
Tendances relatives au capital humain en 2017 
Un nouvel avenir pour les organisations canadiennes 

La conception organisationnelle représente un défi 

87 %
des entreprises 
croient qu’elles 
doivent revoir la 
conception de leur 
organisation pour 
réussir à l’ère 
numérique 

95 %
explorent ou 
conçoivent 
« l’organisation 
de l'avenir » 

pourtant 

6 %
comprennent 
vraiment comment 
fonctionne le 
réseau interne de 
leur organisation 

7 %
se sentent pleinement 
capables de revoir 
la conception de 
leur organisation 
pour l’avenir 

Les carrières structurées disparaissent 

60 %
des entreprises ont 
maintenant des 
modèles de 
carrière « ouverts » 
ou « flexibles » 

21 %
conserven

 
t des 

modèles de 
carrière 
structurés 

18 %
n’ont aucun 
modèle de 
carrière 

67 %
des entreprises 
revoient 
entièrement leur 
stratégie de 
carrière ou l’ont 
fait récemment

Le nombre de travailleurs 
occasionnels augmente 

55 %
des entreprises 
s'attendent à ce 
que leur utilisation 
des ressources 
occasionnelles, 
imparties et 
contractuelles 
augmente  

20 %
pensent que cette 
augmentation 
sera importante 

pourtant 

11 %

ont l’impression 
qu'elles sont tout à 
fait capables de tirer 
avantage du travail 
occasionnel 

Les stratégies de leadership ne sont pas 
adaptées aux modèles d’affaires numériques 

62 %
des entreprises 
croient qu'un 
leadership 
numérique 
est important 

36 %
déclarent que 
c'est très 
important 

pourtant 

3 %
disposent
actuellement de
solides programmes
de perfectionnement
en leadership
numérique

67 %
ne disposent d’aucun 
programme important 
pour favoriser les 
compétences en 
leadership numérique 

La robotique, l'informatique cognitive et l'intelligence artificielle (IA) 
constitueront les priorités de plus d'organisations dans l'avenir 

21 %
de plus indiquent 
qu'elles feront 
partie de leurs trois 
plus importantes 
priorités dans 
l'avenir (hausse 
de 5 % à 26 %) 

alors que 

33 %
ont l'impression que la 
robotique, l'informatique 
cognitive et l'IA sont 
importantes, ce qui en 
fait une tendance de 
moindre importance 
cette année 

8 %
ont indiqué être 
prêtes pour la 
robotique, 
l’informatique 
cognitive et 
l’intelligence 
artificielle 

À l'échelle mondiale, 
les RH ne sont pas 
consultées pour la 
refonte du travail 
basé sur l'IA. Quand 
il s'agit d'implanter 
l'IA et la robotique : 

4 %
font appel 
aux RH pour 
gérer cette
transformation

65 %
disent que les RH 
participent tout 
au plus de façon 
minimale  

Lisez le rapport complet sur les Tendances mondiales relatives au capital humain de 2017 de Deloitte :  
www.deloitte.com/hctrends

http://www.deloitte.com/hctrends
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