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Introduction: Les études Deloitte sur l‘automatisation
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Répercussions de 
l‘automatisation sur les 
personnes employées en 
Suisse
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Automatisation et peur du chômage

1956, New York Times

1978, Der Spiegel2015, Bild.de
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Croissance de l‘emploi dans les pays industrialisés

Nombre de personnes employées
(Indice: 1960=100)

Part des personnes employées à 
la population globale

+ 110%

+ 80%

+ 30%

Source: OCDE, Deloitte 
Research
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*Jusqu‘à la réunification en 1990, les données ne portent que 
sur l‘Allemagne de l‘Ouest, depuis 1991, sur toute l‘Allemagne
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Augmentation de l‘intensité du savoir et de la formation
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Personnes employées en Suisse selon 
secteurs

Niveau de formation de la population 
suisse, 20-64 ans

Sources: OFS, Deloitte Research
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Effet complexe de l‘automatisation / numérisation

Sources: ZEW, Deloitte Research

-103

234

131

Substitutionseffekt Komplementäreffekte Total

Effet de substitution
L‘automatisation remplace la 

main-d‘oeuvre humaine

Effets de complémentarité

Répercussions de l‘automatisation sur 
le nombre d‘emplois en, 1999-2010 

(en 1'000)

Effets directs
Nouveaux emplois 
dans les branches 
productrices de 

tchnologie

Effets 
indirects

Prix en baisse, 
productivité en 

hausse

Effet de substitution  Effets de complémentarité    Total
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La mutation structurelle se concentre sur les professions aux 
activités facilement standardisables

Croissance de l’emploi
1990 – 2013 en 1’000

Faible Probabilité de l’automatisation Élevée 

Les professions ont été classés selon la probabilité de l’automatisation, celles à a probabilité la plus faible 
figurant à gauche, celles à la probabilité plus élevée, à droite. Chaque groupe correspond à quelque 10% des 
personnes employées en Suisse en 2013.

Cadres dirigeants
Professions de bureau et assimilés
Professions de l’artisanat et assimilés

Professions académiques
Professions des services et de la vente
Conducteurs d’installations et de machines

Techniciens et assimilés
Professionnels de l’agriculture/de l’exploitation forestière

Main-d’œuvre auxiliaire
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Regard dans la boule de cristal: Quelle pourrait être la suite?

Profession EUR USA ASIE

Automatisati
on complète

131 169 104

Chauffeur 
poids lourd

13 11 10

Chirurgien 46 41 31

Vendeur 19 20 10

Chercheur IA 80 124 109

Probabilité de l’apparition d’une intelligence artificelle 
avancée

Exemples d’automatisation (médian, 
en années)

Source: University Oxford / Yale (2017), 
When Will AI Exceed Human Performance? 
Evidence from AI Experts
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Quelles seront les 
compétences requises à 
l‘avenir? 
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Compétences à l‘avenir assuré: analyse

Savoirs 
spécialisés Aptitudes Capacités

Exigences Caractéristiqu
es

33
35

52

120 compétences 2 indicateurs

Pronostics 
d‘occupation d‘ici 

2030:

Protection contre 
l‘automatisation : 

élevée ou faible
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Compétences à l‘avenir assuré 

Source: Deloitte Research

Compétences de masse Compétences de niche

Logique & créativité

Intelligence sociale

TIC / Technique / Mathématiques

Formation

Santé

Communication

Flexibilité

Compétences de base
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Importance des compétences sociales

50

100
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200

1990 2010 2030

Compétences 
mathématiques 

élevées et compétences 
sociales élevées

Compétences 
mathématiques 

faibles et 
compétences sociales 

élevées

Compétences 
mathématiques 

élevées et 
compétences sociales 

faibles 

Compétences 
mathématiques 

faibles  et 
compétences sociales 

faibles

+103%

+89%

+14%
+8%

Source: Deloitte Research

Evolution de l‘emploi
Indice 1990=100
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Quel impact pour le 
système de formation?
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Potentiel d‘amélioration malgré le bon système de formation 

• Perméabilité

• Formation professionnelle duale 
→ insertion dans le marché du travail 
proche de la pratique et large

• Universités de renommée 
internationale

• Taux de formation continue

• Accent TIC au degré élémentaire et dans la formation initiale/continue des 
enseignants

• Compétences sociales & compétences de base
• Processus de longue haleine dans la formation professionnelle
• Diplômés en mathématiques/sciences et médecins
• Taux de formation continue des personnes faiblement qualifiées

Défis

école 
élémentaire

Rang 2

Rang 1 Rang 1

haute école formation 
continue

Qualité de la…

Indice WEF 2017-18

Facteurs de réussite
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Faible taux de formation continue des personnes peu qualifiées

Source: OFS, Deloitte Research
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Obligatorische Schule Sek. II: Berufsbildung Sek. II: Allgemeinbildung

Höhere Berufsbildung Hochschule

Ecole obligatoire

Formation professionnelle 
supérieure

Sec. II: formation 
professionnelle

Haute école

Sec. II: culture générale
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Conclusion

• La numérisation / l’automatisation sont souvent surestimées (battage 
médiatique)

• La mutation structurelle a toutefois lieu

• La mutation structurelle a des effets globalement positifs, elle a créé 
davantage d’emplois qu’elle n’en a supprimés, mais elle entraîne des 
changements profonds dans le marché suisse du travail

• La mutation structurelle se concentre sur les activités facilement 
standardisables -> l’importance des compétences, de la formation et 
de la formation continue augmente

• Comment maintenir les personnes particulièrement concernées aptes 
au marché du travail de l’avenir? Qui doit assumer quelle 
responsabilité à cet égard?
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