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

Les 10 tendances mondiales
de l’année en cours
Le rapport Tendances mondiales relatives au capital humain de 2017 de Deloitte (en anglais seulement) –
s’appuyant sur un sondage mené auprès de plus de 10 000 leaders des RH et des affaires à l’échelle
mondiale – prend la mesure des défis que devront relever ces leaders dans un monde qui connaît
des transformations radicales sur les plans technologique, économique, démographique et social.
L’entreprise de demain :
à nos portes dès aujourd’hui
À mesure que les entreprises adoptent le
numérique, elles doivent de plus en plus se
réinventer afin d’être en mesure d’agir, de
s’adapter et d’apprendre plus rapidement
tout en répondant à l’évolution des exigences
professionnelles. Les chefs de file ont déjà
terminé la phase de conception de cette
transformation et se lancent activement
dans sa mise en œuvre.
Carrière et apprentissage :
en temps réel, en tout temps
Pour les entreprises qui sont en voie de créer
leur future organisation, l’apprentissage
continu est un facteur essentiel de réussite. Les
nouvelles règles dictent la création d’un service
d’apprentissage et de perfectionnement qui
offre des formations accessibles en tout temps
à partir d’un éventail de plates-formes mobiles.
Acquisition de talents :
la nouvelle ère du recruteur cognitif
Le recrutement est en voie de devenir une
expérience numérique qui répond aux attentes
des candidats pour la commodité et l’accès
mobile. Les recruteurs avisés adoptent les
nouvelles technologies d’acquisition de talents
permettant de tisser des liens psychologiques et
émotionnels avec les candidats, et de rehausser
constamment l’image de marque de l’employeur.
L’expérience employé :
culture, engagement et plus encore
Plutôt que de miser uniquement sur
l’engagement du personnel et la culture, les
entreprises se dotent d’une approche intégrée
d’expérience employé globale. Elles s’appuient
sur des nouveautés telles que les sondages
éclair, les applications de bien-être et de mise en
forme, et les outils intégrés de libre-service pour
les employés.

Gestion du rendement :
tenir une main gagnante
Les entreprises de tous les secteurs et
de toutes les régions réévaluent chaque
aspect de leurs programmes de gestion du
rendement, de la définition des objectifs à
l’évaluation en passant par les incitatifs et
les récompenses. Elles adaptent ensuite ces
changements à leur stratégie d’affaires et à
la transformation continue du travail.
Perturbation du leadership :
repousser les limites
En 2015, nous qualifiions le leadership
de « problème chronique » qui ne sera
jamais totalement résolu. En 2017, nous
constatons que les entreprises ont besoin
d’un plus grand nombre de leaders d’un
type radicalement différent : des leaders
vraiment plus solides, mais aussi plus jeunes
et agiles et qui maîtrisent les technologies
numériques.
Les RH en mode numérique :
plates-formes, talents et travail
Les leaders des RH sont appelés à jouer un
rôle élargi afin d’aider l’entreprise à incarner
l’ère numérique plutôt que de simplement
l’adopter. Les services de gestion numérique
et de conception organisationnelle agile
sont placés au cœur de la pensée d’affaires,
tandis que les RH se concentrent sur les
talents, le travail et les plates-formes.

Analytique des talents :
recalculer l’itinéraire
L’analytique n’est plus qu’un simple outil
qui permet de trouver de l’information
intéressante à transmettre aux
gestionnaires. Elle est maintenant une
fonction à part entière de l’entreprise,
axée sur l’utilisation des données
pour comprendre chaque aspect
de l’exploitation, et intégrée à des
applications en temps réel et aux
méthodes de travail.
Diversité et inclusion :
l’écart entre perception et réalité
Même si la justice, l’équité et l’inclusion
sont maintenant des préoccupations
du chef de la direction, elles demeurent
une source de frustrations et de
problèmes. La formation et l’éducation
ne suffisent pas. Les nouvelles règles
misent sur l’apprentissage expérientiel,
les changements de processus, les outils
axés sur les données, la transparence et la
responsabilité.
L’avenir du travail :
la main-d’œuvre augmentée
L’automatisation, l’informatique cognitive
et l’externalisation ouverte sont les
forces qui changent le paradigme et
transforment la main-d’œuvre. Les
entreprises doivent expérimenter et
mettre en œuvre des outils cognitifs,
former leurs employés sur leur utilisation
et repenser le rôle de chacun à mesure
que le travail s’automatise.

Pour en savoir plus : www.deloitte.com/hctrends | www.deloitte.com/hcdashboard | Suivez @DeloitteTalent

Introduction
Les entreprises canadiennes et leurs homologues d’autres
pays font face à un afflux toujours plus rapide de nouveautés
technologiques qui transforme en profondeur la main-d’œuvre,
les lieux de travail et la nature même du travail. Les services de
capital humain se réinventent pour s’adapter à ces technologies,
que ce soit au chapitre de l’apprentissage, du leadership ou
de la gestion du rendement. Les résultats du sondage de 2017
au Canada indiquent que l’entreprise de demain, l’expérience
employé et le leadership demeurent au sommet des priorités,
mais que les tendances technologiques devraient gagner du
terrain au cours des prochaines années. Il est maintenant
temps que les leaders se préparent en vue de ce nouvel avenir.
Les règles du travail changent, et selon les résultats du
sondage Tendances mondiales relatives au capital humain de
2017 de Deloitte, les entreprises canadiennes ne se sentent
pas prêtes pour la transformation et les perturbations à venir.
Ce sondage, le plus vaste et le plus complet que nous ayons
réalisé jusqu’ici, a été mené auprès de plus de 10 000 chefs
d’entreprise et leaders des RH dans 140 pays, dont plus de
300 au Canada. Le présent aperçu fournit les faits saillants
des réponses des leaders canadiens.
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Priorités canadiennes :

les tendances technologiques vont devenir
la plus grande priorité pour de nombreuses
entreprises canadiennes dans l'avenir
Bâtir l’entreprise de demain, offrir une expérience
employé stimulante et former des leaders aptes à
assurer l’avenir figurent encore parmi les principales
préoccupations des chefs d’entreprise et des leaders
des RH canadiens. Les répondants croient également
que ces thèmes demeureront des priorités au cours des
prochaines années.

Parallèlement, diverses tendances à teneur
technologique (p. ex., les RH en mode numérique, la
main-d’œuvre augmentée, la robotique, l’informatique
cognitive et l’intelligence artificielle) entraînent déjà
des changements à un rythme effarant dans le monde
du travail. Les répondants canadiens reconnaissent
l’importance de cette transformation et prévoient
modifier leur approche en fonction de ces tendances,
qui, de toutes celles qui sont à venir, monteront le plus
dans l’échelle des priorités par rapport à aujourd’hui.

RH en mode numérique
Actuellement, 14 % des répondants disent que les
RH en mode numérique, soit l’utilisation de nouvelles
plates-formes numériques pour les lieux de travail et la
main-d’œuvre et l’incidence de ces changements sur la
façon dont nous travaillons et interagissons forment leur
plus grande priorité. Cela pourrait bientôt changer : pour
25 % d’entre eux, la fonction RH en mode numérique
deviendra une grande priorité de leur entreprise.

Main-d’œuvre augmentée
Seulement 16 % des répondants considèrent la maind’œuvre augmentée comme une grande priorité actuelle.
Pourtant, comme la main-d’œuvre s’élargit pour inclure
non seulement des pigistes, des travailleurs à temps
partiel et occasionnels ou externalisés, mais aussi des
machines et des logiciels, ils sont 32 % à déclarer que la
main-d’œuvre augmentée sera une grande priorité dans
les années à venir.

Robotique, informatique
cognitive et intelligence artificielle
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La transformation la plus importante sera observée dans
les domaines de la robotique, de l’informatique cognitive
et de l’intelligence artificielle, du changement de cadence
et de l’organisation du travail, ainsi que des rôles et des
façons de travailler. Même si ces aspects représentent
actuellement une grande priorité pour 5 % seulement
des répondants, cette proportion devrait passer à 26 %
au cours des prochaines années.
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Tableau 2 : Tendances et trois
principales priorités actuelles
et futures – répondants canadiens

Tableau 1 : Importance et degré de
préparation – répondants canadiens

Organisation
de l’avenir

Expérience
employé

Acquisition
des talents

Leadership

Carrières et
apprentissage

Analytique
des talents

Gestion du
rendement

Diversité
et inclusion

RH en mode
numérique

Main-d’œuvre
augmentée
Robotique, informatique
cognitive et intelligence
artificielle

Importance

Degré de
préparation

87 %

28 %

80 %

42 %

79 %

39 %

79 %

25 %

78

%

31

%

72

%

30

%

Actuel

Futur

53 %

48 %

47 %

27 %

30 %

19 %

36 %

44 %

23 %

21 %

22 %

25 %

28 %

10 %

16 %

11 %

14 %

25 %

augmentée

16 %

32 %

Robotique, informatique
cognitive et intelligence
artificielle

05 %

26 %

Organisation
de l’avenir

Expérience
employé

Acquisition
des talents

Leadership

Carrières et
apprentissage

Analytique
des talents

71 %

41 %

68 %

49 %

63 %

23 %

RH en mode

56 %

29 %

Main-d’œuvre

33

08

%

%

Pourcentage du nombre total de réponses

Gestion du
rendement

Diversité
et inclusion

numérique

Pourcentage du nombre total de réponses
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Degré de préparation
des Canadiens :

mesures à prendre par les entreprises
canadiennes qui se préparent aux
changements technologiques et
aux nouvelles façons de travailler
Les progrès rapides et incessants de la technologie
auront une incidence profonde sur la façon dont nous
travaillons et de très vastes répercussions, notamment
une automatisation des processus, des changements
dans les compétences exigées et une restructuration
globale des entreprises. Les chefs d’entreprise et les
leaders des RH canadiens font déjà face à de nouvelles
attentes et exigences, et devront de plus en plus adapter
l’entreprise et soutenir sa transformation durant une
période intense de perturbations et d’évolution.

Tout en cherchant un équilibre entre leurs priorités
actuelles et leurs exigences futures, les entreprises
canadiennes devront s’adapter à un monde du travail en
constante évolution et se concentrer sur la préparation
optimale de l’ensemble de l’organisation. Notre étude
montre que les entreprises canadiennes ont du mal à se
préparer pour réaliser leurs priorités et sont retard par
rapport à leurs homologues d’autres pays :

Organisation de l’avenir

Main-d’œuvre augmentée

Seulement 28 % des répondants affirment que leur
entreprise est prête à bâtir l’organisation de demain.
Il s’agit d’une baisse importante par rapport au taux
de 48 % de l’an dernier qui place les Canadiens loin
derrière leurs homologues d’autres pays (39 %).

Les entreprises canadiennes se sentent beaucoup
moins aptes à répondre aux exigences de la maind’œuvre augmentée, leur degré de préparation
passant de 41 % en 2016 à 29 % cette année.
Malgré cela, 75 % des répondants ont l’intention
d’utiliser davantage une main-d’œuvre augmentée
au cours des prochaines années.

Leadership
25 % se disent prêts à former les leaders dont
ils auront besoin à l’avenir, comparativement à

33 % en 2016.

RH en mode numérique
Le degré de préparation aux RH en mode numérique
a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier,
passant de 21 % à 23 %, ce qui demeure bien en
deçà des 33 % obtenus à l’échelle mondiale.
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Robotique, informatique
cognitive et intelligence artificielle
Les répondants canadiens se disent très mal
préparés à relever les défis de la robotique,
de l’informatique cognitive et de l’intelligence
artificielle. Seulement 8 % d’entre eux estiment
que leur entreprise est prête, comparativement
à 17 % des répondants à l’échelle mondiale.
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Appel à l’action des leaders
Les entreprises canadiennes devront trouver un équilibre
entre l’importance et les efforts liés aux priorités actuelles
et l’évolution des perturbations et des besoins associés
aux priorités futures. Pour être prêtes à affronter l’avenir,
elles devront intégrer plusieurs priorités, de l’évolution
des exigences de leadership et d’expérience employé en
fonction de nouvelles méthodes de travail à la structure
de l’organisation en passant par les rôles qui habiliteront
l’adoption des technologies et l’automatisation. Elles
sont à la croisée des chemins et devront faire évoluer et
adapter de façon durable leur organisation en fonction
des exigences futures tout en se maintenant au même
niveau que leurs homologues d’autres pays.

Cet appel à l’action ne s’adresse pas seulement aux
leaders des RH. Il enjoint aussi tous les dirigeants à
prendre les devants afin d’aider leurs entreprises à relever
ce défi et à ne pas prendre de retard à l’échelle mondiale.
Les chefs d’entreprise peuvent déployer des efforts pour
concevoir des structures organisationnelles adaptées aux
nouvelles méthodes de travail afin de doter les dirigeants
des outils nécessaires pour affronter l’avenir et offrir
une expérience employé qui attire un type très différent
de main-d’œuvre. Ils peuvent également jouer un rôle
clé afin d’aider l’entreprise à comprendre et à adopter
les technologies qui transformeront et réinventeront le
travail. Il est vital qu’ils passent à l’action maintenant, car le
train de l’avenir est déjà en marche. Le rapport Tendances
mondiales relatives au capital humain de 2017 de Deloitte
fournit de l’information utile pour partir du bon pied.
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