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Structure de l‘intervention

I. Monde du travail: L‘automatisation et la numérisation: 
sources de disparition d‘une multitude de professions?

o L‘étude Oxford
o Que nous apprennent les révolutions technologiques 

antérieures?

II. Formation: Défis pour le système de formation

o Polarisation
o Non-concordance
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I. Monde du travail:
L‘automatisation et la 
numérisation: sources de 
disparition d‘une multitude de 
professions?
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I. La numérisation: génératrice 
de chômage? 
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La mutation structurelle est un
phénomène connu depuis
longtemps
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De la société industrielle à la société des services

Personnes actives1, en 1’000 … Et en %

1           nouveau mode de calcul depuis 1975 resp. 1991

Secteur tertiaires:

services

Secteur secondaire:

industrie et arts et métiers

Secteur primaire:

agriculture
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Echo de l‘étude Oxford dans 
les médias

NZZ am Sonntag,
3 janvier 2016:
«Bientôt, nous ne 
serons utiles plus 
que comme 
consommateurs»
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La technologie se substitue-
t-elle au travail humain? 
• Autor, David (2015): Why are there still so many 

jobs? The history and future of workplace automation. 
Journal of Economic Perspectives.

• «Les journalistes et même les experts ont tendance à 
surestimer le remplacement du travail humain par les 
machines et à ignorer la forte complémentarité entre 
l’automatisation et travail humain qui augmente la 
productivité, les salaires et la demande de travail.» 
[traduit par l‘auteur]
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Etude OCDE et al. 2016) 
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II. Formation:
Défis pour le système de 
formation
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Polarisation
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Niveau de formation de la population
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Niveau de formation de la population suisse entre 25 et 64 ans:
Évolution générale

Sans formation post-
obligatoire
scénario de référence: 
sans formation post-
obligatoire
«scénario élevé» sans 
formation post-
obligatoire
«scénario bas»: sans 
formation post-
obligatoire

Degré secondaire II
scénario de référence: 
Degré secondaire II
«scénario élevé»:
Degré secondaire II

«scénario bas»:
Degré secondaire II
Degré tertiaire
scénario de référence: 
Degré tertiaire
«scénario élevé»:
Degré tertiaire

«scénario bas»:
Degré tertiaire

Source: OFS: Perspectives de formation 
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• Une formation professionnelle offre-t-elle de 
bonne chances de réussir une carrière sur le 
marché du travail – ou est-elle souvent une 
impasse?

• Sondage concernant la non-concordance:
Votre formation correspond-elle au métier que 
vous exercez?
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Non-concordance
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Concordance formation - emploi:
auto-évaluation (hommes)

Source: Swiss Household Panel; calcul: Eymann & Schweri (2016)
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Adéquation

Surqualification

Sousqualification

Pas de lien entre 
qualification et emploi

Formation 
professionnelle

Tertiaire B

Tertiaire A
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Fréquence des changements de 
profession
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Source: Swiss Household Panel; calcul: Eymann & Schweri (2016)
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Formation professionnelle

Tertiaire B

Tertiaire A

Travaille dans la profession apprise Ne travaille pas dans la profession apprise
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L’évolution technologique
modifie les profils professionnels

• Nouveau profil professionnel : ICT-Security-Expert (EPS)

• Nouvelles désignations des professions: Décorateur/trice
devient Polydesigner 3D

• Charpentier/ière:

o Installations photovoltaïques et de solaire thermique sur 
les toits

• Opticien/ne:

o Plus de conseils aux clients sur une large palette de 
produits, moins d’activités manuelles liées à la production 
et à l’adaptation des verres des lunettes

o Impression 3D?
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Atouts et défis du système de 
formation

• Bons résultats pour le marché suisse du travail et la formation 
(professionnelle)

• Amélioration des compétences… 
o Développement écoles professionnelles supérieures, HES

o Perméabilité

o Formation professionnelle supérieure

• …plutôt que polarisation: la formation offre la connaissance 
des processus et non pas des compétences isolées

• Digital Literacy

• Actualiser les ordonnances / plans de formation (durée de 
l‘apprentissage? flexbilisation? Formation large/spécialisation?)
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