
Préserver l’aspect humain
Sans surprise, 75 % des répondants canadiens à l’édition 2017 de notre enquête sur 
l’industrie mondiale de la construction affirment que « l’aspect humain » influence 
beaucoup la réalisation des projets, tandis que 25 % disent qu’il l’influence un peu 
(voir Figure 1). Par ailleurs, les entreprises de construction canadiennes se sont 
démarquées par leur utilisation de processus de promotion standardisés, et ont fait 
aussi bonne figure que les autres sur le plan de la diversité de leur effectif.

S’il y a une chose 
que les entreprises 
canadiennes de 
construction et de 
génie savent faire 
plus que les autres, 
c’est se constituer un 
effectif du tonnerre.

Figure 1. À quel point « l’aspect humain » influence-t-il la réalisation des projets?

Influence  
un peu  
25 %

Influence 
beaucoup  

75 %

Cependant, selon, Lorne Burns, leader national, Bâtiment, immobilier et 
construction de KPMG : « Vous avez beau avoir les meilleurs talents du monde, si 
vous ne tentez pas, et vite, d’innover ou d’exploiter des technologies de pointe, ces 
talents si précieux dont vous disposez aujourd’hui pourraient se révéler redondants 
plus tard. »

En d’autres mots, le talent n’est qu’un élément de l’équation que doivent résoudre 
les entreprises pour assurer leur croissance et leur prospérité. Les promesses sont 
aussi nombreuses que les défis, surtout dans un contexte de mondialisation marqué 
par les bouleversements, où l’« acceptable » est de moins en moins accepté.

Que faire alors?
Tout d’abord, il faut prendre conscience que les talents de demain ne seront pas les 
mêmes qu’aujourd’hui – tout aussi précieux, mais tout de même différents. Si plus 
de 60 % des répondants canadiens à notre enquête jugent que les milléniaux – qui 
formeront bientôt la majorité de la population active – ne possèdent pas les 
compétences de base en réalisation de projets (voir Figure 2), on peut en déduire 
que le développement des compétences, de l’expérience et de la confiance des 
jeunes employés presse. Selon Larry Toste, leader, Fonds de placement, assurance, 
immobilier et construction de KPMG au Canada : « Pour atteindre l’équilibre, les 
entreprises devront relier l’utilisation de nouvelles technologies au développement 
de talents en investissant davantage dans le genre de milieu de travail numérique 
qui attire particulièrement les milléniaux. »

Un équilibre fragile
Édition canadienne

© 2018 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.



ce domaine. Après tout, si les entreprises n’encouragent pas 
les bons comportements, leurs employés risquent de ne pas 
avoir la conscience, la confiance et la motivation nécessaires 
pour appliquer rigoureusement et assidument des contrôles 
techniques plus formels.

Les entreprises comptent parfois jusqu’à quatre générations 
de travailleurs au sein de leur effectif. Si elles doivent investir 
dans de telles technologies, elles doivent aussi créer un 
climat de travail dynamique offrant de nouvelles possibilités 
professionnelles entourant le déploiement et la maintenance de 
ces technologies. C’est la clé pour demeurer concurrentielles.

Elles devront pour cela miser à fond sur l’innovation dans 
tous les volets de l’entreprise, surtout en ce qui concerne la 
gouvernance, la technologie et le personnel.

Les entreprises les plus rapides à résoudre l’équation seront les 
mieux positionnées en vue de l’avenir.

Pour obtenir des précisions, consultez l’édition 2017 de notre 
enquête sur l’industrie mondiale de la construction.
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La vaste majorité des entreprises canadiennes interrogées 
prévoient que leurs investissements en technologie 
seront cependant plus profitables sur le plan des coûts, 
de l’ordonnancement et de la sécurité que sur le plan du 
recrutement de travailleurs de la prochaine génération. Cela dit, 
il ne faut pas laisser passer cette occasion.

Le secret pour intégrer et fidéliser de jeunes travailleurs réside 
dans un savant mélange de contrôles formels et informels qui 
à la fois favorise un rendement élevé et de nouvelles méthodes 
de travail. Autrement dit, chaque membre de l’équipe se 
charge d’obtenir les approbations et autorisations nécessaires, 
comprend bien son rôle, incarne les valeurs souhaitées et 
se sent parfaitement à l’aise de signaler des problèmes ou 
de soulever des questions. En ce qui concerne l’utilisation 
ou non de contrôles informels, les entreprises canadiennes 
sont également divisées, ou presque (voir Figure 3). Or, 
considérant l’importance qu’elles accordent au facteur humain, 
on peut s’attendre à des progrès relativement rapides dans 
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Figure 2. Les milléniaux possèdent-ils les compétences de 
base en réalisation de projets?

Figure 3. Votre cadre de réalisation de projets prévoit-il des 
contrôles informels?
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«  C’est le moment où jamais! Ce n’est 
pas demain qu’il faut se préoccuper 
des perturbations technologiques, mais 
maintenant. Elles sont déjà omniprésentes 
dans l’industrie du génie et de la 
construction. Les gros joueurs intègrent des 
solutions d’analyse de données, des drones 
ou la réalité augmentée pour améliorer la 
planification, la conception et la construction 
des projets et accroître leur rentabilité. »

–  Augusto Patmore, chef, Projets d’immobilisations dans 
l’Est du Canada
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