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RESUME
Un article intitulé « Automatisation, IA et anxiété : des politiques pour éviter le populisme », du Forum des
politiques publiques, indique qu’il y a un lien entre la crainte de perdre son emploi à cause de
l’automatisation et le soutien à des gouvernements populistes parmi les personnes qui ont peur de perdre
ou de voir les autres perdre leur emploi. L’article a également démontré que les personnes qui craignaient
l’automatisation, que ce soit pour elles-mêmes ou pour les autres, souhaitaient que le gouvernement joue un
rôle plus actif en réponse à cette économie émergente. Les gouvernements se retrouvent donc face à un
choix : répondre aux craintes liées à l’automatisation par le truchement de diverses politiques ciblées et
efficaces, ou laisser le champ libre aux personnes qui, au lieu d’agir, emploieraient la recette bien connue du
protectionnisme et de la vénération de la classe ouvrière.
L’objectif du présent rapport est de revisiter le contexte de ce premier article pour expliquer ce qui a changé
à la lumière des perturbations massives causées par la COVID-19 et de la fermeture de l’économie
canadienne qui a suivi. Pour mieux comprendre ces dynamiques en évolution, nous examinons trois
questions connexes :


La COVID-19 a-t-elle accentué les craintes des Canadiens et Canadiennes à l’égard de
l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA)?



Les citoyen.ne.s souhaitent-ils/elles plus, ou moins d’intervention du gouvernement en réponse
au double défi de la COVID-19 et de l’automatisation et l’IA?



Ces demandes sont-elles plus pressantes parmi les personnes qui ont subi une perte d’emploi
ou de revenu en raison des fermetures?

Pour comprendre l’opinion des citoyen.ne.s sur l’automatisation et l’IA dans le contexte de la pandémie
mondiale de COVID-19, nous avons interrogé 1 920 Canadiens et Canadiennes en mai et juin 2020 et
603 autres en avril 2021.

RESULTATS
Les Canadiens et Canadiennes s’inquiètent des effets à long terme de la COVID-19 sur le marché du travail.
Les personnes interrogées sur les pertes d’emplois voient des liens entre l’adoption croissante de l’IA et de
l’automatisation et les défis en matière d’emploi posés par la COVID-19. L’adoption de l’IA et de
l’automatisation ne s’arrêtera pas à la fin de la pandémie. Par conséquent, nous devons mieux comprendre
comment les individus ont choisi de se préparer et de se doter de compétences pour un marché du travail
changeant. En particulier, nous constatons que :
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La révolution technologique à venir n’est pas totalement inattendue, car une majorité de
Canadiens et Canadiennes affirment avoir au moins une compréhension de base de l’IA et de
l’automatisation. Les politicien.ne.s ont l’occasion de tirer parti de cette connaissance (perçue)
pour relever les défis à venir. Ils/elles devraient envisager de relier les solutions à la COVID-19
aux défis posés par l’IA et l’automatisation.



Les Canadiens et Canadiennes sont profondément préoccupés par le fait que leurs emplois et
ceux des membres de leur famille et de leurs ami.e.s risquent de disparaître à cause de
l’automatisation et de l’IA dans les cinq à vingt-cinq prochaines années.



Les citoyen.ne.s s’inquiètent du fait que leurs compétences professionnelles ne suivent pas
l’évolution de l’économie. Ils/elles sont également très préoccupés par les effets à long terme
de l’automatisation et de l’IA sur la mobilité sociale et les inégalités économiques. Les
décideurs.euses politiques doivent rechercher des solutions équitables, en prenant
soigneusement en compte les personnes susceptibles d’être touchées négativement.



Quatre Canadiens et Canadiennes sur dix pensent que le gouvernement devrait sanctionner les
entreprises qui réduisent leur main-d’œuvre par le recours à l’automatisation et à l’IA. De même,
un pourcentage similaire pense que les consommateurs.rices devraient boycotter ces
entreprises et que celles-ci devraient continuer à employer des travailleurs.euses même lorsque
la technologie qui effectue ce travail plus efficacement existe. Les décideurs.euses politiques
doivent tenir compte du fait que le public va parfois préférer des politiques punitives à l’égard
des entreprises qui ont des répercussions négatives sur les travailleurs.euses.



Enfin, les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de COVID-19 sont
légèrement plus susceptibles d’être favorables à la réduction des niveaux d’immigration et à
l’accroissement du financement des programmes universitaires STIM que celles qui n’ont pas
perdu leur emploi à cause de la pandémie. Les politicien.ne.s doivent veiller à ne pas accroître
les attitudes nativistes parmi les personnes les plus touchées.

Nous vivons une période de changement sans précédent du marché du travail et d’innovation
technologique. Les politicien.ne.s ont l’occasion de répondre non seulement à la crise actuelle, mais aussi à
celles qui se profilent à l’horizon.
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Il y a de bonnes raisons d’être profondément
préoccupé par les effets de la pandémie de COVID-19
plus d’un an après son déclenchement : la profondeur
et les répercussions de la fermeture de l’économie
semblent être sans précédent pour les Canadiens et
Canadiennes, les perspectives d’un rétablissement
complet à court et moyen termes sont limitées, et
l’ouverture des économies est inégale.

INTRODUCTION
Deux perturbations majeures du marché du travail se produisent simultanément. Tout d’abord, il y a la
révolution technologique en cours provoquée par l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA). Ensuite, la
pandémie de COVID-19 a des répercussions économiques massives.
La perturbation résultant de l’automatisation est permanente et de longue date, et s’est maintenue à un
rythme régulier au cours des dernières décennies. Il existe toutefois des signes importants indiquant que la
nature et le rythme de l’automatisation changent, notamment parce que l’apprentissage automatique, l’IA et
les technologies connexes sont de plus en plus adoptées et appliquées. En effet, selon une recherche de
Peter Loewen et Allen Stevens en 2019, 90 % des emplois au Canada comportent une tâche qui pourrait être
automatisée à l’aide de technologies actuellement démontrables 1. Les tâches qui se situent dans le quartile
supérieur de la capacité d’automatisation incluent la reconnaissance de modèles, la planification, le transport
et les tâches liées à la navigation 2, ce qui implique que le risque d’automatisation ne se limite pas aux
personnes occupant des emplois manuels, mais également à celles qui travaillent à des postes à revenu
élevé.
Les perturbations du marché du travail liées à la COVID-19 sont le résultat de politiques pour lutter contre la
pandémie mondiale en limitant les contacts interpersonnels pour réduire la transmission du virus. Ces
politiques ont inclus des restrictions sur les repas à l’intérieur, des fermetures de lieux de divertissement, des
protocoles de travail à domicile, des fermetures de bureaux gouvernementaux et des réductions des heures
de production 3. Bien qu’il soit encore trop tôt pour formuler des observations valables sur les implications à
long terme de ces politiques, certaines entreprises ont indiqué dès les premiers jours que les salaires
diminueraient en réponse à la normalisation du travail à domicile 4.
Il y a de bonnes raisons d’être profondément préoccupé par les effets de la pandémie de COVID-19 plus d’un
an après son déclenchement. Tout d’abord, la profondeur et les répercussions de la fermeture de l’économie
semblent être sans précédent pour les Canadiens et Canadiennes. 5 Les femmes ont représenté plus de 62 %
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des pertes d’emplois au Canada : « Le monde de beaucoup de personnes est devenu plus petit, plus
effrayant, plus incertain, mais ce sont sans doute les femmes qui l’ont le plus ressenti 6 ». Les messages du
gouvernement sur la distanciation physique et d’autres mesures d’atténuation ont entraîné des chocs
négatifs sur le marché 7. Ensuite, les perspectives d’un rétablissement complet à court et moyen termes sont
limitées; les données de Santé publique Ontario donnent à penser que les variants de la COVID-19 pourraient
nécessiter des mesures de confinement supplémentaires 8. Les services de garde d’enfants adéquats et
synchronisés, qui permettraient aux parents de jeunes enfants, particulièrement aux femmes, de reprendre
le travail, font manifestement défaut. La rentrée scolaire a été inégale, tant au niveau de l’enseignement
qu’entre les différents cycles, ce qui exacerbe encore les difficultés pour les parents. De plus, l’ouverture des
économies est inégale. Certains secteurs, comme ceux du divertissement et de la restauration, font encore
face à d’importantes restrictions en matière de santé publique. L’inégalité constatée lors de la réouverture,
certains secteurs revenant à la normale alors que d’autres n’y reviendront peut-être jamais, est susceptible
de générer un chômage de longue durée pour certaines catégories de travailleurs.euses et un ressentiment
potentiellement profond. Ici, le fossé entre les expériences du secteur privé et du secteur public est
susceptible d’être très important et aigu. Ces facteurs peuvent-ils jouer en faveur d’un appel politique
populiste? Ou bien ces forces seront-elles contrebalancées par l’expérience généralisée d’une intervention
gouvernementale qui atténue efficacement les pires effets économiques de la COVID-19?
Ces deux perturbations sont liées. Les fermetures de l’économie induites par la COVID-19 ont donné aux
entreprises l’occasion de tirer parti des gains offerts par l’automatisation et l’IA. Plutôt que d’avoir à relever
le double défi de maintenir la production et de réoutiller les processus, les entreprises manufacturières ont
profité des arrêts de production pour se réoutiller. Dans de nombreux secteurs, les travailleurs.euses seront
moins nombreux à revenir. On observera des tendances parallèles dans les tâches effectuées au bureau, le
travail à domicile révélant aux entreprises à la fois les éléments inutiles des bureaux et des services de
soutien et de guichet qui peuvent être exécutés à distance et, à la limite, de façon non supervisée et
automatisée. Si les entreprises mettent résolument en œuvre des stratégies d’automatisation et d’IA
pendant une fermeture imposée par le gouvernement, cela aura-t-il pour effet d’accroître les demandes de
réponses en matière de politiques de la part des citoyen.ne.s? Et quels types de réponses en matière de
politiques seront les plus susceptibles d’être soutenus?
Deux tendances politiques importantes se dessinent en toile de fond de ces perturbations du travail. Tout
d’abord, on observe une tendance persistante à l’émergence d’une politique populiste mondiale, qui met en
garde contre un avenir incertain, vénère un passé dont on se souvient de façon sélective et exploite les
effets à long terme de la perturbation du travail. L’élection d’un nouveau président aux États-Unis n’a pas
mis fin à cette tendance. Ensuite, il y a un regain de confiance dans la nécessité et l’efficacité du
gouvernement, lui-même suscité par les réponses à grande échelle et activistes des gouvernements à la
pandémie de COVID-19. Les études d’opinion publique, par exemple, montrent une approbation soutenue
des gouvernements en place dans les pays qui ont pris des mesures à grande échelle en faveur de la
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démocratie en période de COVID-19 9. Ce consensus sur l’action du gouvernement s’est poursuivi en 2021 10.
Au Canada, les réponses de l’élite à la pandémie de COVID-19 ont révélé un consensus unique et
transpartisan sur l’importance d’une réponse sérieuse du gouvernement à la pandémie, y compris des
importants messages gouvernementaux préconisant la distanciation physique 11. Au niveau de la base, les
citoyen.ne.s de nombreux pays sont soutenus directement par les gouvernements à une échelle qui n’a pas
été connue au cours des dernières décennies de diminution des aides publiques au revenu.
Dans ce rapport, nous examinons les opinions des Canadiens et Canadiennes sur ces enjeux. À l’aide de
données originales recueillies auprès d’un échantillon représentatif des Canadiens et Canadiennes en juin
2020 et avril 2021, nous examinons deux grands ensembles de résultats. Tout d’abord, nous comparons les
résultats des sondages aux résultats obtenus en 2019. En comparant les résultats de deux années, nous
recherchons les différences d’attitudes et de croyances concernant l’avenir du travail et le rôle du
gouvernement face à cet avenir. Ensuite, nous examinons tout particulièrement les effets de la COVID-19.
L’objectif ici est de comprendre comment l’exposition à la COVID-19 et la perte d’un emploi ou d’un revenu à
cause de la COVID-19 influe sur l’attitude des individus face à l’avenir du travail.

Deux tendances politiques importantes se dessinent en
toile de fond de ces perturbations du travail: Tout
d’abord, on observe une tendance persistante à
l’émergence d’une politique populiste mondiale, et
ensuite, il y a un regain de confiance dans la nécessité
et l’efficacité du gouvernement, lui-même suscité par
les réponses à grande échelle et activistes des
gouvernements à la pandémie de COVID-19.

COVID-19, AUTOMATISATION, IA ET
TRAVAIL
La perte généralisée d’emplois et l’arrêt de l’activité économique ont encouragé de nombreuses entreprises
à accélérer leur propre processus d’automatisation. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les outils
d’analyse, notamment l’IA et l’automatisation, pour remédier aux lacunes organisationnelles et économiques
résultant de la COVID-19 12. Une analyse de McKinsey en 2020 a laissé entendre « qu’en huit semaines
environ, les consommateurs.rices et les entreprises ont fait un bond de cinq ans dans l’adoption du
numérique 13 ». En effet, alors que la pandémie de COVID-19 passe le cap d’une année de perturbations,
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certaines entreprises ont recours à l’automatisation comme moyen de distancier physiquement leurs
travailleurs.euses 14. Si ces initiatives réussissent, les entreprises rappelleront-elles les travailleurs.euses
lorsque la pandémie sera terminée?
En revanche, les entreprises qui n’ont pas souffert de la pandémie, à savoir les secteurs de la santé et de
l’aide sociale, n’ont pas connu une hausse similaire de l’automatisation 15. Ce résultat semble indiquer que la
mise en œuvre de l’automatisation dépendra, au moins partiellement, des effets économiques négatifs de la
COVID-19.

Dans l’ensemble, les entreprises considèrent la perturbation de
la main-d’œuvre et les perturbations concomitantes de la
demande causées par les fermetures attribuables à la COVID-19
comme une occasion de réexaminer et de réorienter leurs
opérations.
La perturbation a accéléré le rythme (planifié) d’adoption des innovations en matière d’automatisation et
d’intelligence artificielle dans le contexte d’un environnement de travail radicalement différent.
Contrairement à la recherche effectuée en 2019, lorsque l’automatisation et l’IA étaient une réalité moins
tangible pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, comment la COVID-19 a-t-elle affecté les croyances
en matière d’IA et d’automatisation parmi les Canadiens et Canadiennes?

DONNEES
Pour comprendre l’opinion des citoyen.ne.s sur l’automatisation et l’IA dans le contexte de la pandémie
mondiale de COVID-19, nous avons interrogé 603 Canadiens et Canadiennes en avril 2021 et 1 920 Canadiens
et Canadiennes en mai et juin 2020. Nous avons réalisé ce sondage sur la plateforme Qualtrics. L’échantillon
du sondage reflète la diversité d’âge, de sexe et de région des Canadiens et Canadiennes, et constitue un
échantillon représentatif de la population. Une certaine pondération a été effectuée en utilisant les données
de recensement disponibles.

APPROCHE EMPIRIQUE
Notre projet s’est déroulé comme suit. Tout d’abord, après la collecte des données démographiques
classiques, nous avons demandé aux répondant.e.s de décrire leur emploi en détail, y compris les types de
tâches qu’il comporte. Cette approche nous a permis de faire des estimations sur la probabilité de
remplacement des emplois en utilisant une approche trouvée dans A Future that Works, une étude pionnière
du McKinsey Global Institute 16. Ensuite, nous avons demandé aux répondant.e.s, sur une échelle de Likert en
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sept points : « Dans quelle mesure diriez-vous que vous comprenez l’automatisation et l’intelligence
artificielle? » La raison de ce choix était de vérifier le niveau de compréhension, de façon à séparer les
personnes ayant un niveau de connaissances élevé de celles qui n’avaient peut-être pas réfléchi à ces sujets
auparavant. Nous avons également posé des questions sur la perte de revenu résultant de la pandémie et la
perte d’emploi en raison de la COVID-19 pour les répondant.e.s qui ont indiqué être actuellement au
chômage. Enfin, nous demandons aux répondant.e.s leur avis sur un certain nombre de politiques, leurs
préférences en matière de politiques et leur perception des pertes d’emplois liées à l’automatisation et à l’IA.
Ces questions portent principalement sur le rôle que, selon les Canadiens et Canadiennes, le gouvernement
devrait jouer après la pandémie. Notre approche globale relie toutes ces sections sur le plan économétrique.
De plus amples informations sur notre approche sont disponibles dans l’annexe de ce rapport.

LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Nous avons distribué notre deuxième sondage entre la fin mai et le début juin 2020, au moment où les cas
de COVID-19 au Canada étaient en baisse. À l’époque, nous ne savions pas si la pandémie s’aggraverait
comme cela a été le cas dans les mois qui ont suivi. Notre troisième sondage a été réalisé en avril 2021, au
moment où les vaccins commençaient à être disponibles pour la plupart des Canadiens et Canadiennes.
Nous avons demandé aux répondant.e.s s’ils ou si elles avaient perdu des revenus à cause de la pandémie de
COVID-19. Pour les répondant.e.s qui ont indiqué qu’ils/elles étaient au chômage, nous avons demandé si
c’était à cause de la pandémie. Ces deux groupes de répondant.e.s directement touchés par la COVID-19
sont importants, car ils ont vécu personnellement les effets décrits dans ce rapport. Nous avons comparé
leurs réponses à celles de la population générale.

RESULTATS
Notre étude présente deux résultats très importants. Tout d’abord, nous présentons une comparaison des
attitudes à l’égard de l’automatisation et de l’IA entre 2021, 2020 et 2019. En particulier, nous nous
intéressons à la façon dont les attitudes et les croyances concernant l’avenir du travail et le rôle du
gouvernement ont changé. Ensuite nous examinons tout particulièrement les effets de la COVID-19.
L’objectif ici est de comprendre comment l’exposition à la COVID-19 et la perte d’un emploi ou d’un revenu à
cause de la COVID-19 influe sur l’attitude face à l’avenir du travail.

CONNAISSANCE DE L’AUTOMATISATION ET DE L’IA
Pour commencer, nous avons demandé aux répondant.e.s dans quelle mesure ils/elles pensaient
comprendre l’automatisation et l’IA. Nous avons présenté aux répondant.e.s une brève introduction à
l’automatisation et à l’IA pour les préparer à penser sur ces sujets et leur donner l’occasion de réfléchir de
façon significative à leurs connaissances de ces sujets.
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La figure 1 présente ces résultats. Dans la plupart des cas, nous constatons que les répondant.e.s déclarent
avoir une connaissance modérée de l’automatisation et de l’IA. En effet, 52,3 % des répondant.e.s en 2021 et
61 % en 2020 ont indiqué que ces concepts leur étaient familiers ou qu’ils/elles en avaient une
compréhension de base. Cette fréquence ne se distingue pas de celle observée en 2019 (61 % également).
On constate une très légère augmentation au sommet de l’échelle des connaissances autoévaluées, ce qui
indique probablement que, comme prévu, les Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus conscients et
informés sur l’IA et l’automatisation. À l’extrémité inférieure de l’autoévaluation de la compréhension, un
nombre nettement plus élevé de répondant.e.s, 29,1 % en 2021 comparativement à 19,1 % en 2019 et 16,7 %
en 2020, indiquent qu’ils/elles ne connaissent rien à ce sujet ou qu’ils/elles ont « entendu ces mots, mais
sans bien les comprendre ». Cette tendance générale à la baisse peut donner à penser que les Canadiens et
Canadiennes sont de plus en plus conscients de la complexité de l’automatisation et de l’IA et donc moins
susceptibles d’exprimer leur confiance dans leurs connaissances. Globalement, il en ressort que la
connaissance de l’automatisation et de l’IA n’a pas fortement augmenté au fil du temps, les Canadiens et
Canadiennes se sentant moins confiants dans leur connaissance de l’automatisation aujourd’hui.
Figure 1 : Compréhension autoévaluée de l’automatisation et de l’IA (pourcentage de répondants)
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Répercussions perçues sur le travail
La situation est nettement différente lorsque nous examinons les croyances des Canadiens et Canadiennes
sur la question de savoir si leur emploi est menacé par l’automatisation ou l’IA. Comme le montre la figure 2,
les Canadiens et Canadiennes s’inquiètent de plus en plus de voir leur emploi remplacé par l’automatisation
et l’IA dans les cinq à 25 prochaines années. Comparativement à 14 % et 11 % des répondant.e.s en 2020 et
2019 respectivement, 31,5 % des répondant.e.s en 2021 pensent que leur emploi sera probablement ou
certainement remplacé par un ordinateur dans les cinq prochaines années. À la question de savoir ce qui se
passera dans 25 ans, plus de la moitié (53,2 %) des répondant.e.s en 2021 craignent le remplacement de leur
emploi. Dans l’ensemble, la perspective d’un remplacement par l’automatisation ou l’IA est plus forte
aujourd’hui que l’année dernière.
Figure 2 : Pourcentage de répondants qui perçoivent le risque de perdre son emploi à cause de
l’automatisation et de l’IA dans les prochains...
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Nous avons également demandé aux répondant.e.s d’estimer « le nombre d’ami.e.s et de membres de leur
famille » qui verront leurs emplois remplacés. Plus de la moitié (50,8 %) des Canadiens et Canadiennes
s’inquiètent du fait que les emplois d’un grand nombre ou de la plupart de leurs ami.e.s et des membres de
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leur famille seront remplacés au cours des 25 prochaines années. Ce résultat laisse entendre que les
Canadiens et Canadiennes sont de toute évidence préoccupés par le fait que leurs ami.e.s et les membres de
leur famille subiront également les effets négatifs de l’automatisation et de l’IA.
Pour vérifier davantage dans quelle mesure les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par la sécurité
d’emploi, nous avons demandé aux répondant.e.s s’ils ou si elles considéraient que leurs compétences
étaient en phase avec la nouvelle économie : Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou non avec la
déclaration suivante : « Je pense disposer des compétences nécessaires pour maintenir mon niveau de vie
dans l’économie actuelle ». Nos résultats sont présentés à la figure 3.
Figure 3 : Les perceptions du niveau de compétences suivent-elles l’évolution de l’économie?
(pourcentage de répondants)
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Ces résultats indiquent que 28,3 % des répondant.e.s en 2021 pensent qu’ils/elles ne possèdent pas les
compétences nécessaires pour maintenir leur niveau de vie dans l’économie actuelle. Il en ressort que les
Canadiens et Canadiennes en général sont préoccupés par leurs propres compétences, leur propre sécurité
d’emploi et celle de leurs ami.e.s et des membres de leur famille.
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INEGALITES ECONOMIQUES ET MOBILITE SOCIALE
Les récents discours politiques populaires aux États-Unis ont lié l’augmentation des inégalités économiques
et la baisse de la mobilité sociale à l’automatisation et à l’IA 17. Les Canadiens et Canadiennes sont-ils/elles du
même avis?
Nous avons demandé aux répondant.e.s d’exprimer leur accord ou leur désaccord par rapport à l’énoncé
suivant : « L’automatisation et l’intelligence artificielle aggraveront les inégalités économiques à l’avenir, les
riches devenant plus riches et les pauvres plus pauvres ». Nos résultats sont présentés à la figure 4 cidessous.
Figure 4 : L’IA et l’automatisation entraîneront-elles (automatiquement) des inégalités économiques?
(2021)
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Près de la moitié (49,6 %) des Canadiens et Canadiennes sont en accord avec cette déclaration, alors que
seulement 13,1 % sont en désaccord avec la déclaration selon laquelle les riches deviendront plus riches et les
pauvres plus pauvres en raison de l’automatisation et de l’IA. Les attitudes sont pessimistes à l’égard de l’IA
et de l’automatisation en tant que moyen de réduire les inégalités économiques, ce qui reflète les résultats
précédents selon lesquels les Canadiens et Canadiennes sont inquiets pour leurs propres emplois et
compétences.
Un autre aspect important des inégalités économiques consiste à déterminer si l’automatisation permettra
aux pauvres de s’enrichir plus facilement ou plus difficilement. Si l’opinion dominante est que la vie des
pauvres ne s’améliorera pas du fait de l’automatisation croissante, alors il peut être difficile pour les
entreprises d’introduire des pratiques automatisées dans les capacités de service au public. En 2021, 58,8 %
des répondant.e.s pensaient que l’automatisation rendrait plus difficile l’enrichissement des personnes
pauvres, alors que seulement 14,8 % des Canadiens et Canadiennes ont répondu que l’automatisation le
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faciliterait. Ces chiffres sont similaires aux résultats obtenus en 2020 et 2019, laissant à nouveau entendre
que les Canadiens et Canadiennes considèrent que l’automatisation aura un effet négatif net sur la mobilité
économique.

REPONSES DE POLITIQUES
Si un grand pourcentage de Canadiens et Canadiennes se sentent exposés à la perte d’emplois du fait de
l’automatisation, de l’IA et, maintenant, de la pandémie de COVID-19, comment les préférences en matière
de politiques évoluent-elles pour répondre à ces nouvelles préoccupations? Bien qu’il soit difficile
d’expliquer les changements de préférences complexes face à d’autres phénomènes mondiaux, tels que
l’incertitude politique aux États-Unis, les menaces croissantes de la Chine et les régimes commerciaux
émergents, nous pouvons comprendre les répercussions de la COVID-19 en examinant le changement de
préférences en matière de politiques entre les personnes qui font partie des groupes touchés par la COVID19 et celles qui n’en font pas partie.
Tout d’abord, nous pouvons examiner les attitudes de base envers l’action gouvernementale. Nous avons
demandé à nos répondant.e.s des trois vagues de notre étude d’indiquer dans quelle mesure ils/elles étaient
en accord avec les déclarations suivantes :


Le gouvernement devrait sanctionner les entreprises qui licencient des employé.e.s pour les
remplacer par des ordinateurs ou des machines;



Les consommateurs.rices devraient boycotter les entreprises qui licencient leurs employé.e.s
pour les remplacer par des ordinateurs ou des machines;



Les entreprises devraient continuer à employer des travailleurs.euses, même lorsque des
ordinateurs ou des machines pourraient faire leur travail plus efficacement.
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Figure 5 : Soutien à la réponse du gouvernement aux pertes d’emplois (2021)
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La figure 5 présente les données de 2021. Ici, près de quatre Canadiens et Canadiennes sur dix (39,5 %)
pensent que le gouvernement devrait sanctionner les entreprises qui réduisent leur main-d’œuvre en raison
des nouvelles pratiques d’automatisation ou d’IA. Près de la moitié (45,7 %) des répondant.e.s pensent que
les consommateurs.rices devraient boycotter les entreprises qui pratiquent de telles réductions. Un nombre
similaire de répondant.e.s (47,2 %) pensent que les entreprises devraient continuer à employer des
travailleurs.euses même lorsque la technologie peut effectuer le travail plus efficacement. Ces résultats
semblent indiquer un large soutien en faveur de diverses mesures visant à endiguer les pertes d’emplois
attribuables à la technologie. Ces résultats sont également conformes aux sondages de 2019 et 2020, ce qui
laisse penser à un soutien constant aux réponses de politiques du gouvernement aux pertes d’emplois.
Lorsque nous considérons les mesures gouvernementales préférées en fonction du risque professionnel
autoévalué par le/la répondant.e, des différences importantes apparaissent. Les résultats les plus récents
concernant les Canadiens et Canadiennes préoccupés par la sécurité de leur emploi sont présentés à la

figure 6.
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Figure 6 : Soutien à la réponse du gouvernement parmi les personnes qui craignent de perdre leur propre
emploi
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En 2021, 51,6 % des personnes préoccupées par la perte de leur emploi dans les cinq prochaines années
pensent qu’il faut sanctionner les entreprises qui licencient des travailleurs.euses pour les remplacer par des
ordinateurs ou des machines. De ce groupe, 52,1 % sont également favorables à ce que les
consommateurs.rices boycottent ces mêmes entreprises. Un nombre similaire (52,6 %) de répondant.e.s qui
s’inquiètent des pertes d’emplois souhaitent également que l’on continue d’employer des travailleurs.euses
même si des ordinateurs ou des machines peuvent effectuer leur travail plus efficacement. Tous ces chiffres
représentent des augmentations importantes par rapport à 2020.
Ces tendances sont également valables pour les personnes les plus touchées par la COVID-19. À la figure 7
et à la figure 8, nous présentons le soutien aux trois options parmi les personnes qui ont perdu leur revenu
ou leur emploi à cause de la COVID-19.
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Figure 7 : Soutien à la réponse du gouvernement parmi les personnes qui ont perdu un revenu à cause de
la COVID-19
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Figure 8 : Soutien à la réponse du gouvernement parmi les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de
la COVID-19
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Comparativement à la population générale, les Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur emploi à cause
de la COVID-19 sont plus susceptibles d’être favorables à ce que les employeurs.euses gardent leurs
employé.e.s, même si ces emplois peuvent être effectués par des machines. Ce groupe est également moins
favorable à l’idée de sanctionner les entreprises qui choisissent l’automatisation, laissant penser qu’il y a une
certaine inquiétude quant aux effets sur le marché du travail de la sanction de ces entreprises. Il est
important de noter que le soutien à de telles mesures est plus marqué en 2021 qu’en 2020.
Nous avons également présenté aux répondant.e.s un certain nombre de mesures de politiques particulières
que le gouvernement pourrait prendre pour répondre à l’automatisation et à l’IA. Outre les sanctions, nous
avons présenté aux répondant.e.s diverses idées, de types et d’efficacités divers, que les gouvernements
pourraient mettre en œuvre. En particulier, nous avons demandé à chaque répondant.e d’apprécier cette
déclaration sur le statu quo :


Je ne pense pas que le gouvernement fédéral puisse faire grand-chose pour empêcher
l’automatisation et l’intelligence artificielle de supprimer un grand nombre d’emplois. Les
travailleurs.euses doivent se préparer à faire face aux changements à venir.

La déclaration sur le statu quo a été présentée trois fois, ainsi que les réponses en matière de politiques
potentielles suivantes :


L’automatisation et l’intelligence artificielle vont supprimer un grand nombre d’emplois; le
gouvernement fédéral devrait donc commencer à réduire l’immigration de travailleurs.euses
qualifiés en provenance d’autres pays;



L’automatisation et l’intelligence artificielle vont supprimer un grand nombre d’emplois; le
gouvernement fédéral devrait donc commencer à réduire l’immigration de travailleurs.euses
non qualifiés en provenance d’autres pays;



L’automatisation et l’intelligence artificielle vont supprimer un grand nombre d’emplois; le
gouvernement fédéral devrait donc commencer à investir beaucoup plus d’argent dans
l’enseignement universitaire en sciences et technologies.
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Figure 9 : Soutien aux mesures de politiques
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Outre ces niveaux de soutien moyens, nous avons constaté que les personnes qui craignaient de perdre leur
emploi à cause de l’automatisation étaient plus susceptibles de soutenir toutes les mesures que celles qui ne
le craignaient pas. Les personnes qui craignent de perdre leur emploi semblent vouloir que le gouvernement
prenne certaines mesures – n’importe lesquelles – plus que celles qui ne craignent pas de perdre leur emploi.
Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, les Canadiens et Canadiennes affichent une préférence
légèrement accrue pour les réponses de politiques en matière d’immigration pour répondre à
l’automatisation et à l’IA. Toutefois, si l’on ventile les résultats en fonction des pertes d’emplois liées à la
COVID-19, ce résultat apparaît plus net. À la figure 10, nous montrons que les Canadiens et Canadiennes qui
ont perdu leur emploi en raison de la pandémie sont beaucoup plus susceptibles de soutenir une
intervention gouvernementale contre l’immigration. Cela semble révéler un certain sentiment antiimmigration parmi les Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19. En
revanche, le soutien à une formation accrue en matière de STIM n’a pas augmenté. Les Canadiens et
Canadiennes touchés par la COVID-19 ont mis à jour leurs préférences en matière de politiques, mais pas
dans tous les domaines.
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Figure 10 : Soutien aux options de politiques parmi les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la
COVID-19 (2021)
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Alors que les gouvernements populistes profitent des
perturbations du travail pour promouvoir des
programmes anti-immigrant.e.s, les décideurs.euses
politiques canadiens ont la possibilité de renforcer la
capacité du gouvernement et de décourager le
sentiment anti-immigration.

INCIDENCES EN MATIERE DE
POLITIQUES ET RECOMMANDATIONS
Le gouvernement a un rôle positif et exemplaire à jouer dans la réponse aux perturbations soulignées dans
ce rapport. Nous présentons trois recommandations, dont deux portant sur les politiques, tandis que la
dernière est un appel aux décideurs.euses politiques pour qu’ils/elles examinent de plus près les implications
à long terme de l’élaboration des politiques de l’ère COVID-19 dans le contexte de l’automatisation et de l’IA.
Alors que la pandémie de COVID-19 touche enfin à son terme, le gouvernement reste au centre de l’action
dans notre politique. Des millions de Canadiens et Canadiennes et des centaines de milliers d’entreprises se
sont tournés vers le soutien du gouvernement. Le rebond de la croissance économique montre que ce filet
de sécurité a largement fonctionné. Les individus ont pu constater par eux-mêmes les effets profonds que
peut avoir une politique gouvernementale organisée et décisive.
Malgré cette nouveauté dans l’action gouvernementale, les premières vagues de la COVID-19 n’ont pas
semblé susciter le genre de changement profond auquel on pouvait s’attendre dans le gouvernement. Le
soutien aux réponses durables du marché du travail n’a pas véritablement changé depuis 2019. Malgré les
vastes efforts du gouvernement pour recycler les travailleurs.euses, les attentes des Canadiens et
Canadiennes envers le gouvernement n’ont pas globalement changé.
Ensuite, il y a eu un léger contrecoup populiste en raison de la perturbation du travail attribuable à la
COVID-19. Le soutien à l’immigration de travailleurs.euses qualifiés et non qualifiés a diminué parmi les
Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Alors que les gouvernements
populistes profitent des perturbations du travail pour promouvoir des programmes anti-immigrant.e.s, les
décideurs.euses politiques canadiens ont la possibilité de renforcer la capacité du gouvernement et de
décourager le sentiment anti-immigration.
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Enfin, le gouvernement a montré qu’il pouvait faire face à une perturbation difficile et sans précédent. Le
gouvernement a réussi, dans une large mesure, à aider les individus à traverser la première vague de la
COVID-19. Le gouvernement peut également aider les individus à traverser les périodes d’automatisation,
mais les citoyen.ne.s n’ont pas encore établi ce lien. Les individus craignent toujours la perte d’emplois et
l’augmentation des inégalités résultant de l’automatisation et de l’IA.
Ils craignent également les pertes d’emploi et les perturbations importantes du travail attribuables à
l’automatisation et à l’IA. Contrairement à la COVID-19, le gouvernement a la possibilité de répondre de
façon proactive aux préoccupations liées à l’automatisation et à l’IA. Il appartient aux décideurs.euses
politiques de relever ces nouveaux défis de front, ou après le déclenchement de l’épidémie d’automatisation
à venir.

CONCLUSION
La pandémie de COVID-19 est une force perturbatrice sans précédent. Le marché du travail évolue en
permanence grâce aux enseignements que les entreprises ont tirés de la pandémie. Les entreprises adoptent
l’IA et l’automatisation pour résoudre les problèmes que pose la pandémie de COVID-19. Les citoyen.ne.s
s’inquiètent de perdre leur emploi à long terme à cause de ces nouvelles technologies.
Bien que la pandémie de COVID-19 mette en lumière ces problèmes, elle montre également la voie à suivre.
Les citoyen.ne.s aspirent à un changement de politiques. Les personnes les plus touchées recherchent des
politiques concrètes en matière de marché du travail. Le gouvernement met quotidiennement en place de
nouvelles politiques pour faire face à la pandémie, et les citoyen.ne.s répondent positivement.
Le Canada n’a pas encore connu de réaction populiste importante à la pandémie, mais nos données laissent
penser que cela pourrait arriver si les citoyen.ne.s estiment que le gouvernement ne fait rien pour créer des
emplois. La bonne volonté suscitée par la pandémie pourrait se dissiper, surtout si les pertes d’emplois
continuent de se multiplier.

Les défis présentés aux décideurs.euses politiques dans ce
court rapport sont simples. Le calendrier est fixé. Il appartient
aux décideurs.euses politiques de relever les défis à venir liés à
l’automatisation et à l’IA avec la même approche visionnaire
qu’ils/elles ont adoptée pour répondre à la COVID-19.
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