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Énoncé de politique

La marche des robots
Introduction
Les fabricants comprennent depuis longtemps
les avantages de la robotique – cadences de
production accélérées, taux de production plus
élevés et uniformité et qualité accrues. Grâce aux
robots, ils peuvent rationaliser leurs opérations
de production, diminuer les coûts et renforcer
leur compétitivité.
Les robots sont utilisés dans un vaste éventail
d’applications et d’industries par des entreprises
de toutes tailles – dans les entrepôts, les centres
de distribution, les hôpitaux et les écoles et
dans des secteurs tels que la construction,
l’exploitation minière, l’agriculture, le transport,
la défense et l’aérospatiale. La baisse des prix
des robots, conjuguée à l’amélioration croissante
de leur rendement, a été le moteur de la hausse
continue de l’investissement dans la technologie
robotique.

L

a Chambre de commerce du Canada favorise
l’établissement d’un environnement commercial
solide, concurrentiel et productif qui profite à tous
les Canadiens. Ce document fait partie d’une série
d’études techniques indépendantes portant sur les
principales questions de politique gouvernementale
auxquelles le Canada est confronté à l’heure actuelle.

La série sur la politique économique est commanditée par:

Nous espérons que cette analyse sensibilisera le public
à ces questions et aidera les décideurs à faire des choix
éclairés. Les études ne visent pas à recommander
des solutions politiques particulières, mais plutôt à
stimuler les discussions et les débats publics sur les
enjeux du pays.

La Corée du Sud, le Japon et l’Allemagne
comptent le plus grand nombre de robots
industriels en usage par employé. L’Amérique
du Nord tire de l’arrière, mais le taux d’adoption
des robots s’accélère. Quant à la Chine,
l’augmentation considérable des salaires et une
pénurie de travailleurs en ont fait le marché à
plus forte croissance du monde pour les robots.
L’économie mondiale et le lieu de travail sont
remaniés par des changements d’une rapidité et
d’une ampleur jamais vues auparavant.
•

Les travailleurs rivalisent non seulement
avec les travailleurs des autres pays, mais
de plus en plus souvent avec des machines
intelligentes.

•

Des robots moins coûteux et plus conviviaux
permettent aux entreprises nord‑américaines
de récupérer au moins une partie de la
production (et des emplois) qu’ils ont
impartie aux pays à bas salaires.

•

Les robots prêts à l’emploi aident les petites
et moyennes entreprises à concurrencer sur
le marché mondial.

•

Les robots et les procédés automatisés
rapidement mis en œuvre dans les usines
chinoises prennent la place des emplois créés
en Chine grâce à l’impartition pratiquée par
les pays industrialisés.

•

La Chine produira bientôt des produits
de meilleure qualité et à très forte valeur
ajoutée, ce qui créera un défi croissant
pour les entreprises nord‑américaines,
européennes et japonaises qui n’ont pas
l’habitude de concurrencer les entreprises
chinoises sur le segment de marché haut
de gamme.

•

L’évolution d’origine technologique affecte
simultanément de nombreuses entreprises
et industries et transforme comme jamais
auparavant l’avenir et la nature du travail.
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Les robots industriels jouent un rôle
croissant dans la production et le
montage modernes
Le Japon, la Chine, les États-Unis, la Corée du
Sud et l’Allemagne représentaient 72,1 % des
ventes de robots industriels en 2012. Environ
26 270 robots ont été achetés en Amérique du
Nord (22 414 aux États‑Unis, 1 749 au Canada et
2 106 au Mexique), un nouveau niveau record.
Le Japon représentait 18 % des ventes totales,
l’Amérique du Nord 16,5 %, la Chine 14,4 %, la
Corée du Sud 12,2 % et l’Allemagne 11 %1.
L’industrie automobile est le plus important
acheteur de robots industriels. Viennent ensuite
les secteurs de l’électricité et de l’électronique,
l’industrie du caoutchouc et du plastique, les
produits métalliques, les communications, le
secteur des produits alimentaires et des boissons
et la machinerie industrielle.
L’International Federation of Robotics estime
qu’environ 2,5 millions de robots industriels
ont été vendus dans le monde depuis leur
introduction dans les années 60. Bon nombre
des premiers robots ont été mis hors de
service (la durée de vie moyenne d’un robot
industriel est d’environ 15 ans), portant le stock
mondial de robots industriels opérationnels à
quelque 1,5 million à la fin de 2012. Le marché
mondial des systèmes robotiques était estimé à
26 milliards de dollars2.

Le Japon est devenu le chef mondial de
l’automatisation dans les années 70 et il possède
le stock opérationnel de robots industriels le
plus important du monde, représentant 25 %
du total. L’Amérique du Nord possède 16 %,
l’Allemagne 13,1 %, la Corée du Sud 11,2 % et la
Chine 7,8 %.
L’installation de robots dans le secteur industriel
offre un grand potentiel dans de nombreux pays.
En 2012, il y avait environ 58 robots industriels
par 10 000 employés dans le secteur industriel
mondial. La densité de robots moyenne s’élevait
à quelque 400 robots par 10 000 employés en
Corée, à 332 au Japon et à 273 en Allemagne. Au
Canada et aux États‑Unis, le nombre s’élevait
à 103 et à 145, respectivement3. Les États‑Unis et
le Canada se classaient huitième et quatorzième
respectivement pour ce qui est du nombre de
robots en usage par 10 000 personnes travaillant
dans le secteur manufacturier (en quatrième et en
sixième place respectivement parmi les pays
du G7).

1

International Federation of Robotics. « World Robotics 2013 - Industrial Robots ». Le 18 septembre 2013.

2

Idem.

3

Idem.
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La Chine compte seulement 23 robots industriels
par 10 000 employés dans le secteur de la
fabrication, ce qui est nettement inférieur à la
moyenne mondiale, mais cela est sur le point de
changer. En effet, des pénuries croissantes de
main‑d’œuvre, l’augmentation spectaculaire des
salaires et la réticence croissante des jeunes du
pays à effectuer du travail manuel suscitent un
boom de l’automatisation. Un fabricant chinois
d’appareils électroniques grand public, Foxconn,
a annoncé qu’il déploiera sous peu un million
de robots.
L’International Federation of Robotics prédit
que les ventes de robots industriels en
Chine augmenteront de 65 % entre 2012 et
2016. Les commandes sont passées par des
entreprises des secteurs suivants : automobile,
produits alimentaires et boissons, machinerie
industrielle, électronique, plastique, moulage,
transport, construction de moteurs, fabrication,
transformation de métaux, production de
matériaux composites et moulage sous pression4.
D’ici à 2016, la Chine pourrait devenir le
principal acheteur de robots du globe. Tout cela
s’inscrit dans la stratégie du gouvernement,
à savoir réorienter la production de produits
bas de gamme vers une production à plus forte
valeur ajoutée pour maintenir les salaires et
les dépenses essentiels au statut d’économie
développée. Au cours des prochaines années, on

peut s’attendre à ce que les économies avancées
soient en concurrence avec les entreprises
chinoises sur le segment de marché haut
de gamme.
Pendant la même période (2012-2016), les ventes
de robots industriels devraient augmenter
de 18 % en Amérique du Nord et de 11,6 %
au Japon. On s’attend à ce qu’elles restent
relativement stationnaires en Corée du Sud et en
Allemagne.
La croissance projetée des installations de robots
industriels à l’échelle mondiale « repose sur
l’énorme potentiel de pénétration de segments
industriels comme l’électronique ou les produits
alimentaires et sur l’industrialisation continue
des pays émergents. Mais le développement
de techniques perfectionnées et innovatrices
augmentera les potentiels de croissance à
l’avenir… Ces techniques ouvrent la porte
à des applications entièrement nouvelles
pour les robots. Je suis impressionné par les
développements liés à la coopération entre
humains et robots et les possibilités inhérentes
aux nouveaux domaines d’automatisation,
particulièrement dans les secteurs où les robots
ne sont pas encore utilisés », déclare le Dr
Andreas Bauer, président de l’Industrial Robot
Suppliers Group de l’International Federation
of Robotics5.

4

Ruan, Victoria. « Robots on the Rise in China ». South China Morning Post. Le 31 mai 2013.

5

International Federation of Robotics. « The Robotics Industry is Looking Into a Brighter Future ». Communiqué de presse.
Le 18 septembre 2013.
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La demande de robots de services
augmente rapidement
Les robots se taillent également une place dans le
secteur des services. Depuis 1998, plus de 126 000
robots de services à usage professionnel ont été
vendus à l’échelle mondiale.
Les robots de services utilisés dans le secteur
de la défense représentaient environ 40 % du
nombre total de robots de services vendus
en 2012. Les robots agricoles (comme les robots
de traite utilisés en agriculture) représentaient
33 % des ventes, tandis que les robots médicaux
et les systèmes logistiques (par exemple, les
véhicules télécommandés) représentaient 8 %
et 9 % respectivement. Parmi les autres robots

professionnels en demande, mentionnons les
systèmes de construction et de démolition, les
systèmes d’inspection et d’entretien, les robots
de sauvetage et de sécurité et les systèmes
sous-marins6.
L’International Federation of Robotics prédit
qu’environ 95 000 nouveaux robots de services
à usage professionnel seront vendus à l’échelle
mondiale durant la période 2013‑2016 pour
une valeur marchande de 17,1 milliards
$US. Les robots médicaux et les systèmes
logistiques présentent un potentiel de croissance
considérable7.

6

International Federation of Robotics. « World Robotics 2013 - Service Robots ». Le 18 septembre 2013.

7

Idem.
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Les robots redéfinissent l’industrie
Lorsque l’on pense aux robots, l’on tend à les
imaginer travaillant dans les usines automobiles
boulonnés au sol effectuant des tâches répétitives
telles que perçage, soudure, emboutissage,
peinture par pulvérisation et assemblage,
souvent en isolement pour assurer la sécurité
humaine. Mais à l’heure actuelle des robots plus
perfectionnés exécutent des tâches routinières
et non routinières dans une grande variété
d’industries. Ils sont dotés de capteurs avancés,
de puissants outils informatiques, de dispositifs
électroniques, de vision informatisée, de matériel
robotique et d’algorithmes et de technologies
de réseau et de localisation GPS extrêmement
précises. La nouvelle génération de robots est
caractérisée par une mobilité, une dextérité, une
souplesse et une adaptabilité accrues.

•

Les chirurgiens assis devant une console avec
moniteur peuvent diriger les mouvements
d’instruments chirurgicaux robotisés
et pratiquer des micromanipulations
chirurgicales.

•

Des robots de téléprésence de taille humaine
permettent aux médecins d’interagir à
distance avec les patients hospitalisés.

Construction
•

Les robots assument graduellement un
éventail de tâches liées au bâtiment.
Ainsi, ils peuvent réaliser des travaux de
démolition et inspecter les bâtiments, ponts
et autres structures, prenant la place de
travailleurs de la construction munis de
câbles d’attache. Ils peuvent également
trier les déchets de construction, trouver les
matériaux recyclables et les déposer dans
les poubelles appropriées. Enfin, ils peuvent
retirer l’amiante, peindre les murs, finir les
planchers en béton et souder les cadres en
acier9.

•

Les chercheurs étudient la commercialisation
de robots capables de lire les dessins d’un
architecte et de construire une maison à
l’aide d’une technologie d’impression en
trois dimensions. Ils peuvent appliquer des
couches successives de béton et construire
des murs et des toits en dôme10.

Voici quelques exemples de la façon dont les
robots redéfinissent l’industrie.

Soins de santé
•

Des robots dotés de capteurs et de
détecteurs de mouvement perfectionnés, de
microprocesseurs et de systèmes de guidage
vocal puissants circulent anonymement
dans les corridors des hôpitaux, transportant
les plateaux de repas, les médicaments, les
dossiers médicaux, le linge, la lessive et les
déchets. Au cours des prochaines années,
des milliers de robots de services devraient
être mis en œuvre dans le secteur de la santé
pour diminuer les pressions sur les coûts et
remédier aux pénuries de main‑d’œuvre8.

8

Hay, Timothy. « The Robots are Coming to Hospitals ». The Wall Street Journal. Le 15 mars 2012.

9

Katz Ferraro McMurtry P.C. « Robotics: Transforming the Construction Industry ». Structure – Winter 2013.

10

Idem.
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Agriculture et transformation des aliments

Énergie
•

On met au point des robots pour installer et
entretenir de grandes centrales solaires. À
l’heure actuelle, c’est un processus coûteux et
long11.

•

Les robots peuvent escalader les turbines
éoliennes et les inspecter, accélérant ainsi
le diagnostic et minimisant le temps
d’immobilisation. Ils peuvent également
fonctionner à longueur d’année par
n’importe quel temps12.

•

Des robots dotés de caméras haute définition,
des capteurs ultra-sensibles et un laser
peuvent inspecter les oléoducs pour détecter
les bosses, les fissures ou la corrosion sans
que la ligne soit mise hors de service pour les
inspections13.

Secteur minier

•

Les chercheurs mettent à l’essai un robot
capable d’éclaircir un champ de laitue dans
le même délai que 20 travailleurs exécutant
la tâche à la main. Il pourrait compléter une
main‑d’œuvre agricole instable, augmenter
la qualité et fournir un produit plus
uniforme. Le robot utilise des caméras vidéo
et un logiciel de reconnaissance visuelle
pour identifier les plants de laitue à éliminer.
Jusqu’à présent, la production de fruits et
légumes destinés au marché de produits
frais a résisté à la mécanisation parce qu’ils
sont susceptibles de meurtrissures15. Les
chercheurs ont également mis au point
des systèmes qui utilisent la robotique et
la technologie de vision pour récolter les
fruits et légumes mûrs sans endommager les
feuilles16.

•

Les grandes entreprises de transformation
des aliments embrassent l’automatisation et
la robotique pour améliorer la productivité,
réduire les blessures subies par les
travailleurs et renforcer la salubrité des
aliments. La robotique guidée par la vision
peut déterminer la manière la plus efficace
de transformer les aliments, repérer les
ingrédients qui ne respectent pas les normes
de qualité et distinguer les bons produits des
produits pourris17.

•

Dans la brousse australienne, les sociétés
minières déploient des locomotives et des
camions sans conducteur pour le transport
du minerai de fer afin de combler les
pénuries de travailleurs et d’endiguer les
coûts (les chefs de train gagnent environ
240 000 $ par année, tandis que les
conducteurs de camion gagnent au-delà de
150 000 $)14.

11

Cardwell, Diane. « A Staff of Robots Can Clean and Install Solar Panels ». The New York Times. Le 14 octobre 2013.

12

GE. « GE Advances Wind Turbine Inspection Through Successful Robotic Trial ». Communiqué de presse. Le 13 juin 2012.

13

Pacific Gas and Electric Company. « PG&E’s Tests New In-Line Inspection Technology That Inspects Once Unpiggable
Pipelines ». Communiqué de presse. Le 15 octobre 2013.

14

Behrmann, Elizabeth. « Rio Replacing Train Drivers Paid Like U.S. Surgeons: Commodities ». Bloomberg News.
Le 3 octobre 2013.

15

Wozniacka, Gosia et Terence Chea. « Agricultural Robots Could Revolutionize Fresh-market Fruit, Veggie Production,
Ease Labour Woes ». The Associated Press. Le 14 juillet 2013.

16

Goldman, Corey. « Canadian Food Processors Beginning to Catch on to Benefits of Automation ». Financial Post.
Le 4 juin 2013.

17

Idem.
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Défense
•

Entreposage et distribution

L’industrie de la défense déploie déjà des
véhicules aériens et terrestres sans équipage
(p. ex., robots de lutte contre les bombes et
robots de déminage). Des robots humanoïdes
plus perfectionnés capables de traverser
des terrains accidentés et d’accomplir des
missions de sauvetage) sont en cours de
développement)18.

On retrouve des centaines de robots mobiles
autonomes dans les entrepôts. Ils repèrent la
commande d’un client, amènent les étagères
de produits aux travailleurs et facilitent le
transport des boîtes emballées au quai de
chargement final, minimisant ainsi le nombre
de travailleurs arpentant les allées20.

Autres applications

Transport
•

•

Google a mis au point une voiture « robot »
automotrice. Les fabricants d’automobiles
préparent leurs propres voitures sans
conducteur. Google envisage d’utiliser
ses véhicules pour créer un service de
« robo‑taxi » autonome19. La navigation
par véhicules autonomes pourrait
éventuellement s’étendre aux autobus,
aux véhicules agricoles, aux chariots
élévateurs et aux véhicules de manutention
du fret, transformant le transport tel que
nous le connaissons. Les organismes de
réglementation devront établir les règles et
normes nécessaires.

•

Un robot qui retourne les hamburgers peut
fournir 360 hamburgers grésillants par heure,
permettant éventuellement aux restaurants
d’économiser jusqu’à 135 000 $ en frais de
main‑d’œuvre annuels21.

•

La dernière superproduction d’Hollywood,
Gravity, a été filmée par des robots22.

•

Les robots peuvent mener des entrevues
d’embauche23.

•

Les robots enseignent toutes sortes de
matières, des mathématiques au vocabulaire
à la nutrition, dans les salles de classe24.

18

BBC News. « Pentagon-funded Atlas Robot Refuses to be Knocked Over ». Le 7 octobre 2013.

19

Vincent, James. « Google Considering Turning Self-driving Cars into a ‘Robo-Taxi’ Service ». The Independent.
Le 26 août 2013.

20

Letzing, John. « Amazon Adds That Robotic Touch ». The Wall Street Journal. Le 20 mars 2012.

21

Sorensen, Chris. « Robots: Job Terminators ». Maclean’s. Le 6 octobre 2013.

22

Byrne, Ciara. « How robots filmed Hollywood’s latest blockbuster, ‘Gravity’ ». Venture Beat. Le 7 octobre 2013.

23

Nickless, Rachel. « Interviewed for a Job by Sophie the Robot ». The Australian Financial Review. Le 10 avril 2013.

24

Hollander, Sophia. « When a Teacher Is 2 Feet Tall ». The Wall Street Journal. Le 11 avril 2013.
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Voici Baxter
Baxter est le robot phare de Rethink Robotics.
Il ne requiert pas de barrières de sécurité ni
d’équipement spécial. Il est entièrement mobile
et travaille sans danger à proximité des gens.
Baxter plaît particulièrement aux petites et
moyennes entreprises, car il peut commencer à
travailler dès sa sortie de son emballage avec un
temps minimum de réglage. Il ne requiert pas de
programme spécialisé ni de travail d’ingénierie
coûteux. Il peut apprendre de nouvelles tâches
en dix minutes. Un travailleur humain guide
simplement les bras du robot et manipule les
doigts pour lui apprendre les mouvements
nécessaires à la tâche. Baxter mémorise ensuite
ces mouvements et peut indiquer qu’il a compris
ses nouvelles instructions.
On estime que Baxter serait idéal pour
300 000 petits et moyens fabricants américains
– particulièrement dans les secteurs des
matières plastiques, de la fabrication de pièces
métalliques et de l’emballage des produits de
consommation25.

Baxter coûte 22 000 $US (alors qu’un robot
industriel typique coûte entre 50 000 $US et
200 000 $US) et ses frais de fonctionnement
s’élèvent à 3 $ de l’heure. Il permet aux
entreprises de concurrencer la main‑d’œuvre à
faible coût en Asie.
« Baxter est suffisamment abordable pour
accomplir les tâches routinières exécutées
par les employés des entreprises des pays en
développement. Ainsi, les fabricants peuvent
conserver leurs usines au pays et rester
concurrentiels. »26
L’économiste Paul Krugman est d’accord.
Il soutient que « les robots signifient que
les coûts importent peu; par conséquent
mieux vaut s’installer dans les pays avancés
dotés de marchés importants et d’une bonne
infrastructure. »27
Les progrès énormes de la robotique,
l’augmentation des salaires en Asie, la baisse
des coûts de l’énergie par suite de la révolution
« schisteuse » et les frais de transport plus
élevés encouragent les entreprises à ramener la
fabrication en Amérique du Nord.

25

Briody, Blaire. « Welcome to the ‘Jobless’ U.S. Manufacturing Boom ». The Fiscal Times. Le 19 mars 2013.

26

Matthews, Christopher. « Can Robots Bring Manufacturing Jobs Back to the U.S.? » Time. Le 27 septembre 2012.

27

Krugman, Paul. « Rise of the Robots » The New York Times. Le 8 décembre 2012.
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Et que dire de la présence croissante
des robots au lieu de travail?
Par le passé, lorsque de nouvelles technologies
faisaient leur apparition, des emplois étaient
perdus et des emplois étaient créés. La
mécanisation de l’agriculture au début du 20e
siècle, par exemple, a éliminé presque tous les
emplois agroconnexes28. Et pourtant, personne ne
pouvait prévoir qu’au cours du prochain siècle
de nouveaux emplois seraient créés dans les
usines (notamment dans les usines de production
de récolteurs mécaniques et de nombreuses
autres machines agricoles), l’industrie
automobile, le secteur de la santé, la finance,
la technologie de l’information, l’électronique
grand public et l’hébergement et qu’ils
emploieraient beaucoup plus de travailleurs que
l’agriculture. En même temps, les fermes sont
devenues beaucoup plus productives, générant
des revenus plus élevés.
Les progrès technologiques engendrent une
hausse de la production avec le temps, une
amélioration de la qualité et une diminution
des prix au profit des consommateurs. Une
compétitivité accrue augmente les ventes de
biens et de services et, par voie de conséquence,
le nombre d’emplois et d’emplois bien
rémunérés. La capacité de produire davantage
permet aux entreprises de pénétrer de nouveaux
marchés au pays et à l’étranger, ce qui stimule la
demande globale de main‑d’œuvre.
Un nombre croissant de personnes sont
maintenant convaincues que cette fois‑ci,
les choses sont différentes – les progrès
technologiques sont si rapides que le nombre
d’emplois automatisés surpasse le nombre
de nouveaux emplois créés29. Cette situation
découle du fait que les machines démontrent
des compétences qu’elles n’ont jamais
eues auparavant. En outre, cela se produit

simultanément dans plusieurs entreprises et
industries. Les travailleurs déplacés n’ont pas les
compétences requises pour occuper les nouveaux
emplois créés (par exemple, en robotique ou
en intelligence artificielle). L’émergence de
nouvelles formes puissantes d’intelligence
artificielle pourrait bientôt menacer d’autres
emplois.
Y a-t-il un emploi sûr? David Autor, professeur
de sciences économiques au Massachusetts
Institute of Technology et David Dorn,
professeur adjoint de sciences économiques
au Center for Monetary and Financial Studies
à Madrid, soutiennent que les personnes qui
maîtrisent les tâches abstraites – résolution de
problèmes, intuition, persuasion et créativité –
possèdent un avantage comparatif par rapport
aux robots30. Ces tâches caractérisent les emplois
professionnels, les postes de cadres, les emplois
techniques et les occupations créatives comme
le droit, la médecine, la science, l’ingénierie, la
publicité et la conception. Ces emplois exigent
généralement un niveau de scolarité élevé et une
capacité analytique.
Par contre, les emplois routiniers à tâches
multiples sont susceptibles d’automatisation.
Les robots, par exemple, peuvent exécuter des
tâches répétitives avec un degré plus élevé de
précision et d’exactitude que les humains sans
être fatigués, blessés ou ennuyés.
MM. Autor et Dorn prédisent que les emplois
moyennement qualifiés qui outrepasseront
probablement les capacités des robots seront
ceux qui combinent des tâches techniques
routinières et des tâches abstraites et manuelles
pour lesquelles les travailleurs ont un avantage
comparatif – interactions interpersonnelles,

28

En 1900, 40 % de la main-d’œuvre américaine travaillait dans le secteur de l’agriculture. En 2000, moins de deux pourcent
de la main‑d’œuvre américaine travaillait dans ce secteur.

29

Sorensen, Chris. « Robots: Job Terminators ». Maclean’s. Le 6 octobre 2013. Voir également Brynjolfsson, Erik et Andrew
McAfee. The Race Against the Machines. Livrel. Le 24 octobre 2011.

30

Autor, David H. et David Dorn. « How Technology Wrecks the Middle Class ». The New York Times. Le 24 août 2013.
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adaptabilité et résolution de problèmes. Cette
catégorie englobe les paramédicaux (p. ex., les
techniciens en radiologie et les techniciens en
soins infirmiers) et de nombreux emplois dans
les métiers spécialisés : plombiers; constructeurs;
menuisiers; électriciens; installateurs de systèmes
de chauffage, de ventilation et de climatisation;
et techniciens automobiles. Ces professions
exigent généralement les compétences de base
acquises au niveau secondaire et une formation
professionnelle spécifique. Il y aura également
des possibilités d’emploi pour les personnes qui
offrent une formation et une aide personnelle
comme les physiothérapeutes, les formateurs
personnels, les entraîneurs et les guides. Ces
travailleurs conjuguent des compétences
techniques et une interaction interpersonnelle
(intelligence sociale), une souplesse et
une adaptabilité pour offrir des services
spécifiquement humains31.
« L’enseignement professionnel peut préparer
les étudiants en favorisant l’acquisition de
compétences comme la résolution de problèmes
et la communication et en se détournant de la
formation professionnelle étroite qu’elle focalise
actuellement – parce qu’une telle formation
deviendra rapidement dépassée. »32 Par
exemple, « les mécaniciens d’aujourd’hui savent
comment réparer les bosses et les problèmes de
transmission; à l’avenir, ils devront en savoir
autant sur la technologie automotrice. Les
pompiers d’aujourd’hui éteignent les flammes

comme leurs grands-parents le faisaient jadis.
Dans quelques années, ils pourraient travailler
avec le Firefighting Robotic Scout, qui peut
pénétrer dans les immeubles en flammes,
déceler les gaz dangereux, repérer les personnes
vulnérables et diffuser un plan perfectionné
en trois dimensions. Des assistants robots
semblables sont mis au point pour les ouvriers,
les policiers et les aides‑soignants. »33
De plus, les programmes de formation en
apprentissage offerts aux jeunes qui fréquentent
l’école constituent un parcours efficace vers
une carrière dans les métiers spécialisés.
L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse ont connu
un taux de chômage des jeunes moins élevé
durant la récession mondiale en partie grâce à
leurs longues traditions d’apprentissage.
À l’avenir, un défi clé pour les décideurs sera
de déterminer la meilleure façon de structurer
notre système d’enseignement et de refaçonner
nos organisations de manière à ce que tout le
monde ait une chance raisonnable de réussir sur
le marché du travail de l’avenir.
La nécessité de recycler les travailleurs posera
des enjeux additionnels. Les travailleurs devront
être reconvertis, d’une part pour travailler avec
les nouvelles technologies et, d’autre part, pour
apprendre des nouvelles tâches et compétences à
mesure que leurs emplois évoluent.

En conclusion
Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee résument
bien les choses dans leur livre Race Against
The Machine.
« Nos technologies prennent les devants, mais
bon nombre de nos compétences et de nos
organisations accusent un retard. Nous devons

donc absolument comprendre ces phénomènes,
débattre leurs implications et élaborer des
stratégies qui permettront aux travailleurs
humains de prendre les devants avec les
machines au lieu de s’affronter à elles. »

31

Idem.

32

The Editors. « Will Robots Take All Our Blue-collar Jobs? » Bloomberg. Le 13 août 2013.

33

Idem.
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