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Automatisation : leçons du passé

1) Progrès technologique = Progrès humain

2) Les effets sur le marché du travail sont inégaux 

• Il y a des gagnants et des perdants

3) Et…





Automatisation : le présent

• Classement des emplois en fonction des tâches (Autor-Levy-

Murnane, 2003)

• « cognitives » ou « manuelles » (les méninges ou les muscles) 

• « routinières » ou « non routinières »

• Tâches routinières : Réalisation d’un registre restreint de tâches en 

fonction d’instructions, de règles et de procédures établies

• Tâches non routinières : Réalisation d’un registre étendu de tâches 

qui exigent de la souplesse, des aptitudes à la résolution de 

problèmes et à la prise de décisions, et des rapports humains 



Classement des emplois

• Tâches cognitives non routinières 

• Médecin, ingénieur en logiciels, actuaire, analyste des politiques 

économiques, cadre supérieur de la fonction publique 

• Tâches routinières 

• Manuelles : 

• Cognitives : 

• Tâches manuelles non routinières

• Serveur, ouvrier jardinier d’entretien des terrains, manucure, aide 

familiale, aide-soignant











Classement des emplois

• Tâches cognitives non routinières 

• Médecin, ingénieur en logiciels, actuaire, analyste des politiques économiques, cadre supérieur 

de la fonction publique 

• Tâches routinières 

• Manuelles : opérateur, finisseur-assembleur, mécanicien 

automobile, conducteur de chariot élévateur

• Cognitives : secrétaire, employé de banque, agent de voyages, 

claviste, vendeur

• Tâches manuelles non routinières

• Serveur, ouvrier jardinier d’entretien des terrains, manucure, aide familiale, aide-soignant



Parts du total des emplois aux É.-U.

Source : Jaimovich-Siu (2015), actualisé avec les données 

du BLS
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Américains occupant un emploi routinier en 

pourcentage de la population 

Source : Jaimovich-Siu (2015)
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Polarisation des emplois

• Évolution de la structure professionnelle dans le monde 

industrialisé (Goos-Manning-Salomons, 2014)

• Canada (Green-Sand, 2015)

• France (Harrigan-Reshef-Toubal, 2017)

• Allemagne (Spitz-Oener, 2006)

• Italie (Goos-Manning-Salomons, 2014)

• Japon (Furukawa-Toyoda, 2017)

• R.-U. (Goos-Manning, 2007)

• É.-U. (Acemoglu-Autor, 2011)

• Bien entendu, chaque pays a ses particularités



Parts du total des emplois au Canada
Exemple de tâches manuelles routinières

Calculs de l’auteur; données des enquêtes de la population active 

de Statistique Canada
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Opérateurs, assembleurs, préposés à la transformation



Parts du total des emplois au Canada
Exemple de tâches cognitives routinières

Calculs de l’auteur; données des enquêtes de la population active 

de Statistique Canada
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Parts du total des emplois au Canada
Exemple de tâches cognitives routinières

Calculs de l’auteur; données des enquêtes de la population active 

de Statistique Canada
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Vendeurs, répresentants particuliers, caissiers
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Polarisation des emplois

• Polarisation des emplois =  recul ou disparition de la classe 

moyenne

• Facteur contribuant à l’élargissement des écarts de revenu dans 

les pays industrialisés

• Progrès technologique ≠ (forcément) un accroissement des 

inégalités

• P. ex., deuxième révolution industrielle : production de 

masse/chaînes de montage





Qui occupe (occupait) des emplois 
routiniers?

• Selon Cortes-Jaimovich-Siu (2017), ce sont les gens 

les moins scolarisés

• Hommes (surtout des tâches manuelles routinières) : diplôme 

d’études secondaires, tout au plus

• Femmes (surtout des tâches cognitives routinières) : diplôme 

d’études secondaires, certains ont fait des études 

postsecondaires



Hommes âgés de 20 à 49 ans, 

diplôme d’études secondaires, É.-U.

Source : Données de Cortes-Jaimovich-Siu (2017)
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Manuelles routinières Autres types d’emplois Sans travail



Qui occupe (occupait) des emplois 
routiniers?

• Selon Cortes-Jaimovich-Siu (2017), ce sont les gens les moins scolarisés

• Chez les hommes en âge de travailler, surtout chez les jeunes, ces emplois 

représentent la plus grande partie de la baisse du taux de participation sur le 

marché du travail aux É.-U.

• Les femmes qui occupaient des emplois routiniers ont fait des études, ce qui leur a permis d’obtenir un 

meilleur emploi

• Les hommes qui occupaient des emplois routiniers sont de plus en plus nombreux à être sans travail 

(mis sur la touche)

• Années 2000 : baisse de la participation  active des hommes, hausse des demandes d’indemnités pour 

invalidité, consommation d’antalgiques (Krueger, 2016), utilisation de l’ordinateur à des fins récréatives 

(Aguiar et coll., 2017)

• Conséquences sur la structure familiale et sur l’avenir des enfants de famille monoparentale par opposition 

à ceux de famille biparentale (Autor-Wasserman, 2013)



economics.ubc.ca/news/



La situation n’est pas la même au 
Canada

• La population en âge de travailler est très scolarisée par rapport à la 

scolarité de la population mondiale, surtout chez les jeunes (OCDE, 

2017)

• Années 2000 : le secteur des ressources naturelles a (temporairement) 

servi de refuge aux gens peu scolarisés, selon Green-Morisette-Sand 

(2017)

• effets directs et indirects

• compense pour les pertes d’emplois dans la filière production

• cela peut-il (devrait-il) servir d’exutoire dorénavant?

• Le taux de participation des titulaires d’un diplôme d’études secondaires 

n’a pas été durement touché



Le milieu de travail de demain

• Suffit-il simplement de rehausser le taux de scolarisation?

• Beaudry-Green-Sand (2016) : Depuis les années 2000, l’offre 

croissante de main-d’œuvre spécialisée dépasse la demande

• Que nous réserve l’avenir? L’intelligence artificielle, 

l’apprentissage automatique/les réseaux de neurones 

artificiels, la robotique de pointe (impression 3D, voitures 

autonomes)



nyti.ms/2np9ybO/



futurism.com/googles-ai-can-read-your-retinas-to-prevent-blindness/



Le milieu de travail de demain

• Suffit-il simplement de rehausser le taux de scolarisation?

• Beaudry-Green-Sand (2016) : Depuis les années 2000, l’offre croissante de main-d’œuvre spécialisée 

dépasse la demande

• Que sera demain? IA, apprentissage automatique, robotique de pointe

• Le progrès technologique crée des types de travail, d’emplois 

et d’horizons entièrement nouveaux 

• Les emplois non routiniers exigent des tâches diverses

• Plus grande possibilité de transformation/d’évolution des emplois

• Se libérer de certaines tâches, s’adonner plus activement à d’autres 

(plus humaines)



Les compétences de demain 

• La technologie remplace l’homme pour certaines tâches 

et le complète pour d’autres

• Il est de plus en plus avantageux de savoir poser des questions ou 

d’être doué pour résoudre des problèmes 

• Logique, esprit critique, raisonnement empirique

• Curiosité, créativité/ ingéniosité, persévérance, collaboration… 

aptitudes « non cognitives »



Le milieu de travail de demain : inégalité

nyti.ms/2rgiv5m



Le milieu de travail de demain

• Nous aurons toujours l’avantage relatif d’être des êtres 

humains

• Aptitudes sociales : collaboration, communication (orale ou non), 

empathie, intelligence émotionnelle

• Croissance de l’emploi particulièrement forte là où il faut avoir de 

bonnes aptitudes sociales et cognitives (Deming, 2017)

• Les gains des femmes dans les emplois les mieux rémunérés sont 

les plus forts là où il faut de plus en plus d’aptitudes sociales 

(Cortes-Jaimovich-Siu, 2018)



wsj.com/articles/SB109630288893728881
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wired.com/story/tug-the-busy-little-robot-nurse-will-see-you-now/
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Tableau 1. Les dix professions en plus forte croissance, prévision 2016-2026

Variation en pourcentage
Prévision 2016-2026

Changement d’emplois
prévision 2016-2026 (en milliers)

Salaire annuel moyen
mai 2016

Techniciens en entretien d’éoliennes

Installateurs de panneaux
photovoltaïques ou solaires 

Aides familiaux

Aides-soignants

Infirmier practiciens spécialisés

Assistants aux médecins

Statisticiens

Assistants en physithérapie

Developpeurs de logiciels, 
d’applications

Mathématiciens



Le milieu de travail de demain et les 
inégalités

• De 1987 à 2017, le groupe professionnel qui a connu la plus 

forte croissance est le personnel de soutien des services 

de santé 

• Aides-soignants et aides, soins de longue durée

• Emplois faiblement rémunérés; pas forcément des employés 

inscrits sur la liste de paie dans l’économie formelle, 

potentiellement aucune garantie d’emploi

• Implications pour le RPC et l’admissibilité?
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