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1.
SOMMAIRE EXÉCUTIF

L’automatisation des procédés industriels est une tendance
lourde dans les économies occidentales. Il est admis que
celle-ci changera la structure d’emploi des industries, mais il
n’est pas évident d’en connaître le résultat net. Afin de prévoir les changements dans l’industrie à venir, CoeffiScience a
mandaté MCE Conseils pour établir des prévisions quant aux
impacts que l’automatisation des procédés aura sur les industries couvertes au cours des prochaines années.
Les deux principales industries couvertes par CoeffiScience
ne présentent pas les mêmes prévisions face à l’automatisation des procédés. En effet, le secteur de la pétrochimie et du
raffinage (SCIAN 324) est déjà à un niveau d’automatisation
des procédés achevé tandis que le secteur de la chimie (SCIAN
325) est en pleine transformation. De ce fait, la modélisation
économique des effets de l’automatisation n’a porté que sur
l’industrie de la chimie.
Une analyse statistique des données disponibles concernant
l’industrie de la chimie nous permet d’établir les paramètres
suivants :
•
•

Chaque million de dollars de contribution au PIB du secteur 325 génère 2,78 emplois nets.
Chaque million d’investissements en équipement du secteur 325 supprime 2,36 emplois nets.

Les prévisions économiques produites à partir de deux scénarios simulés (scénario de base et scénario de choc technologique) nous permettent d’affirmer que :
•

Sur la période de 2020 à 2025, le nombre d’emplois du secteur se positionnerait à 13 443 emplois en 2025, soit une
perte de 2 054 emplois par rapport à aujourd’hui. Comparé au scénario de base sans choc technologique, il s’agit
d’un écart de 4 145 emplois (total de 17 588 employés) ou
de 26,7 %.
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•

•

Nos prévisions tablent sur une reprise de l’emploi
pour la période de 2025 à 2030, ce qui amènerait
le nombre d’emplois dans l’industrie à 16 055 emplois au Québec en 2030 dans le sous-secteur de
la chimie (SCIAN 325 hors pharmaceutique).
Sur 12 ans, cela représente une variation de +
3,6 % du nombre d’emplois dans le secteur, mais
un manque à gagner de l’ordre de 9,7 % comparativement au scénario sans choc technologique.

Afin de mieux cerner les effets de l’automatisation
sur les emplois couverts par CoeffiScience, des entretiens ont été effectués avec des représentants de
l’industrie. Les constats sont présentés selon les trois
modes de productions :
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•

•

•

En mode continu : ce sont surtout les employés
en logistique qui subiront les impacts négatifs
d’un choc lié à l’automatisation; ces employés
représentent 15 % des effectifs de la production
en mode continu et au total, 7 % des effectifs totaux.
Par lot : ce sont particulièrement les employés issus de la vente et de l’administration qui subiront
les impacts négatifs de l’automatisation; ces employés représentent 50 % des effectifs de la production par lot et 17 % des effectifs totaux.
Par lot hybride : ce sont les employés dédiés aux
opérations qui subiront les impacts négatifs d’un
choc lié à l’automatisation; ces employés représentent 6 % au total.

2.1 REVUE DE LA LITTÉRATURE
La revue de littérature a été effectuée avec l’objectif de capturer les dernières publications issues des « agglomérateurs »1 ,
et ce, pour la période débutant en 2010.

2.
PROBLÉMATIQUE

Une recherche des principales publications économiques a
été effectuée auprès d’organismes tels que Brookfield Institute, C.D. Howe, PetroLMI, Conference Board, Institut de la
statistique du Québec, Institut du Québec, Statistique Canada, Havard Business Review, Organisation de coopération
économique et de développement (OCDE), World Economic
Forum, ainsi que les publications issues des grands cabinets
mondiaux tels que McKinsey, PWC, Deloitte, KPMG. En complément, certains textes issus de revues généralistes telles
que The Economist et Financial Times et les rapports annuels
de grandes entreprises en chimie et pétrochimie telles Air Liquide et Total ont également été lus.
Bien que plusieurs textes pertinents aient été repérés touchant l’industrie au Québec et au Canada, la recherche fut
élargie afin de mieux cerner les impacts de l’industrialisation
sur les industries de la chimie et pétrochimie en couvrant
l’Amérique du Nord et les pays occidentaux.
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2.1.1 Définition de l’automatisation
L’automatisation, en y incluant l’intelligence artificielle,
est nommée la quatrième révolution industrielle. Le
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec
définit ce changement de la manière suivante :

L’industrie 4.0, appelée également usine du futur
ou quatrième révolution industrielle, se caractérise
fondamentalement par une automatisation
intelligente et par une intégration de nouvelles
technologies à la chaîne de valeur de l’entreprise.
Il s’agit d’une transformation numérique
qui bouleverse l’entreprise manufacturière
en apportant des changements radicaux
non seulement aux systèmes et processus,
mais également aux modes de gestion, aux
modèles d’affaires et à la main-d’œuvre.

Plusieurs facteurs peuvent générer l’utilisation de
l’automatisation, soit2 :
•
•
•
•

Enjeux de relève;
Technologie accessible et déployant des bénéfices
évidents;
Mesure de compétitivité;
Santé et sécurité.

Un des indices permettant de comparer l’intensité de
l’automatisation est le nombre de robots industriels
par industrie. Selon le C.D. Howe Institute, les industries du caoutchouc et du plastique effectuaient, en
2014, un total de 12 200 commandes de robots industriels, soit 8,6 % des commandes mondiales. De son
côté, l’industrie de la pharmaceutique et des cosmétiques effectuait à la même année 2 000 commandes
de robots industriels, soit 1,4 % des commandes mondiales.

Tableau 1. Commandes des robots industriels par industrie, 2014
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Industrie

Nombre de
commandes mondiales

Pourcentage

Automobile

69 400

48,7 %

Électrique/électronique

36 200

25,4 %

Transformation métallique et machinerie

16 500

11,6 %

Caoutchouc, plastique

12 200

8,6 %

Fabrication alimentaire

6 200

4,4 %

Pharmaceutique et cosmétiques

2 000

1,4 %

Source : Future Shock ? The impact of Automation on Canada’s labour market, C.D. Howe, no. 472

Au niveau national, le Canada a un taux de pénétration de robots industriels de l’ordre de 150 robots par
10 000 employés. Ce niveau confère au Canada un
taux d’utilisation en deçà des pays scandinaves (Danemark et Suède qui ont un taux de 200 robots par
10 000 employés). Sans tenir compte des industries
impliquées qui ont des taux d’utilisation différents, ce
taux implique qu’un rattrapage du nombre de robots
industriels pourrait être appréciable au Canada si celui-ci devait rejoindre le niveau des pays scandinaves.

En effet, les travailleurs(es) ayant une scolarité issue
du primaire voient davantage leur occupation à risque
d’automatisation. Comme indiqué dans le tableau suivant, il existe un risque décroissant d’automatisation
des emplois avec le niveau de scolarité atteint.

Tableau 3. Niveau de scolarité et risque associé à l’automatisation

Tableau 2. Comparaison de la densité du
nombre de robots selon le pays

Niveau de scolarité

Portion d’emplois
à haut risque

Primaire et moins

55 %

Bas secondaire

40 %

Pays

Taux d’utilisation (2014)

Haut secondaire

18 %

Canada

150 par 10 000 employés

Postsecondaire

10 %

Corée du Sud

435 par 10 000 employés

Certificat universitaire

5%

Japon

315 par 10 000 employés

Baccalauréat universitaire

1%

Allemagne

275 par 10 000 employés

Maîtrise et doctorat

0,5 %

Suède

200 par 10 000 employés

Danemark

200 par 10 000 employés

Source : Future Shock ? The impact of Automation on Canada’s labour
market, C.D. Howe, no. 472

2.1.2 Évolution des postes à
l’horizon 2025
Les postes nécessitant une scolarité en deçà du secondaire sont plus à risque d’automatisation selon
l’étude effectuée en 2016 par les chercheurs Frey et
Berger pour le compte de l’OCDE 3 .

Source : Frey, C. B., et T. Berger. Digitalisation, Deindustrialisation and
The Future of Work – Structural Transformation in the OECD, document
de travail n° 193 de l’OCDE, septembre 2016

Cette conclusion est basée principalement sur le type
de rôles que les travailleurs(es) ont dans l’entreprise,
soit :
•

Rôles routiniers : tâches répétitives dont les activités peuvent être manuelles (métiers de l’agriculture, de la fabrication, etc.) et cognitives (emploi
de bureau, emploi en vente, services à la clientèle,
etc.).
5

•

Rôles non routiniers : tâches nécessitant une adaptation spatio-temporelle pour les activités plus manuelles ou
d’un niveau d’abstraction plus élevé pour les activités cognitives.

En 2018, la répartition des rôles au Canada est la suivante :
•
•

Routiniers :
60 % des emplois
Non routiniers : 40 % des emplois

Pour l’horizon 2025, les changements appréhendés sont :
•
•
•

Réduction des rôles routiniers, de l’ordre de 10 % à 20 %, remplacés par l’automatisation et l’intelligence artificielle pour représenter entre 40 % et 49 % des emplois.
Constance et/ou légère croissance des rôles non routiniers de l’ordre de 1 % à 10 % pour représenter entre 40 %
et 49 % des emplois.
Création de nouveaux types d’emplois représentant entre 2 % et 10 % des emplois.

Selon le graphique à la page suivante et l’approche des publications de l’OCDE, près de 10 % des emplois dans leur
forme actuelle risquent de disparaître pour la création de nouveaux types d’emplois.

Graphique 1. Évolution des types d’emplois sur un horizon 2025 au Canada
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Source : The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries, A comparative analysis, OECD Social, Employment and Migration working papers, no 189, Juin 2016

Le Canada présente un certain retard en automatisation, lorsque comparé aux autres membres de l’OCDE. Bien
que les études de l’OCDE mentionnent que ce sont les premiers investissements en automatisation qui ont le plus
d’effets sur les emplois, il est à prévoir que les impacts sur l’emploi au Canada soient moindres que dans les pays
membres de l’OCDE selon une étude du Brookfield Institute.4

Tableau 4. Proportion d’emplois à risque et ratio des investissements liés à l’automatisation
Pays

Proportion d’emplois
à haut risque

Ratio des investissements
en automatisation % PIB

Canada

9,0 %

2,30 %

Suède

7,7 %

3,25 %

Corée du Sud

5,9 %

2,75 %

Japon

7,6 %

3,25 %

Danemark

8,3 %

3,50 %

Allemagne

12,1 %

1,50 %

Source : The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries, A comparative analysis, OECD Social, Employment and Migration working papers, no. 189, Juin
2016

Ces résultats ont été repris par la firme-conseil McKinsey et, en y appliquant un modèle économique, la firme a effectué une projection selon la classification des emplois liés à leur aspect routinier et non routinier, ainsi que l’intensité de la robotisation (automatisation). Les résultats de ces simulations concernant les postes liés aux industries de
la chimie et de la pétrochimie sont présents dans le tableau à la page suivante.
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Tableau 5. Liste des principales professions de l’industrie de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage et l’impact de l’automatisation sur celles-ci

Occupation

CNP
#

Ratio des
tâches
pouvant être
automatisées
(étude
McKinsey)

Chimiste

2112

37,0 %

64 001

3 500

10,0 %

Ingénieur
chimiste

2134

38,0 %

98 509

1 865

1,7 %

Technologue
en chimie

2211

53,0 %

46 165

5 800

57,0 %

Superviseur
dans le
traitement
des gaz et
des produits
chimiques

9212

33,0 %

88 268

2 625

1,6 %

Opérateur(trice)
de salle de
commande
centrale dans
le raffinage
du pétrole,
traitement
des gaz et
produits de la
chimie

9232

84,7 %

84 661

1 315

78,0 %

Opérateurs,
usines de
chimie

9421

90,0 %

41 372

3 615

76,0 %

Revenu
moyen, 2011

Sources : A Future that works: Automation, Employment, and Productivity, McKinsey 2017
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Probabilité
Nombre
d’automatisation
d’employés,
dans un
Québec
horizon de
10-20 ans

3.1 UNE APPROCHE EN DEUX VOLETS
Afin d’assurer une combinaison des grandes tendances héritées du passé et des connaissances des praticiens de l’industrie, nous avons opté pour une approche en deux volets :

3.
APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

1. L’approche économétrique prévoit la collecte d’informations statistiques de l’industrie à partir desquelles un modèle économétrique a été produit pour déterminer des prévisions en termes d’emplois pour le secteur.
a. Les premières prévisions ont été faites dans le cadre
d’un système ceteris paribus, c’est-à-dire en suivant les
tendances historiques de l’industrie.
b. Une deuxième simulation a ensuite été produite pour
évaluer l’effet d’un choc technologique répliquant la période de l’introduction des technologies regroupant la
gestion des opérations par un système d’information
central (DCS) qui contrôle une forte proportion des
processus par des sondes, le recours au Wifi et au Bluetooth dans les équipements (2002-2005). Cette période
est caractérisée par une hausse des investissements de
plus de 300 %.
2. L’approche consultative consiste à rencontrer plusieurs
représentants d’entreprises de différents sous-secteurs
et modes de production. Pour avoir une vision des impacts suite à des décisions stratégiques, des gestionnaires
avec un rôle central ont été identifiés et questionnés pour
connaître les orientations stratégiques.
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Graphique 2. Cadre conceptuel de l’étude
1. Classification des professions à risque

2. Impact des investissements

Taux de
pénétration de
l'automatisation
Entrevues auprès des grands employeurs

Potentiel technicoéconomique

Caractérisation des
investissements :
Accroissement capacité
VS
Automatisation

Catégorisation des
professions par le profil
de la main-d'œuvre

Effets simulés sur les petits employeurs

3.1.1 Approche économétrique
Afin d’estimer les prévisions en termes d’emplois dans le sous-secteur de la chimie, nous avons développé un modèle
économétrique de type autorégressif5 à partir des séries temporelles disponibles. Les statistiques sur lesquelles le
modèle se base sont annuelles, elles couvrent la période 1991-2015 et excluent l’industrie pharmaceutique (non couverte par CoeffiScience).
10

Le modèle économétrique prend la forme suivante :

ÉQUATION 1. MODÈLE DE PRÉVISION DE BASE
Lt = k + β1Lt-1 + β2Yt + β3It + β 4C 08 + εt
Où,
Lt :

Nombre de travailleurs de l’industrie au temps t

Lt-1 : Nombre de travailleurs de l’industrie au temps t - 1
k:

Constante de la régression linéaire

βX :

est le coefficient affectant la variable x du modèle

Yt :

La valeur du PIB au temps t associé au secteur SCIAN 325

It :

Les investissements en équipements au temps t associé au secteur SCIAN 325

C 08 :	
Une variable dichotomique prenant en compte les changements structurels de
l’industrie depuis le choc de 2008
εt :

L’erreur-standard du modèle

Une fois le modèle économétrique fixé, nous avons
produit des prévisions sur la période 2015-2030 à
partir des taux de variation des variables Yt et It. Ces
dernières ont été estimées comme des variables aléatoires sous une distribution normale ayant comme
paramètres la moyenne et la variance historiques. Un
processus Monte-Carlo a été utilisé, c’est-à-dire que
les prévisions ont été simulées 1 000 fois et les résultats médians et moyens de ces simulations ont été retenus pour analyse.
Une fois le modèle de prévision de base construit,
nous avons mis sur pied un modèle de prévision intégrant un choc technologique répliquant celui de la
réduction des coûts associés à diverses technologies
sur la période 2002-2005 dans le sous-secteur de la

chimie. Les forts investissements dans ces technologies6 ont été révélés dans le cadre des entretiens avec
les acteurs du secteur et validés à partir des données
statistiques disponibles.
La figure à la page suivante montre l’ampleur du choc
des investissements dans le secteur industriel de la
chimie sur la période 2002-2005. Sur cette période,
les investissements en équipements du secteur sont
passés de 183 M$ à 588 M$, soit une augmentation de
plus de 300 % en trois ans. Si le niveau des investissements a connu une baisse par la suite, la volatilité de
ceux-ci a été assez importante. Notons qu’un choc sur
les investissements est également détectable entre
2012 et 2013 (+219 %), mais celui ne dure qu’une année avant de se résorber. Ce choc coïncide avec une

11

année de taux de change paritaire entre la devise canadienne et celle des États-Unis, une situation propice pour les
investissements en équipements importés de l’étranger.
L’intégration du choc technologique (CTech) au modèle de prévision est une réplication de l’ampleur (en %) du choc
des investissements subit sur la période 2002-2005.

700
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100
0
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Graphique 3. Évolution annuelle des investissements en équipement dans le sous-secteur de la
chimie au Québec, en M$

ÉQUATION 2. MODÈLE DE PRÉVISION AVEC CHOC TECHNOLOGIQUE
Lt = k + β1Lt-1 + β2Yt + β3CTechIt + β 4C 08 + εt
Où,
CTech :	Une variable de choc positif sur les investissements qui remplace la valeur de la
variation en % des investissements en équipements dans le secteur par la variation
connue sur la période 2002-2005 pour une période aléatoire entre 2018 et 2023.

simulations, mais ces ajustements pourraient affecter la précision des résultats.

L’explication des résultats en termes de variation
d’emplois liés au choc technologique est réalisée à
partir de l’approche consultative.
Certaines limites doivent être énoncées dans le cadre
de cette approche :
•

•

•

Les simulations économétriques ne prennent pas
en compte les capacités des marchés de l’emploi
ainsi que la demande pour les produits de l’industrie. Les hausses d’emplois prévues, lorsque présentées, doivent être considérées sous une hypothèse d’ajustement systématique du marché de
l’emploi avec les besoins de l’industrie;
Le modèle économétrique de prévision repose sur
la variable des investissements en équipements,
alors qu’une part de l’automatisation est le résultat de l’avancée logicielle. Nous croyons toutefois
que l’effet de cette limite est moindre puisque l’investissement en technologies numériques s’accompagne généralement d’investissements en
équipements informatiques performants;
Des ajustements ont dû être faits sur certaines
variables en raison de changements méthodologiques de Statistique Canada. Ceux-ci ont été faits
au mieux pour éviter les bouleversements dans les

3.1.2 Approche consultative
Afin de mieux cerner les effets potentiels de l’automatisation pour les industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage, neuf entrevues ont été réalisées auprès d’entreprises québécoises. Le guide de
discussion est présenté en annexe.
L’objectif principal des entrevues est de recueillir les
opinions et les perceptions sur les rôles des travailleurs(es) et de produire une revue des modes de production et de l’évolution de ceux-ci. De façon plus précise, les entretiens ont permis :
•
•
•

D’identifier et cibler les tâches qui ont une probabilité
élevée de disparaître en raison de l’automatisation;
D’évaluer la probabilité technique et économique
de la disparition de ses tâches;
D’évaluer l’impact sur l’emploi en termes de disparition de professions et métiers, de réduction du
nombre de travailleurs, d’évolution des tâches au
sein des métiers et professions conservés.
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L’approche proposée pour les entrevues est la suivante :
•
•
•
•
•

L’entrevue a une durée de 60 minutes;
La discussion porte sur les aspects de la maind’œuvre, des investissements futurs pour l’entreprise ou du secteur industriel;
Un guide de discussion (en annexe) a été envoyé
aux participants avant l’entrevue;
Au besoin, l’animateur relançait les participants pour
mieux cerner le contexte au sein de l’organisation;
Une entente de confidentialité assurait aux participants qu’aucune information permettant d’identifier leur organisation ne serait divulguée.

De concert avec CoeffiScience, une liste d’entreprises,
parmi les plus grandes de l’industrie, a été interviewée.
Nous avons établi qu’il serait plus probable que les
grandes entreprises soient les premières à mettre de
l’avant des procédés d’automatisation. Nous avons
identifié 32 entreprises étant à fort potentiel d’automatisation ayant différentes productions (adhésifs, gaz
naturel, explosifs, cosmétiques) et différents modes de
production (en continu, en lot ou hybride). Neuf représentants d’entreprises ont été sélectionnés sur une base
représentative des produits et des modes de production
des entreprises identifiées précédemment. Notons que
celles-ci ont connu des phases d’automatisation ou non.
Les entrevues ont permis d’identifier les facteurs déterminants affectant la décision d’automatiser les processus et le type d’impact que celle-ci a sur les effectifs.
Les entreprises consultées se regroupent selon trois
modes de production :
14

1. Production en mode continu : Les entreprises
ayant adopté un mode de production continu sont

principalement issues des secteurs industriels de
la pétrochimie et du raffinage. Ces entreprises fabriquent des produits de commodité, qui sont des
intrants pour d’autres entreprises du secteur ou
d’autres industries. La production en mode continu est caractérisée par de grandes quantités habituellement distribuées par wagons-citernes, camions-citernes, barils et réservoirs.
2. Production par lot : Les entreprises ayant adopté
un mode de production par lot sont principalement
issues du secteur industriel de la chimie. Elles fabriquent généralement de petits volumes et ceux-ci
sont soit des intrants spécifiques ou des produits
prêts à l’utilisation pour les clients et/ou les consommateurs. La production par lot intègre d’autres activités telles que des formules dédiées aux clients et
de l’emballage. Ces activités impliquent une intensité en main-d’œuvre liée aux activités de remplissage
destinées à un usage final (conditionnement et façonnage). De plus, un service à la clientèle est nécessaire, soit par des activités de recherche et développement, d’analyse en laboratoire pour la qualité et
de représentation en vente technique et de service.
3. Production par lot hybride : Les entreprises ayant
adopté un mode de production par lot hybride se
distinguent en intégrant des lignes d’assemblage
dédiées à la fabrication afin de maintenir les standards de qualité et/ou assurer un volume plus important. Les produits de ces entreprises sont prêts
à l’utilisation pour les clients et les consommateurs.
Similairement à la production en lot, la production
en lot hybride nécessite des activités de recherche
et développement, d’analyse de laboratoire pour la
qualité et, selon les entreprises, des activités de représentation en vente technique et de service.

4.1 MODÉLISATION DE LA PRÉVISION DES
EMPLOIS
4.1.1 Modèle de prévision de base

4.

L’analyse des statistiques historiques nous fournit l’équation
linéaire suivante qui permet de décrire la relation entre les différentes variables présentées à la section 3.1.1 7, 8 .
Lt = 105 + 0,759 * Lt-1 + 2,78 * 10 -6 * Yt - 2,36 * 10 -6 * It - 1065 * C 08

ANALYSES ET
RÉSULTATS

Nous pouvons interpréter cette équation de la façon suivante :
•

Chaque million de dollars de contribution au PIB du soussecteur de la chimie génère 2,78 emplois nets.

•

Chaque million d’investissements en équipement du soussecteur de la chimie supprime 2,36 emplois nets.

•

Le niveau d’emplois dans l’industrie est influencé à 75,9 %
par le niveau d’emplois de l’année précédente.

•

Un ajustement à la baisse de 1 065 emplois doit être attribué
au secteur pour les années suivant 2008 en raison de
changements dans la structure de l’économie.

Après une ronde de 1 000 simulations de variables aléatoires
(méthode Monte-Carlo) pour l’investissement et le PIB du
secteur sur la base des tendances historiques pour la période 2018-2030, nous obtenons des prévisions moyennes et
médianes telles qu’illustrées au graphique à la page suivante.
Nous prévoyons donc une croissance de l’emploi dans le
sous-secteur de la chimie permettant d’atteindre environ
17 780 emplois au Québec en 2030, soit une progression de
+ 14,7 % par rapport à 2018. La croissance sera soutenue
entre 2018 et 2030, mais le rythme devrait ralentir vers 2030.
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Graphique 4. Prévisions de l’emploi dans le sous-secteur de la chimie à l’horizon 2030, modèle de
base
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4.1.2 Modèle avec choc sur les
investissements en équipements
Nous avons répété l’opération en échangeant les variations dans les investissements en équipements simulés aléatoirement par les variations réelles connues
lors de la période 2002-2006 pour répliquer le choc
technologique lié à l’arrivée de nouvelles technologies
dans le secteur.

Sur la base de ce modèle intégrant un choc dans les investissements en équipements du sous-secteur de la
chimie, nous prévoyons un retrait de l’emploi jusqu’en
2025, suivi d’une remontée à l’horizon 2030. Sur la
période, l’emploi du secteur atteindrait le creux d’environ 13 443 emplois en 2025 pour atteindre 16 055
emplois au Québec en 2030 dans le sous-secteur de
la chimie (hors pharmaceutique). Sur 12 ans, cela représente une variation de + 3,6 % du nombre d’emplois dans le secteur.

Graphique 5. Prévisions de l’emploi dans le sous-secteur de la chimie à l’horizon 2030, modèle avec
choc sur les investissements
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Lorsque nous comparons les prévisions basées sur
les deux modèles, nous pouvons affirmer que l’intégration d’un choc sur les investissements amène un
recul de l’emploi par rapport au scénario de base de
l’ordre de 4 145 emplois (-23,6 %) à son maximum, en
2025. Bien qu’un rattrapage s’effectue sur les cinq années suivantes, il demeure un différentiel de 1 723 emplois (-9,7 %) entre le scénario de base et le scénario
intégrant un choc sur l’investissement.

En d’autres termes, bien que les deux scénarios prévoient une augmentation du nombre d’emplois à l’horizon 2030, le scénario intégrant un choc sur les investissements amène une pression à la baisse sur le
nombre d’emplois qui fait passer le niveau d’emplois
à près de 10 % inférieur à ce qu’il pourrait atteindre
en cas de prévisions basées sur les tendances historiques.

Graphique 6. Prévisions de l’emploi dans le sous-secteur de la chimie à l’horizon 2030, comparaison
des deux scénarios
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4.2 CONSULTATION DE L’INDUSTRIE

1. Production en mode continu

de livraison (wagon, pipelines, citernes et autres) aux
réservoirs internes de l’usine. Également, les produits
finis sont soumis au même type de manipulation provenant des réservoirs de produits vers des systèmes
de distribution tels que pipelines, wagons, citernes
et autres. Souvent, ce type d’activité peut être effectué par les clients/fournisseurs et/ou par des firmes
sous-traitantes spécialisées en logistique.

a) Valeur ajoutée de la main-d’œuvre

c) Relations avec les clients

L’implication de la main-d’œuvre au sein des entreprises en mode continu l’est dans un milieu fortement
automatisé. La valeur ajoutée de la main-d’œuvre est
liée à son degré de connaissance des processus de
transformation des réactions chimiques effectuées
sur le site. La majorité des étapes de production est
informatisée et contrôlée par des systèmes informatiques sur place. Les travailleurs ont une valeur ajoutée
importante sur la quantité de la production effectuée
et ceux-ci gèrent plusieurs étapes par la centralisation
informatique du processus de production et l’automatisation des différentes étapes de production.

L’usine fait souvent partie d’une plus grande entité et
le site en est un de production. Les ventes, la représentation et le service à la clientèle sont centralisés
au sein d’autres sites. Ceci s’applique également aux
fonctions de l’entreprise (recherche et développement, finance, légal, marketing et autres). Seules les
fonctions de gestion des ressources humaines et des
opérations dédiées au site sont sur place.

Les constats issus des entretiens avec l’industrie sont
présentés selon les modes de production.

4.2.1 Main-d’œuvre et automatisation

b) Intensité en main-d’œuvre
Les sites de production en mode continu présentent
une faible intensité en main-d’œuvre. Ce constat est
appuyé par l’informatisation des processus et des
grands volumes produits. L’intensité en main-d’œuvre
peut se présenter à des phases non informatisées du
processus de production où les investissements sont
à venir ou non rentables pour le moment. Ces phases
de production sont souvent liées à la livraison des produits intrants qui doivent être transposés du module

d) Niveau d’automatisation
Le cycle d’automatisation s’est entamé en début des
années 2000. Tout d’abord, les phases principales
de production ont été informatisées par des terminaux locaux permettant de monitorer les différentes
phases du processus avec un opérateur dédié pour
chaque terminal. Avec l’avènement des systèmes de
gestion centralisée (DCS : Digital centralized system),
les terminaux ont été reliés et la gestion s’est alors
centralisée. Le nombre d’opérateurs a été réduit par
quantité produite et les équipes s’activent à gérer les
différentes phases de transformation à partir d’une
centrale qui monitore toutes les phases de production. Les opérateurs prennent un rôle qui tient plus de
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la surveillance des différentes opérations, les manipulations de la production étant automatisées.
Outre la surveillance du procédé de production, c’est
le rôle lié à l’entretien des équipements qui prend une
importance plus marquée. Les unités de production
veillent à ce qu’aucun bris ne vienne perturber la production et l’entretien du système central, des terminaux et des équipements (valves, sondes, autres).
Les phases actuelles de développement en lien avec
l’informatisation des usines de production sont liées à
la gestion à partir des données de masse permettant
l’entretien préventif et la lecture en temps réel des flux
d’opération.
2. Production par lot
a) Valeur ajoutée de la main-d’œuvre
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De par sa nature, la production par lot utilise plus de
main-d’œuvre par quantité produite lorsque comparée à la production en mode continu. La main-d’œuvre
est impliquée dans plusieurs phases de la production
et les opérateurs ont un lien direct avec les chimistes
pour la réalisation de ligne de produits effectuée selon les normes des clients (façonnage). De plus, des
activités de remplissage et d’emballage sont effectuées pour la finalisation des produits pour les clients
et/ou consommateurs. La valeur ajoutée de la maind’œuvre est élevée pour certains sous-secteurs industriels tels que les produits cosmétiques ou pharmaceutiques où la valeur du produit par millilitre est
grande. Dans certains autres sous-secteurs, la valeur
ajoutée est faible, car la main-d’œuvre est impliquée
au niveau du remplissage avec des produits de faible
valeur comme des produits de nettoyage.

b) Intensité en main-d’œuvre
La plupart des entreprises impliquées par la production par lot sont intégrées verticalement. Cette intégration se définit par une intensité du service à la
clientèle en raison de l’utilisation de formules dédiées,
nécessitant une gestion plus serrée de la production
et également des phases de remplissage et d’emballage des produits afin qu’ils soient prêts pour les
clients finaux. La production par lot est définie par
une intensité en main-d’œuvre plus importante.
c) Relations avec les clients
L’intégration verticale des entreprises en production
par lot permet également de fournir des services intégrés à leurs clients. En amont, les producteurs effectuent entre autres des activités de formulation et d’analyse des intrants et, en aval, des activités de ventes
techniques, de représentation, d’emballage et autres.
Le site de production fait partie intégrante de l’entité.
d) Niveau d’automatisation
L’automatisation des activités des entreprises en
mode de production par lot est limitée en raison du
nombre de produits différents (SKU’s) et du temps
de mise en marche. Les autres activités qui pourront
être automatisées visent principalement les fonctions
administratives et des ventes, plus précisément les
départements techniques, le service à la clientèle, la
gestion des ventes et la gestion des inventaires. Également, l’automatisation pourra toucher la gestion
des intrants afin de limiter l’intervention humaine et
d’améliorer la santé et sécurité lors de la manipulation
et l’exposition à des produits de la chimie.

3. Production par lot hybride
a) Valeur ajoutée de la main-d’œuvre
L’utilisation du mot hybride est liée à un mode de production par lot qui utilise les modes de la production
continue pour des fins d’efficacité. Ces lignes de production intègrent des circuits fermés où des lignes
d’alimentation, des canalisations, des cuves et des
lignes d’emballage sont dédiées à la qualité du procédé et à son efficacité.
Dans un tel mode de production, la quantité de production et le niveau de la qualité augmentent généralement lorsque des employés sont ajoutés. L’intégration des éléments en continu permet de limiter les
phases de nettoyage des lignes, ces dernières étant
dédiées à des produits spécifiques.
b) Intensité en main-d’œuvre
La plupart des entreprises ayant un mode hybride
tentent de limiter l’intensité de la main-d’œuvre à
certaines phases. L’automatisation aidant, les entreprises en mode par lot hybride voient un accroissement du nombre d’employés dédiés à l’entretien
pour limiter les arrêts de production dus à des bris
d’équipement. Les entreprises continuent à avoir des
besoins intensifs en main-d’œuvre pour les phases
d’emballage et l’apport technique de certaines productions.
c) Relations avec les clients
Certaines entreprises effectuant de la production par
lot hybride font partie de grands groupes industriels.

Par ce fait, les entreprises centralisent des départements tels que la représentation, les ventes, finances,
et autres. Elles maintiennent les activités liées à la recherche et développement, souvent liées à des applications novatrices.
d) Niveau d’automatisation
L’automatisation des entreprises avec production par
lot en mode hybride est en cours. L’utilisation accrue
de systèmes informatiques basés sur les terminaux
et les systèmes centralisés s’introduit de façon graduelle. De plus, certaines entreprises deviennent des
sites à production dédiée suite à des phases de consolidation de sous-secteurs industriels. L’accroissement
de production par l’instauration de lignes dédiées permet la consolidation de plusieurs producteurs qui produisent par lot uniquement.

4.2.2 Cycle de vie des entreprises et
type de production
Le cycle de vie d’une entreprise rassemble cinq
étapes, lesquelles déterminent la dynamique dans
laquelle l’entreprise ou une catégorie de produits se
retrouvent.
Stade 1 :	
Création et amorçage des activités de l’entreprise
Stade 2 :	
Développement et croissance de l’entreprise
Stade 3 :	
Maturité de l’entreprise et période d’optimisation des opérations
Stade 4 :	
Phase de déclin, renouveau des opérations
et/ou transmission de l’entreprise
Stade 5 : Nouveau cycle de croissance

21

Graphique 7. Cycle de vie d’une entreprise
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Source : Gzara L., 2000, Les patterns pour l’ingénierie des Systèmes d’Information Produit, Institut National Polytechnique de Grenoble.

1. Production en mode continu
Le mode continu est basé principalement par la production de produits de commodité. Tel que mentionné, ces produits servent d’intrants et/ou sont distribués par des réseaux de distribution. Voici quelques
exemples de produits issus de ce mode de production :
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- Carburants;
- Bases des produits nettoyants;
- Bases de plastique.

L’industrie a atteint un stade de maturité et, dans certains cas, un stade de consolidation dû à des changements dans les habitudes de consommation.
2. Production par lot
La production par lot est caractérisée par l’atteinte du
stade de maturité, toutefois, ce mode de production
est caractérisé par un niveau de service à la clientèle
plus poussé. Certains sous-secteurs sont au stade
de la consolidation, car les lignes de produits et la
demande arrivent à maturité, laissant peu de place

à une croissance organique. Les entreprises issues
d’un sous-secteur arrivant au stade de consolidation
connaissent une croissance externe par des acquisitions ou ferment leurs portes. Celles qui survivent
consolident des activités de production au sein d’un
nombre plus restreint de sites. Certains produits de
la chimie voyagent facilement. La délocalisation de
centres de production par de grands acquéreurs permet de garder un niveau de production élevé tout en
conservant le marché canadien et/ou nord-américain
par la transformation de la chaîne locale en distributeur spécialisé qui offre du service technique au marché local.
3. Production en mode hybride
Les entreprises produisant en mode hybride sont habituellement au stade de croissance. Les décisions relatives à la rentabilité des lignes de produits ont été effectuées et les nouveaux procédés établis. Ces firmes
effectuent des investissements en équipements et en
infrastructures informatiques pour améliorer leurs niveaux de production et/ou de qualité. Ces investissements peuvent être liés à une phase de consolidation
ou à l’établissement d’un nouveau procédé de production permettant à ces lignes dédiées de bénéficier
d’avantages comparatifs.

4.2.3 Investissements en cours et à
venir
Selon les entretiens effectués durant la période de
mars et avril 2019, les types d’investissements pour
les trois modes de production sont présentés au tableau de la page suivante. Les points marquants sont
les suivants :
1. Production en mode continu : phase d’automatisation faite en 2000-2005, dernière phase accomplie en 2010 par l’intelligence artificielle pour effectuer l’entretien préventif, la mesure de l’efficacité et
le rendement des procédés; les prochaines phases
seront au niveau de la gestion des intrants et de la
distribution des produits finis;
2. Production par lot : phase d’automatisation en
cours principalement au niveau des fonctions administratives et de support aux ventes; les petits
lots empêchent une automatisation plus poussée
par rapport aux opérations;
3. Production par lot hybride : phase d’automatisation post 2010 pour les opérations en utilisant les
technologies développées par les producteurs en
mode continu uniquement sur les lignes dédiées.
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Tableau 6. Investissements par type de production selon les entretiens effectués en 2019
Type
Période

Production par lot

Production en lot (hybride)

–– Investissements post 2000

–– Investissements post 2010

–– Investissements post 2010

–– Systèmes centralisés de
production (DCS)
–– Automatisation des procédés
(PLC)

–– Gestion des clients
–– Gestion de l’entreprise
–– Gestion des inventaires

–– Systèmes centralisés de
production (DCS)
–– Automatisation des procédés
(PLC)

Équipements
de contrôle
numérisés

–– Équipements (valves,
réservoirs) automatisés
–– Contrôles automatisés (sondes,
mesures)

–– Partiellement automatisés
–– Trop petits lots de production
–– Remplissage/emballage :
intensif en M-O

–– Équipements (valves, cuves)
automatisés
–– Contrôles automatisés (sondes,
mesures)

Équipements
de production
automatisés

–– Cuves
–– Tour de distillation

–– Petits lots

–– Ligne de production dédiée
permettant une automatisation
quasi complète
–– Peu de nettoyage et reprise de
production

Entretien

–– Prédictif avec des données de
masse
–– Mesure de l’efficacité des
équipements
–– Rendement des procédés

–– Numérisation non entamée
pour la plupart
–– Reste intensif en techniciens

–– Prédictif avec données de
masse (en cours)
–– Efficacité des équipements (en
cours)
–– Rendement des procédés (en
cours)

Logistique

–– Phase toujours manuelle
–– Grand volume et utilisation de
pipelines, wagons, citernes

–– Phase toujours manuelle
–– Petits volumes et utilisation
de manœuvres pour le
remplissage/emballage

–– Phase toujours manuelle
–– Petits volumes et utilisation
de manœuvres pour le
remplissage/emballage

–– Peu ou pas de force, vente :
centralisée

–– Productions à petits volumes
et dédiées aux clients avec
représentation et services
techniques
–– Numérisation pour accroître
l’efficacité des représentants

–– Les produits issus des lignes
de production dédiées sont
destinés à des clients aussi
dédiés, donc le rôle des équipes
de vente évolue dans ce sens.
De plus, le niveau technique des
équipes se doit d’être accru.

Technologies de
l’information

Vente et service
à la clientèle
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Production en mode continu

Type

Production en mode continu

Production par lot

Production en lot (hybride)

Analyse
technique

–– Dépend du retour sur
investissement
–– Automatisable pour accroître
le volume, dépend du type
d’analyse

–– Reste indépendant et effectue
de la R & D pour les clients

–– Dépend du retour sur
investissement
–– Automatisable pour accroître
le volume, dépend du type
d’analyse

Fonctions adm.

–– Centralisée pour les achats,
finance, légal, seules les
ressources humaines peuvent
être sur place et gestion des
opérations

–– Intégrées : numérisation en
croissance par la présence
de suite logicielle (ERP) plus
abordable

–– Centralisée ou non, dépend du
lien avec multinationale

4.2.4 Structure de la main-d’œuvre
Faisant suite aux entretiens effectués auprès de l’industrie, les trois modes de production présentent des structures
de la main-d’œuvre différentes. Les constats issus des entretiens sont présentés au tableau suivant et les départements qui seront impactés par l’automatisation indiquée lors des entretiens sont en gras.

Tableau 7. Distribution de la main-d’œuvre par type de production (issue des entretiens)
Distribution de la
main-d’œuvre

Mode continu

Par lot

Par lot hybride

Production

30 %

20 %

30 %

Logistique

15 %

5%

10 %

Entretien

20 %

5%

10 %

Laboratoire

15 %

10 %

15 %

R&D

0%

10 %

10 %

Vente

0%

30 %

10 %

Administration

20 %

20 %

15 %
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Selon un sondage récent effectué par CoeffiScience,
la distribution des entreprises couvertes est la suivante :

Tableau 8. Distribution des emplois selon le
mode de production
Production

Distribution

Mode continu

48 %

Par lot

34 %

Par lot hybride

19 %

Source : CoeffiScience. (2019). Diagnostic sectoriel de l’industrie de la
chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.

On estime que 30 % des emplois seront particulièrement affectés par l’automatisation. Les catégories
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d’emploi touchées varient selon le mode de production :
Mode continu : Principalement la logistique, soit
15 % des emplois. La production en mode continu
représente 48 % des emplois, affectant ainsi environ
7 % des emplois totaux.
Par lot : Surtout les emplois en vente (30 %) et en administration (20 %). La production par lot représente
34 % des emplois, ce qui aura un impact sur environ
17 % des emplois totaux.
Par lot hybride : Principalement la production, soit
30 % des emplois de la production par lot hybride. Ces
entreprises représentent 19 % des emplois de l’industrie, conséquemment ces emplois représentent 6 %
des emplois totaux.

Plusieurs des emplois qui seront affectés pourront être transférés aux fonctions en demande ou en maintien avec une mise
à niveau des compétences. Le tableau suivant résume les effets de l’automatisation sur l’industrie couverte par CoeffiScience.

5.
PRINCIPAUX
CONSTATS

Tableau 9. Impacts nets de l’automatisation sur l’industrie de la chimie au Québec à l’horizon 2025-2030
Mode
continu

Mode par lot

Mode par
lot hybride

Production

Logistique

Entretien

Laboratoire

R&D

Vente

Administration
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Les industries couvertes par CoeffiScience verront
leurs effectifs croître et les effets graduels de l’automatisation affecteront principalement :

•

•
•
•

•

Les opérateurs de production;
Les forces de ventes;
L’administration.

L’automatisation des secteurs industriels couverts
par CoeffiScience verra un impact positif sur les emplois à la fonction suivante :
•

•

L’entretien.

Pour estimer les effets de l’automatisation, nous
avons d’abord séparé les industries du pétrole et raffinage de celle de l’industrie de la chimie puisque nous
avons fait le constat, lors des entretiens, que celles-ci
sont déjà fortement automatisées. Pour l’industrie de
la chimie, des prévisions sur l’emploi ont été produites
à partir de simulations statistiques et d’entretiens auprès d’intervenants de l’industrie.
Bien que les deux scénarios prévoient une augmentation du nombre d’emplois à l’horizon 2030, les modèles de prévision économétriques montrent que le
scénario intégrant un choc sur les investissements
amène une pression à la baisse sur le niveau d’emploi
de près de 10 % comparativement à ce qu’il pourrait
atteindre sur la base de prévisions issues uniquement
des tendances historiques.
Les principaux résultats de l’approche économétrique
concernant l’industrie de la chimie sont les suivants :
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•

•

Chaque million de dollars de contribution au PIB
du secteur 325 génère 2,78 emplois nets.
Chaque million d’investissements en équipement
supprime 2,36 emplois nets.
Avec la présence d’un choc technologique, le
nombre d’emplois du secteur se positionnerait à
13 443 emplois en 2025, soit une perte nette de
4 145 emplois en comparaison avec le scénario de
base (17 588 employés) ou 26,7 % de baisse pour
l’ensemble des employés de CoeffiScience.
Suite aux effets engendrés par le choc technologique, un redressement s’effectuerait pour atteindre 16 055 emplois au Québec en 2030 dans le
sous-secteur de la chimie.
Sur 12 ans, cela représente une variation de +
3,6 % du nombre d’emplois dans le sous-secteur
(ou une baisse de l’ordre de 9,7 % comparativement au scénario sans choc technologique).

Afin d’établir un scénario plausible, nous formulons
les hypothèses suivantes :
a. Un choc technologique similaire à celui qui est
utilisé dans nos simulations devrait effectivement se produire au début des années 2020;
b. Une affectation de 75 % des pertes nettes d’emplois dans l’industrie affectera des fonctions névralgiques identifiées lors des entrevues.
Selon ce scénario, 2 054 emplois existants aujourd’hui
seraient supprimés à l’horizon 2025. Nous pouvons
estimer que ceux-ci seront divisés selon les fonctions
suivantes :

•
•
•
•

468 emplois seront perdus au sein des fonctions
de production des entreprises en lot ou hybride;
382 emplois seront perdus au sein des fonctions
de vente des entreprises qui fabriquent en lot;
691 emplois seront perdus au sein des fonctions
administratives des entreprises des trois types de
production.
513 emplois seront perdus au sein de toutes les
autres fonctions combinées.

Notons que, selon notre modèle, le niveau d’emplois
dans l’industrie devrait reprendre à la suite de 2025,

notamment dans des fonctions d’entretien, mais possiblement dans d’autres fonctions qui n’existent pas
ou peu aujourd’hui.
Ces conclusions nous paraissent de bonnes pistes pour
cibler d’éventuelles actions en prévision d’un choc sur
l’emploi lié à l’automatisation. Cette étude constitue toutefois une première étape d’un cheminement plus complet. Nous encourageons l’industrie à aller plus loin en
intégrant à l’analyse des facteurs, notamment la rareté
de la main-d’œuvre, dans l’impact que l’automatisation
pourrait avoir au Québec dans l’industrie de la chimie.
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ANNEXE
— GUIDE DE
DISCUSSION
Guide de discussion
Intervenants des secteurs industriels
couverts par CoeffiScience

Mars 2019
Animateur
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Introduction
Durée
Objectifs

Présentation générale et mise en contexte
5 minutes
Mise en confiance
Mise à niveau du projet et de l’implication de CoeffiScience
Explication du déroulement de l’entrevue

CoeffiScience est un comité sectoriel de maind’œuvre ou CSMO. C’est en fait un organisme autonome reconnu par la Commission des partenaires du
marché du travail (Emploi-Québec) dont le rôle est
de définir les besoins en développement de la maind’œuvre de leur secteur d’activité économique et de
soutenir le développement des compétences.
Présentement, CoeffiScience a mandaté MCE
Conseils pour évaluer l’impact de l’automatisation sur
l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage
et du gaz. Les effets se font déjà sentir. L’objectif du
mandat s’aligne sur trois axes :
1. 
Identifier et cibler les tâches qui ont une probabilité
élevée de disparaître en raison de l’automatisation;
2. Évaluer la probabilité technique et économique de la
disparition de ces tâches;
3. Évaluer l’impact sur l’emploi en termes de disparition
de professions et métiers, de réduction du nombre
de travailleurs, d’évolution des tâches au sein des
métiers et professions conservés.
MCE Conseils a pour mission d’offrir des services
d’expertises en gestion et qui appuient des projets
durables, démocratiques, innovateurs ou alternatifs.
MCE Conseils réalise plus de 200 mandats d’interven-

tion en entreprise par année, touchant plus de 10 000
emplois.
Objectifs de l’entrevue
− Recueillir vos opinions et vos perceptions sur les
rôles des travailleurs (es). Mon objectif est de
vous faire parler de votre entreprise/organisation, de votre perception de l’industrie, de votre
lien avec la main-d’œuvre, donc une revue de vos
modes de production et de l’évolution de celle-ci.
Confidentialité
− Les informations recueillies dans l’entrevue ne
serviront qu’aux fins de l’étude et sont confidentielles.
− Avez-vous des questions sur le fonctionnement ?
Règles de l’entrevue
− L’entrevue est d’une durée de 60 minutes, mais
nous avons mis 90 minutes afin de ne pas terminer celle-ci de façon abrupte.
− Nous désirons une discussion sur des aspects
de la main-d’œuvre, des investissements futurs
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pour votre entreprise ou du secteur industriel. Nous faisons appel à votre expertise, expérience et aux constats
effectués au sein de votre organisation afin d’obtenir votre avis, votre point de vue sur ces sujets précis.
− C’est facile, il n’y a pas de mauvaises réponses, il n’y en a pas de bonne non plus.
− Mon rôle est de vous poser des questions et de vous relancer afin de mieux cerner certains points ou de mieux
comprendre le contexte au sein de votre organisation.
1. Rôle de l’interviewé
Durée
Objectifs

Bref descriptif de l’interviewé
10 minutes
Présenter le rôle de l’interviewé au sein de l’organisation
Établir sa perspective quant aux rôles de la main-d’œuvre
Analyser sa compréhension de l’automatisation et de l’utilisation
des technologies

J’aimerais débuter avec un aperçu de votre rôle
- Quelle est votre position ? Quelles sont vos responsabilités au sein de l’entreprise/organisation ?
Depuis combien d’années êtes-vous avec cette
entreprise/organisation et dans le secteur de la
chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz?
- Nous définissons l’automatisation de façon très
large : les révolutions technologiques des secteurs primaire (agriculture), secondaire (manufacturier) et tertiaire (informatisation), celle de
2. Typologie de
l’entreprise
Durée
Objectifs

l’automatisation et de la robotisation du secteur
des services, incluant les services professionnels
et métiers spécialisés. Plusieurs facteurs peuvent
générer l’utilisation de l’automatisation, soit :
•
•
•
•
•

Enjeux de relève;
Technologie accessible et déployant des
bénéfices évidents;
Mesure de compétitivité;
Santé et sécurité;
Autres.

Situation de l’organisation pour laquelle vous travaillez
10 minutes
Comprendre le cycle de vie de l’entreprise
Nombre d’employés
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Principales catégories de professions
Marché : provincial, national, international, États-Unis, interne…

Pouvez-vous me décrire brièvement le type d’activité effectuée au sein de votre entreprise : production, raffinage,
transformation, et également le type de procédé général utilisé par lot, en continu, hybride ?
Également, nous spécifier :
- Nombre d’employés;
- Principales catégories d’emplois et leur nombre;
- Marché : national, international, États-Unis ou interne à l’entreprise.
3. Investissements
typiques dans votre
sous-secteur industriel
Durée
Objectifs

Investissements dans votre secteur
industriel ou pour votre entreprise
20 minutes
Selon le type de production (lot ou continu)
Cycle d’investissement selon la technologie utilisée
Capacité vs automatisation
Investissement en équipement : robots, réduction du cycle de
production, etc.

Au sein de votre industrie, les investissements peuvent être de trois types : renouvellement de l’équipement, accroissement de la capacité de production et changement du processus de production. Ce sont les investissements visant
le changement du processus de production qui sut une phase d’automatisation.
− Selon votre type de production (lot ou continu) quelles sont les tendances de votre secteur en termes d’investissements ?
− Ceux-ci sont-ils faits pour augmenter la capacité de production (par employé) ou pour automatiser certains
procédés de production ?
− Est-ce que les investissements sont en partie des robots, des automates, ou un recours à l’intelligence artificielle ?
− Dans quel horizon auront lieu ces investissements pour votre entreprise ou dans l’industrie en général ?
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4. Catégorisation de
la main-d’œuvre
Durée
Objectifs

Caractérisation de la main-d’œuvre et
l’impact de l’automatisation
20 minutes
Principales catégories de professions
Niveau de scolarité
Impact potentiel des investissements à venir
- Capacité vs :
- Automatisation;
- Enjeux de relève.
Reclassement éventuel de la main-d’œuvre par catégorie

Au début de l’entretien, nous avons catégorisé les employés par leur métier/occupation et domaines techniques.
− Avec les investissements à venir au sein de votre
entreprise ou dans l’industrie, quels seraient les
impacts sur les catégories d’emplois ?
•
•

Accroissement de capacité
Automatisation

− Est-ce que ces emplois seraient répartis dans
d’autres fonctions au sein de votre entreprise/
industrie ?
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− Quelles seraient les nouvelles compétences à
s’assurer de développer ? Par exemple :
•
•
•
•
•

Numératie;
Littératie;
Utilisation de nouvelles technologies;
Compréhension différente du procédé;
Recherche de nouvelles compétences :
programmation, gestion de tableaux de
bord, utilisation de robot-automates, etc.

Merci de votre collaboration.
MCE Conseils

BIBLIOGRAPHIE

Auteur/Ouvrage lu

Titre

Institut du Québec,
2018

Automatisation, nouveaux modèles d’affaires et emploi, Une prospective québécoise

Carl Benedikt Frey
and Michael A.
Osborne, 2013

The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?

Brookfield Institute,
2017

Automation Across the Nation: Understanding the potential impacts of technological trends across Canada

Brookfield Institute,
2016

The Talented Mr. Robot, The impact of automation on Canada’s workforce

C.D Howe, 2018

Risk and Readiness: The Impact of Automation on Provincial Labour Markets

PetroLMI, 2018

A Workforce in Transition: Oil and Gas
Skills of the Future

Air Liquide, 2016

Rapport annuel

PWC, 2016

Industry 4.0: Building the digital enterprise, Chemicals key findings

OECD Social,
Employment and
Migration Working
Papers No. 189, 2016

The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, A Comparative Analysis

Irish Government
Economic and
Evaluation Service,
Eric Doyle & Lena
Jacobs, 2018

Automation and Occupations: A Comparative Analysis of the Impact of automation on Occupations in Ireland

Bank of Canada, 2017

Blame It on the Machines?

The Economist, 2015

The new rustbelt

C.D. Howe, 2017

Future Shock? The Impact of Automation
on Canada’s Labour Market

McKinsey, 2017

A Future that works: Automation, Employment, and Productivity

35

Références
Les agglomérateurs sont les publications qui reprennent les études universitaires et les combinent afin d’obtenir une vision plus globale de l’automatisation
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Un processus autorégressif repose sur la notion que la variable expliquée
est prévisible sur la base de ses valeurs passées. Ce type de modèle est souvent utilisé en macro-économie pour expliquer les variations de variables
telles que l’emploi, le PIB ou les prix à partir de séries temporelles. Le modèle
économétrique d’un processus autorégressif intègre toujours la variable expliquée d’au moins une période précédente (dans ce cas-ci, l’année précédente).
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Ces technologies regroupent la gestion des opérations par un système d’information centrale (DCS), le recours au Wifi et au Bluetooth dans les équipements
et l’évolution des logiciels
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7
Estimations produites sur une période de 24 ans (1991 à 2015) générant un R2
de 0,783 9.
8
Plusieurs spécifications du modèle ont été testées, y compris pour vérifier
l’existence d’un effet croisé entre la variable d’investissement et de PIB. La
spécification retenue est celle qui a le meilleur pouvoir prédictif tout en présentant des effets dont les signes et valeurs sont cohérents.
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