marché du travail.
Premièrement, les professions fortes en
compétences de prises de décisions abstraites
et complexes, très orientées sur la créativité, la
réflexion critique et l’entregent, présentent un
risque relativement peu élevé d’automatisation. Par
conséquent, une augmentation de la demande pour
ces compétences est probable à court et à moyen
terme. Des compétences abstraites complexes
peuvent même être enseignées aux enfants : une
étude menée en Angleterre l’an dernier a constaté
que des enfants de 5e année à qui l’on enseignait
le raisonnement philosophique formel, axé sur
l’interrogation, la construction d’arguments et
la discussion raisonnée, obtenaient de meilleurs
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scores en matière de littératie, de numératie et de
capacité cognitive. Les enseignants et les élèves
ont également indiqué des améliorations des
compétences relationnelles, de la confiance en soi
et de la participation générale en classe (Gorard,
Siddiqui et Beng Huat See 2015). Par conséquent,
l’accent devrait donc être mis sur l’enseignement
du raisonnement critique et des compétences
relationnelles dès un jeune âge afin que les élèves
aient, lorsqu'ils intègrent le marché du travail, les
compétences nécessaires pour réussir.
Deuxièmement, il devient de plus en plus
important de doter les nouveaux arrivés dans la
population active d’un esprit d’entreprise. De plus
en plus, les travailleurs font face à un environnement
plus perturbateur, où il est important qu’ils soient
en mesure d’identifier les problèmes et de réagir
de façons qui ajoutent de la valeur. Au fur et à
mesure où les professions exigeront des niveaux de
compétences plus élevés, les travailleurs devront
s’adapter et prendre des décisions sans consulter
la direction. L’esprit d’entreprise ne devrait pas
être limité aux propriétaires et aux dirigeants
d’entreprises : une main-d’œuvre dotée d’un esprit
d’entreprise est en bonne position pour profiter
davantage de la prochaine révolution industrielle,
quelle qu’en soit la forme. L’enseignement de
ces compétences essentielles nécessitera l’effort
combiné du secteur public, du secteur privé et des
établissements d’enseignement.
Pour terminer, comme les compétences
techniques spécifiques à l’emploi pourraient
devenir obsolètes plus rapidement au fur et à
mesure que le rythme des progrès technologiques
augmente et que la numérisation se répand dans
différentes professions et différents secteurs
d’activités, les possibilités de formation continue
et d’apprentissage pendant toute la vie devraient
augmenter. Les employeurs du secteur privé
doivent être conscients du fait qu’il est dans leur
intérêt d’élargir les possibilités de formation pour
les employés existants, car cela les aidera à récolter
les fruits de l’automatisation et de la numérisation.
De plus, le rôle des établissements d’enseignement
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comme les collèges, les écoles techniques et les
programmes d’apprentissage devrait être étendu
pendant le cycle d’emploi, alors que les travailleurs
apprennent à s’adapter aux conditions changeantes.
Une main-d’œuvre chevronnée qui a la possibilité
d’améliorer régulièrement ses compétences
présentera des niveaux plus élevés de productivité et
de satisfaction professionnelle.
Aider les travailleurs à faire la transition
La préparation des employeurs et des employés
à un environnement économique de plus en plus
perturbateur constituera un défi, mais des politiques
visant à encourager les employeurs à améliorer les
compétences de leurs employés contribueraient à
compenser les pertes d’emplois attribuables à une
automatisation accrue. Si les employeurs n’étaient
pas tenus d’assumer la totalité du coût du recyclage
des employés, ils hésiteraient moins à investir
dans la formation, pour voir ensuite un employé
qualifié être embauché par un concurrent, tandis
que les employés eux-mêmes résisteraient mieux
aux perturbations du marché du travail attribuables
aux changements technologiques. Dans cette
logique, plusieurs politiques prometteuses sont
déjà en place au Canada. L’une d’entre elles est la
Subvention canadienne pour l’emploi (SCE), qui
offre des incitatifs financiers aux employeurs pour
qu’ils fournissent de la formation (par l’entremise
d’un formateur tiers admissible) afin d’améliorer
les compétences de leurs employés. Le programme
offre deux avantages : il permet aux employeurs de
déterminer le genre de formation dont les employés
ont le plus besoin, et le coût de cette formation est
partagé entre le public et l’employeur.
Cette politique est étendue dans le cadre de
deux nouveaux programmes pilotes en Ontario. Le
premier, « Perfectionnement professionnel », finance
des partenariats afin de développer des programmes
de formation spécifiques à un secteur d’activités
pour les compétences essentielles et les compétences
techniques. Le programme est conçu pour aider les
employeurs du secteur à satisfaire à leurs besoins
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partagés en matière de perfectionnement de
leur main-d’œuvre, en encourant les employeurs
concurrents à collaborer à la formation des
travailleurs, ce qui sera avantageux pour toutes les
parties. Le deuxième programme, « Formation
sur mesure », offre des incitatifs aux employeurs
afin qu’ils élaborent des programmes de formation
spécifiques à leur entreprise, en partenariat avec
des formateurs tiers. Cela fonctionne de façon
semblable à la SCE, avec l’avantage supplémentaire
que le programme peut être adapté aux besoins
spécifiques de l’entreprise et n’est pas limité à des
programmes préexistants. Les deux programmes
pilotes, du moins en théorie, représentent une
amélioration par rapport à la flexibilité de la
politique existante. Si elle s’avère efficace, la SCE
pourrait fournir une base de départ, et grâce à des
variations, devenir un pilier central de l’intervention
politique du marché du travail du Canada au
risque d’automatisation et de déplacement des
compétences.
Plutôt que de participer à la SCE, le Québec
reçoit un paiement de transfert fédéral équivalent
pour administrer ses propres politiques de
formation. Au Québec, les employeurs doivent
payer 1 % de la masse salariale totale (moins les
dépenses de formation admissibles) en impôts
qui, en plus du transfert fédéral, sont envoyés aux
programmes de formation. Les programmes sont
élaborés en collaboration avec les employeurs, les
syndicats et le secteur de l’éducation. La politique
québécoise offre de la flexibilité aux employeurs
en leur permettant d’investir dans leur propre
formation, grâce à des dépenses directes en
formation des employés, ou de verser le montant
équivalent en impôts qui seront envoyés à des
programmes de formation généraux.
Conclusions
Les changements technologiques n’entraînent pas
inévitablement une réduction du travail humain.
Lorsque l’automatisation est un complément au
travail humain, les changements technologiques

augmentent la productivité, ce qui devrait
être reflété par des salaires plus élevés et des
gains économiques globaux. Même lorsque
l’automatisation remplace le travail humain, les
machines et les logiciels intelligents devraient
s’approprier progressivement des aspects spécifiques
de l’emploi, au lieu de le remplacer complètement.
De plus, la technologie peut créer plus d’emplois
qu’elle ne remplace, au fur et à mesure où la société
adopte de nouvelles technologies, les intègre et
continue à les développer.
Nous ne voyons aucune indication d’une menace
imminente de chômage massif attribuable à
l’automatisation. L’automatisation des tâches d’un
emploi fait partie du processus naturel d’innovation
technologique et constitue un moteur nécessaire de
la croissance économique. Les tendances du marché
du travail indiquent un changement progressif du
niveau de compétences requis, mais les nouvelles
technologies ne font pas qu’envoyer les employés
au chômage : elles réduisent le travail requis pour
un niveau donné de production. Cela signifie
que des quantités plus importantes des mêmes
marchandises peuvent être fabriquées, ou que les
employés peuvent être redirigés vers des domaines
qui n’auraient pas été développés autrement. Ce
processus, qui est déjà en cours, peut être atténué
par des politiques qui encouragent la collaboration
entre les institutions publiques et les institutions
privées afin de veiller à ce que les travailleurs
possèdent les compétences nécessaires pour un
avenir incertain sur le plan technologique. Ceux
dont les qualifications ne sont plus recherchées
devraient recevoir l’aide dont ils ont besoin pour
acquérir les qualifications nécessaires à l'obtention
d'un nouvel emploi.
Le Canada est en bonne position pour relever
les défis présentés par une automatisation accrue, y
compris en se fondant sur la Subvention canadienne
pour l’emploi, qui aide à assurer la transition des
travailleurs pendant leur carrière professionnelle.
La combinaison d’établissements d’enseignement
publics solides, d’une main-d’œuvre très spécialisée
et de politiques publiques existantes visant à aider
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les travailleurs déplacés pendant leur transition
entre deux emplois constitue une base solide sur
laquelle le Canada peut s'appuyer. En encourageant
l’adoption de nouvelles technologies et en
mettant en place un soutien approprié pour les
travailleurs, le Canada peut minimiser les pénuries
de compétences et le chômage attribuable à la
technologie.
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Annexe A

Tableau A1 : Professions par catégories de tâches, Canada
Type prédominant de tâche

Code national des
professions, 2011
Catégorie

Professions

Niveau de
compétence*
Professions en haute direction

Cognitives
non
routinières

Manuelles
non
routinières

0

0-6

Professions spécialisées de gestion intermédiaire

1

1

Professions libérales en affaires et en finances

2

1,2

Professions libérales et techniques en sciences naturelles et appliquées

3

0,1

Professions libérales en soins de santé et en soins infirmiers

4

0-2

Professions libérales et auxiliaires en éducation, en droit et en services sociaux,
communautaires et gouvernementaux

5

1,2

Professions libérales et techniques en arts, en culture, en loisirs et en sports

3

2,4

Professions techniques et d’aide en soins de santé et en services de santé

4

3-4

Professions de gestion intermédiaire en commerce de détail et de gros et en services à
la clientèle

Professions en services de première ligne de protection du public

Fournisseurs de soutien et professions de soutien en éducation, en droit et en
protection du public
Superviseurs administratifs et financiers et professions administratives

1

Tâches
routinières

2-5

6

2-7

7

2-6

8

2,4,6

Professions dans les finances, les assurances et d’autres formes d’administration des
affaires
Professions de soutien des bureaux
Professions dans les domaines de la distribution, du repérage et de la coordination de
l’ordonnancement
Professions en ventes et en service

Métiers, transports et opérateurs d’équipement, et professions connexes
Superviseurs et professions techniques en ressources naturelles, en agriculture et en
production connexe
Travailleurs en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe
Ouvriers en récoltes, en aménagement paysager et en ressources naturelles

9

2-6

Emplois en fabrication et en services publics

* Statscan skill levels range from 0 or 1, university education required, to 6 or 7, no formal education required.
Source : Auteur, Levy et Murnane 2003, adapté selon la classification canadienne des professions.
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Figure A1 : Distribution des emplois selon le risque d’automatisation, par catégorie de profession,
Canada
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