
Les entreprises canadiennes investissent dans les robots depuis les années 1990. En 2017, elles ont employé des robots dont la valeur
s’élevait à plus de 1,5 milliard de dollars. Le secteur de l’automobile était le plus important investisseur

avant 2008, mais d’autres industries ont été plus actives à partir de 2010.
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Les investissements dans les robots ont proliféré dans d’autres industries à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la fabrication, plus particulièrement après 2008.
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Coup d’œil sur les robots
dans l’économie canadienne de 1996 à 2017

De 2001 à 2006, les entreprises

qui ont utilisé des robots ont employé

moins de gestionnaires que celles

qui n’ont pas utilisé de robots.

15%
augmentation

de l'emploi

Note : Les stocks de robots sont calculés en fonction de la durée de vie utile de 12 ans suggérée par la Fédération internationale de la robotique.
Sources : Statistique Canada, données sur les importations, Fichier de microdonnées longitudinales des comptes nationaux, et Enquête

sur le milieu de travail et les employés.

Les répercussions des robots sur l’emploi

L’emploi dans les entreprises
ayant adopté les robots
a augmenté en moyenne

de 15 % depuis l’utilisation
des robots par les entreprises.
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