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Au	  printemps	  2011,	  DRHC	  Canada	  et	  l’OCDE	  confiait	  au	  Centre	  interdisciplinaire	  de	  
recherche	  et	  développement	  en	  éducation	  et	  formation	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie,	  la	  réalisation	  du	  
volet	  canadien	  du	  projet	  international	  «	  Leveraging	  training	  :	  skills	  development	  in	  SMEs	  ».	  À	  
l’origine	  de	  ce	  projet,	  il	  y	  a	  cette	  évidence	  à	  l’effet	  que	  les	  PME,	  tout	  comme	  les	  grandes	  
entreprises,	  doivent	  innover	  pour	  assurer	  leur	  survie	  et	  leur	  croissance	  dans	  cet	  
environnement	  changeant	  qu’est	  le	  nôtre.	  Or	  l’innovation	  passe	  par	  le	  développement	  des	  
compétences	  de	  la	  main-‐d'œuvre.	  	  
	  
Au	  Canada,	  le	  projet	  se	  déroule	  dans	  deux	  régions,	  le	  Québec	  et	  le	  Manitoba	  et	  plus	  
spécifiquement,	  dans	  deux	  grandes	  villes,	  Montréal	  et	  Winnipeg.	  Il	  y	  a	  deux	  raisons	  qui	  
motivent	  ce	  choix.	  La	  première,	  c’est	  la	  volonté	  d’obtenir	  des	  univers	  d’enquête	  
comparables.	  La	  seconde,	  répond	  à	  une	  intuition	  de	  départ	  que	  l’on	  peut	  résumer	  ainsi	  :	  si	  
les	  PME	  éprouvent	  des	  difficultés	  en	  matière	  de	  formation	  dans	  un	  environnement	  riche	  en	  
ressources,	  cela	  donne	  une	  idée	  de	  l’ampleur	  des	  besoins	  de	  soutien	  des	  petites	  et	  
moyennes	  entreprises	  en	  matière	  de	  formation	  et	  de	  développement	  de	  compétences	  
indépendamment	  du	  contexte.	  	  
	  
Le	  projet	  comporte	  plusieurs	  volets	  qui	  feront	  l’objet	  d’articles	  subséquents	  dans	  le	  Bulletin	  
de	  l’Observatoire.	  Dans	  ce	  numéro,	  nous	  présentons	  les	  résultats	  du	  premier	  volet,	  un	  
sondage	  téléphonique	  réalisé	  auprès	  de	  86	  PME	  montréalaises	  et	  70	  PME	  winnipégoises,	  
entre	  le	  15	  juin	  et	  le	  15	  septembre	  2011.	  Ce	  sondage	  portait	  sur	  quatre	  thèmes	  :	  
l’innovation,	  la	  formation	  et	  le	  développement	  des	  compétences,	  la	  gestion	  de	  la	  formation	  
et	  enfin,	  les	  relations	  des	  PME	  avec	  les	  acteurs	  de	  l’environnement	  de	  formation.	  	  
	  
Les	  résultats	  sont	  d’abord	  présentés	  selon	  ces	  quatre	  thèmes	  et	  sont	  ensuite	  analysés	  à	  la	  
lumière	  des	  interrogations	  qui	  balisent	  tout	  le	  projet	  :	  Est-‐ce	  que	  les	  PME	  innovent?	  Est-‐ce	  
qu’elles	  forment	  leurs	  employés	  pour	  que	  ceux-‐ci	  participent	  et	  créent	  du	  changement?	  
Dans	  quelle	  mesure	  les	  PME	  sont-‐elles	  soutenues	  par	  des	  ressources	  externes	  pour	  former	  
et	  développer	  les	  compétences	  de	  leur	  main-‐d'œuvre?	  	  
	  

	  

LES	  ENTREPRISES	  PARTICIPANTES	  
	  
Bon	  nombre	  de	  facteurs	  influencent	  la	  formation	  et	  le	  développement	  des	  compétences	  
dans	  les	  entreprises.	  Le	  plus	  universel	  est	  sans	  conteste	  la	  taille,	  bien	  que	  l’on	  tente	  encore	  
d’élucider	  le	  modus	  operandi	  de	  son	  effet,	  une	  thématique	  qui	  fait	  débat	  actuellement	  (voir	  
l’article	  de	  Pierre	  Tousignant	  dans	  le	  présent	  numéro	  du	  Bulletin).	  Le	  secteur	  d’activités	  
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exerce	  aussi	  une	  certaine	  influence.	  Afin	  de	  contrôler	  ces	  facteurs,	  nous	  avons	  constitué	  un	  
échantillon	  stratifié	  selon	  la	  taille	  et	  le	  secteur	  d’activités.	  Le	  voici.	  
MONTRÉAL	  ET	  WINNIPEG	  	  -‐	  	  ÉCHANTILLON	  DES	  ENTREPRISES	  PARTICIPANTES	  
	   MONTRÉAL	   WINNIPEG	  

Entreprises	  manufacturières	   54,7	   47,1	  
Services	  et	  commerces	   45,3	   52,9	  
PE	  (5	  à	  49)	   51,2	   52,9	  
ME	  (50	  à	  249)	   48,8	   47,1	  

Total	  entreprises	  	   100,0	  (n=86)	   100,0	  (n=70)	  
	  
Précisons,	  cependant,	  qu’à	  l’intérieur	  de	  chacune	  des	  strates,	  les	  entreprises	  ont	  été	  choisies	  
de	  manière	  aléatoire	  en	  recourant	  au	  Répertoire	  d’entreprises	  du	  Centre	  de	  recherche	  
industriel	  du	  Québec	  pour	  Montréal	  et	  à	  la	  Searchable	  Business	  Databases	  du	  Manitoba	  
Business	  Information	  Service	  pour	  Winnipeg.	  
	  
Au	  final,	  nous	  obtenons	  des	  échantillons	  équilibrés	  et	  comparables	  qui	  permettent	  de	  
mettre	  en	  perspective	  les	  comportements	  des	  entreprises	  des	  deux	  régions	  et	  des	  deux	  
univers	  de	  PME,	  les	  unes	  servant	  d’étalon	  de	  référence	  aux	  autres	  et	  vice	  versa.	  C’est	  cette	  
mise	  en	  perspective	  qui	  constitue	  l’intérêt	  de	  cette	  enquête.	  

L’INNOVATION	  
	  
Les	  PME	  devaient	  mentionner	  si	  elles	  avaient	  réalisé	  des	  changements	  au	  cours	  des	  12	  mois	  
précédant	  l’enquête.	  Les	  changements	  suivants	  ont	  été	  les	  plus	  mentionnés	  :	  
• nouveau	  produit	  ou	  service	  ou	  produit	  ou	  service	  modifié	  de	  manière	  substantielle;	  
• nouvelle	  méthode	  de	  production	  d’un	  produit	  ou	  service	  existant;	  
• nouvelle	  technologie	  ou	  nouvel	  équipement;	  
• nouvelle	  méthode	  de	  gestion	  de	  votre	  entreprise.	  
	  
Les	  résultats	  montrent	  que	  la	  majorité	  des	  entreprises	  (+	  ou	  -‐	  7	  sur	  10)	  font	  des	  
changements	  dans	  les	  deux	  régions,	  qu’il	  s’agisse	  de	  PE	  ou	  de	  ME,	  un	  résultat	  qui	  tend	  à	  
confirmer	  que	  l’immobilisme	  est	  devenu	  difficile,	  même	  pour	  les	  plus	  petites	  d’entre	  elles.	  
	  
ENTREPRISES	  AYANT	  RÉALISÉ	  AU	  MOINS	  UN	  CHANGEMENT	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   70,1	   74,3	   2,1	  
PE	  (1	  à	  49)	   65,9	   75,7	   4,9	  
ME	  (50	  à	  249)	   76,2	   72,7	   1,8	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   5,2	   1,5	   	  
	  
Certaines	  entreprises	  connaissent	  une	  situation	  de	  changement	  plus	  intense.	  Et	  c’est	  le	  cas	  
de	  4	  entreprises	  sur	  10	  que	  l’on	  peut	  qualifier	  de	  «	  hautement	  innovantes	  »	  selon	  
l’indicateur	  de	  l’OCDE.	  Selon	  cet	  indicateur,	  les	  highly	  innovative	  firms	  sont	  des	  entreprises	  
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qui	  ont	  réalisé	  3	  changements	  et	  plus	  ou	  au	  moins	  un	  changement	  radical	  au	  cours	  des	  12	  
mois	  précédant	  l’enquête.	  	  
	  
Néanmoins,	  les	  petites	  entreprises	  montréalaises	  innovent	  peu	  comparativement	  aux	  
moyennes	  entreprises	  de	  la	  région	  et	  comparativement	  aux	  petites	  entreprises	  de	  Winnipeg	  
alors	  que	  ces	  dernières	  sont	  très	  innovatrices.	  
	  
ENTREPRISES	  HAUTEMENT	  INNOVANTES	  SELON	  L’INDICATEUR	  DE	  L’OCDE	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   36,0	   40,0	   2,0	  
PE	  (1	  à	  49)	   27,3	   40,5	   6,6	  
ME	  (50	  à	  249)	   45,2	   39,4	   2,9	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   9,0	   0,6	   	  

	  

LA	  FORMATION	  ET	  LE	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  COMPÉTENCES	  POUR	  L’INNOVATION	  
	  
Le	  développement	  des	  compétences	  dont	  il	  est	  question	  dans	  cette	  enquête	  est	  le	  résultat	  
d’activités	  organisées	  ou	  soutenues	  par	  les	  entreprises	  que	  sont	  la	  formation	  structurée	  et	  
les	  activités	  de	  service	  à	  forte	  intensité	  de	  savoir	  (KISA).	  	  
	  

La	  formation	  structurée	  	  
Donnons	  d’abord	  une	  définition	  claire	  du	  terme.	  La	  formation	  structurée	  vise	  un	  
apprentissage	  déterminé	  en	  termes	  d’objectifs,	  de	  temps	  et	  de	  ressources.	  Elle	  est	  organisée	  
dans	  un	  contexte	  donné,	  à	  l’extérieur	  ou	  à	  l’intérieur	  de	  l’entreprise,	  par	  des	  ressources	  
externes	  (enseignants,	  consultants,	  formateurs)	  ou	  internes	  (cadres	  ou	  employés	  
expérimentés).	  Si	  elle	  est	  souvent	  sanctionnée	  par	  un	  diplôme,	  un	  certificat	  ou	  une	  
attestation,	  elle	  peut	  ne	  pas	  l’être.	  Par	  exemple,	  il	  peut	  s’agir	  d’un	  compagnonnage	  ou	  d’un	  
jumelage	  organisé	  mais	  ne	  donnant	  pas	  lieu	  à	  un	  certificat	  ou	  une	  attestation	  ou	  encore	  
d’une	  formation	  organisée	  par	  un	  employé	  qui	  maîtrise	  bien	  un	  logiciel	  et	  dont	  l’entreprise	  
souhaite	  que	  la	  compétence	  soit	  acquise	  par	  un	  plus	  grand	  nombre.	  La	  formation	  structurée	  
peut	  être	  offerte	  par	  l’entreprise	  si	  elle	  est	  suivie	  à	  l’interne	  ou	  soutenue	  par	  elle	  si	  elle	  est	  
suivie	  à	  l’externe.	  	  
	  
Les	  entreprises	  devaient	  préciser	  dans	  quels	  domaines	  elles	  avaient	  offert	  ou	  soutenu	  de	  la	  
formation	  au	  cours	  des	  12	  mois	  précédant	  l’enquête.	  Les	  domaines	  suivants	  ont	  été	  les	  plus	  
fréquemment	  mentionnés	  :	  
• santé	  et	  sécurité	  au	  travail;	  
• formation	  professionnelle	  ou	  technique	  liée	  à	  l’emploi;	  
• comptabilité	  et	  finances;	  
• technologie	  de	  l’information;	  
• gestion	  des	  ressources	  humaines,	  etc.	  
	  
La	  comptabilisation	  des	  domaines	  de	  formation	  permet	  d’obtenir	  un	  indicateur	  de	  variété	  
et	  d’intensité	  des	  formations	  offertes	  ou	  soutenues.	  	  
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ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  OFFERT	  OU	  SOUTENU	  DE	  LA	  FORMATION	  DANS	  AU	  MOINS	  
QUATRE	  DOMAINES	  	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   30,2	   48,6	   9,2	  
PE	  (1	  à	  49)	   22,7	   43,2	   10,3	  
ME	  (50	  à	  249)	   38,1	   54,5	   8,2	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   7,7	   5,7	   	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  OFFERT	  OU	  SOUTENU	  DE	  LA	  FORMATION	  DANS	  AU	  MOINS	  DEUX	  
DOMAINES	  	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   69,8	   78,6	   4,4	  
PE	  (1	  à	  49)	   63,6	   70,3	   3,4	  
ME	  (50	  à	  249)	   76,2	   87,9	   5,9	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   6,3	   8,8	   	  

	  
Les	  entreprises	  winnipégoises	  offrent	  ou	  soutiennent	  davantage	  de	  formation	  que	  les	  
montréalaises	  et	  ce,	  de	  façon	  importante	  sur	  la	  catégorie	  la	  plus	  forte	  de	  l’indicateur	  (le	  
quatre	  domaines)	  et	  les	  PE	  des	  deux	  régions	  offrent	  ou	  soutiennent	  moins	  de	  formation	  que	  
les	  ME.	  

Les	  KISA	  ou	  l’apprentissage	  lié	  au	  changement	  
Pour	  mesurer	  les	  opportunités	  d’apprentissage	  liées	  au	  changement,	  l’OCDE	  propose	  la	  
notion	  de	  KISA	  ou	  «	  knowledge-‐intensive	  service	  activities	  »	  qui	  se	  traduit	  en	  français	  par	  
activités	  de	  service	  à	  forte	  intensité	  de	  savoir.	  Par	  convention,	  nous	  allons	  utiliser	  l’acronyme	  
KISA,	  la	  traduction	  française	  étant	  fastidieuse.	  
	  
Pour	  définir	  rapidement	  ce	  dont	  il	  s’agit	  sans	  se	  laisser	  intimider	  par	  l’acronyme,	  disons	  que	  
les	  KISA	  sont	  les	  activités	  à	  forte	  intensité	  de	  savoir	  qui	  soutiennent	  le	  changement	  
dans	  les	  entreprises.	  C’est	  une	  notion	  utile	  (1),	  parce	  qu’elle	  permet	  de	  nommer	  et	  
d’identifier	  les	  activités	  organisées	  par	  les	  entreprises	  pour	  développer	  les	  compétences	  
nécessaires	  au	  changement	  et	  à	  l’innovation	  et	  (2),	  parce	  qu’elle	  permet	  d’analyser	  
comment	  se	  font	  ces	  activités.	  
	  
Au	  chapitre	  du	  modus	  operandi,	  précisons	  que	  les	  KISA	  sont	  par	  nature	  des	  activités	  
d’inter-apprentissage	  mettant	  en	  scène	  plusieurs	  acteurs.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  ressources	  
internes	  ou	  externes,	  le	  plus	  souvent	  les	  deux,	  qui	  travaillent	  en	  collaboration	  à	  la	  
solution	  de	  problèmes	  et/ou	  à	  la	  réalisation	  de	  projets	  de	  changement	  dans	  les	  
entreprises.	  Pour	  donner	  un	  exemple	  simple,	  les	  activités	  de	  «	  production	  à	  valeur	  
ajoutée	  »	  dites	  PVA	  sont	  des	  KISA.	  Ces	  activités	  peuvent	  être	  confiées	  à	  un	  consultant	  qui	  
viendra	  travailler	  avec	  les	  cadres	  et	  les	  employés	  de	  l’entreprise	  à	  éliminer	  les	  activités	  
qui	  n’offrent	  pas	  de	  valeur	  ajoutée	  ou	  elles	  sont	  menées	  et	  ce,	  toujours	  en	  collaboration	  avec	  
les	  cadres	  et	  les	  employés,	  par	  un	  ingénieur	  du	  service	  de	  l’ingénierie	  de	  l’entreprise.	  À	  la	  
faveur	  d’un	  KISA,	  les	  employés	  développent	  de	  nouvelles	  compétences	  souvent	  de	  manière	  
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informelle	  en	  travaillant	  à	  l’amélioration	  de	  la	  production	  d’un	  bien	  ou	  d’un	  service	  ou	  à	  la	  
création	  d’un	  nouveau	  bien	  ou	  service.	  	  
	  
Nous	  avons	  demandé	  aux	  entreprises	  si	  elles	  avaient	  organisé,	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  
mois,	  de	  telles	  activités	  et	  qu’elles	  étaient	  les	  fonctions	  de	  l’entreprise	  concernées.	  	  Les	  
activités	  suivantes	  ont	  reçu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  mentions	  :	  
• activités	  liées	  au	  développement	  de	  l’entreprise	  (brainstorming	  sur	  la	  production	  de	  

nouveaux	  produits	  ou	  services,	  sur	  l’ouverture	  de	  nouveaux	  marchés,	  etc.);	  
• activités	  liées	  à	  l’implantation	  de	  nouvelles	  technologies,	  de	  nouveaux	  équipements;	  
• activités	  d’amélioration	  continue	  des	  processus	  et	  procédures	  de	  travail,	  etc.	  
Les	  fonctions	  suivantes	  ont	  reçu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  mentions	  :	  production,	  ventes,	  
ingénierie	  et	  services	  techniques,	  gestion	  de	  l’entreprise,	  santé	  et	  sécurité,	  comptabilité	  et	  
finances,	  etc.	  
	  
La	  comptabilisation	  des	  activités	  KISA	  permet	  d’obtenir	  un	  indicateur	  de	  variété	  et	  
d’intensité	  de	  la	  formation	  au	  changement.	  
	  
ENTREPRISES	  AYANT	  RÉALISÉ	  AU	  MOINS	  3	  ACTIVITÉS	  KISA	  OU	  DÉPLOYÉ	  AU	  MOINS	  UNE	  
ACTIVITÉ	  KISA	  DANS	  AU	  MOINS	  3	  FONCTIONS	  DE	  L’ENTREPRISE	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   38,4	   54,3	   8,0	  
PE	  (1	  à	  49)	   31,8	   54,1	   11,2	  
ME	  (50	  à	  249)	   45,2	   54,5	   4,7	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   6,7	   0,2	   	  
	  
ENTREPRISES	  AYANT	  RÉALISÉ	  AU	  MOINS	  UNE	  ACTIVITÉ	  KISA	  DANS	  AU	  MOINS	  UNE	  
FONCTION	  DE	  L’ENTREPRISE	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   65,1	   81,4	   8,2	  
PE	  (1	  à	  49)	   59,1	   75,7	   8,3	  
ME	  (50	  à	  249)	   71,4	   87,9	   8,3	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   6,2	   6,1	   	  
	  
Les	  entreprises	  winnipégoises	  forment	  davantage	  leur	  personnel	  au	  changement	  que	  les	  
montréalaises	  mais	  ce	  qui	  est	  remarquable,	  c’est	  le	  comportement	  des	  PE	  winnipégoises	  qui	  
est	  similaire	  aux	  ME	  de	  leur	  région.	  D’ores	  et	  déjà	  on	  peut	  dire	  que	  les	  PE	  winnipégoises	  se	  
distinguent	  par	  une	  forte	  propension	  à	  former	  leurs	  employés	  comparativement	  aux	  PE	  
montréalaises	  et	  en	  particulier,	  à	  le	  former	  au	  changement.	  

Participation	  à	  la	  formation	  structurée	  et	  aux	  KISA	  selon	  le	  niveau	  de	  qualification	  
Les	  entreprises	  devaient	  préciser	  quel	  pourcentage	  d’employés	  «	  hautement	  et	  
moyennement	  qualifiés	  »	  ou	  «	  faiblement	  qualifiés	  »	  avaient	  participé	  à	  la	  formation	  
structurée	  ou	  aux	  activités	  KISA	  au	  cours	  des	  12	  mois	  précédant	  l’enquête.	  
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Les	  résultats	  montrent	  que	  les	  employés	  «	  hautement	  et	  moyennement	  qualifiés	  »	  sont	  
nettement	  avantagés	  comparativement	  aux	  employés	  moins	  qualifiés,	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  
participer	  à	  la	  formation	  structurée	  et	  aux	  activités	  KISA.	  Cependant,	  en	  ce	  qui	  concerne	  ces	  
dernières,	  l’écart	  est	  moindre,	  montrant	  que	  les	  employés	  moins	  qualifiés	  ont	  davantage	  
accès	  aux	  activités	  KISA	  qu’à	  la	  formation	  structurée.	  	  
	  
PARTICIPATION	  DES	  EMPLOYÉS	  	  
	   FORMATION	  STRUCTURÉE	   KISA	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Montréal	   Winnipeg	  
Tous	  les	  employés	   40%	   44%	   58%	   54%	  
Hautement/moyennement	  qualifiés	   78%	   83%	   69%	   76%	  
Faiblement	  qualifiés	   22%	   17%	   31%	   24%	  

	   	   	   	   	  

	  

LA	  GESTION	  DE	  LA	  FORMATION	  
	  
Sur	  la	  gestion	  de	  la	  formation,	  l’enquête	  donne	  plusieurs	  indicateurs	  :	  la	  planification	  et	  la	  
budgétisation	  de	  la	  formation,	  la	  croissance	  des	  efforts	  de	  formation,	  l’existence	  d’une	  
fonction	  RH	  ou	  l’importance	  de	  la	  responsabilité	  RH	  dans	  l’entreprise	  et	  enfin,	  le	  fait	  
d’éprouver	  ou	  non	  des	  difficultés	  de	  gestion	  de	  la	  formation.	  

La	  planification	  et	  la	  budgétisation	  de	  la	  formation	  
Les	  entreprises	  devaient	  préciser	  si	  elles	  planifiaient	  la	  formation	  et	  si	  elles	  prévoyaient	  un	  
budget	  annuel	  pour	  la	  formation.	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  PLANIFIENT	  LA	  FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   61,6	   58,6	   1,5	  
PE	  (1	  à	  49)	   45,5	   48,6	   1,6	  
ME	  (50	  à	  249)	   78,6	   69,7	   4,5	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   16,6	   10,6	   	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  UN	  BUDGET	  ANNUEL	  DE	  FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   62,7	   50,7	   6,0	  
PE	  (1	  à	  49)	   43,9	   41,7	   1,1	  
ME	  (50	  à	  249)	   81,0	   61,3	   9,9	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   18,6	   9,8	   	  
	  
Les	  petites	  entreprises	  de	  Montréal	  et	  de	  Winnipeg	  ont	  le	  même	  comportement	  :	  elles	  
planifient	  et	  budgètent	  la	  formation	  dans	  des	  proportions	  similaires.	  Ce	  sont	  les	  ME	  
montréalaises	  qui	  dépassent	  leurs	  vis-‐à-‐vis	  winnipégoises	  sur	  ces	  indicateurs;	  l’écart	  étant	  
plus	  important	  sur	  le	  budget	  que	  la	  planification.	  En	  outre,	  on	  remarquera	  que	  l’écart	  entre	  
les	  PE	  et	  les	  ME	  sur	  ces	  deux	  indicateurs	  sont	  plus	  importants	  à	  Montréal	  qu’à	  Winnipeg.	  Il	  
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est	  possible	  que	  nous	  soyons	  là	  devant	  un	  effet	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  compétences.	  Nous	  y	  
revenons	  en	  conclusion.	  

Les	  efforts	  de	  formation	  des	  entreprises	  
L’indicateur	  «	  efforts	  de	  formation	  »	  est	  composé	  de	  deux	  éléments	  :	  les	  effectifs	  en	  
formation	  et	  les	  dépenses	  de	  formation.	  Nous	  considérons	  qu’il	  y	  a	  croissance	  des	  efforts	  de	  
formation	  lorsqu’une	  entreprise	  a	  augmenté	  ses	  effectifs	  ou	  ses	  dépenses	  au	  cours	  des	  12	  
mois	  précédant	  l’enquête.	  	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  ACCRU	  LEURS	  EFFORTS	  DE	  FORMATION	  	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   45,3	   37,1	   4,1	  
PE	  (1	  à	  49)	   36,4	   35,1	   0,6	  
ME	  (50	  à	  249)	   54,8	   39,4	   7,7	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   9,2	   2,2	   	  

	  
Comme	  pour	  les	  indicateurs	  précédents,	  les	  PE	  de	  Montréal	  et	  de	  Winnipeg	  ont	  le	  même	  
comportement	  :	  elles	  ont	  accru	  leurs	  efforts	  de	  formation	  dans	  des	  proportions	  tout	  à	  fait	  
semblables.	  Ce	  sont	  les	  ME	  montréalaises	  qui	  dépassent	  leurs	  vis-‐à-‐vis	  winnipégoises	  sur	  
cette	  indicateur.	  Encore	  là,	  on	  peut	  penser	  qu’on	  est	  devant	  un	  effet	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  
compétences.	  Nous	  y	  revenons	  en	  conclusion.	  

La	  responsabilité	  de	  la	  formation	  et	  du	  développement	  des	  compétences	  
Pour	  répondre	  au	  questionnaire,	  les	  répondants	  devaient	  être	  les	  personnes	  responsables	  
des	  ressources	  humaines	  ou,	  à	  tout	  le	  moins,	  celles	  connaissant	  mieux	  le	  dossier	  de	  la	  
formation	  et	  du	  développement	  des	  compétences	  dans	  l’entreprise.	  Comme	  les	  répondants	  
devaient	  préciser	  la	  fonction	  qu’ils	  occupent	  et	  l’importance	  de	  la	  responsabilité	  
«	  ressources	  humaines,	  formation	  et	  développement	  des	  compétences	  »	  dans	  leur	  travail,	  
nous	  avons	  obtenu	  un	  indicateur	  assez	  fin	  pour	  déterminer	  qui	  s’occupe	  des	  ressources	  
humaines,	  de	  la	  formation	  et	  du	  développement	  des	  compétences	  du	  personnel	  et	  quelle	  
part	  occupe	  cette	  responsabilité	  dans	  son	  travail.	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  UN	  RESPONSABLE	  DES	  RESSOURCES	  HUMAINES	  QUI	  PORTE	  CE	  
TITRE	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   43,0	   32,9	   5,1	  
PE	  (1	  à	  49)	   27,3	   16,2	   5,6	  
ME	  (50	  à	  249)	   59,5	   51,5	   4,0	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   16,1	   17,7	   	  
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ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  UNE	  PERSONNE	  DONT	  LES	  RH,	  LA	  FORMATION	  ET	  LE	  
DÉVELOPPEMENT	  DES	  COMPÉTENCES	  DE	  LA	  MAIN-‐D'ŒUVRE	  CONSTITUE	  TOUTE	  OU	  UNE	  
GRANDE	  PARTIE	  DU	  TRAVAIL	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   76,7	   47,1	   14,8	  
PE	  (1	  à	  49)	   70,5	   32,4	   19,1	  
ME	  (50	  à	  249)	   83,4	   63,6	   9,9	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   6,5	   15,6	   	  

	  
Sans	  surprise,	  les	  ME	  des	  deux	  régions	  sont	  plus	  nombreuses	  à	  disposer	  d’un	  responsable	  
dédié	  à	  la	  fonction	  RH,	  les	  montréalaises	  un	  peu	  plus	  que	  les	  winnipégoises.	  Résultat	  plus	  
surprenant	  :	  les	  entreprises	  montréalaises	  se	  dotent	  à	  l’interne,	  et	  cela	  très	  
majoritairement,	  d’une	  ressource	  dont	  le	  dossier	  RH,	  formation	  et	  développement	  des	  
compétences	  constitue	  toute	  ou	  une	  grande	  partie	  du	  travail.	  Le	  résultat	  des	  PE	  
montréalaises	  est	  tout	  à	  fait	  impressionnant	  sur	  cet	  indicateur.	  	  

Les	  difficultés	  relatives	  à	  la	  gestion	  de	  la	  formation	  
Une	  des	  questions	  de	  l’enquête	  portait	  sur	  les	  difficultés	  de	  gestion	  de	  la	  formation.	  Les	  
difficultés	  suivantes	  ont	  été	  les	  plus	  mentionnées	  :	  
• évaluer	  les	  impacts	  de	  la	  formation;	  
• trouver	  une	  ressource	  de	  formation	  qui	  réponde	  aux	  besoins	  de	  l’entreprise;	  
• planifier,	  organiser	  la	  formation;	  
• rédiger	  des	  demandes	  de	  subvention	  pour	  obtenir	  du	  financement	  pour	  la	  formation;	  
• identifier	  les	  besoins	  et	  les	  priorités	  de	  formation.	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ÉPROUVENT	  DES	  DIFFICULTÉS	  DE	  GESTION	  DE	  FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   55,8	   54,3	   0,8	  
PE	  (1	  à	  49)	   40,9	   56,8	   8,0	  
ME	  (50	  à	  249)	   71,4	   51,5	   10,0	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   15,3	   2,7	   	  
	  
Pour	  éprouver	  des	  difficultés	  de	  gestion	  de	  la	  formation,	  il	  faut	  faire	  de	  la	  formation	  et	  c’est	  
ce	  que	  traduisent	  les	  résultats.	  En	  effet,	  si	  à	  Winnipeg,	  les	  petites	  entreprises	  éprouvent	  
autant	  de	  difficultés	  que	  les	  moyennes,	  c’est	  parce	  qu’elles	  font	  autant	  de	  formation.	  À	  
Montréal,	  si	  les	  PE	  éprouvent	  moins	  de	  difficultés	  que	  les	  ME,	  et	  que	  l’écart	  est	  important,	  
c’est	  parce	  qu’elles	  en	  font	  beaucoup	  moins.	  De	  même,	  s’explique	  aussi	  l’écart	  entre	  les	  PE	  
des	  deux	  régions.	  Cela	  étant	  dit,	  il	  est	  étonnant	  de	  constater	  l’écart	  important	  entre	  les	  ME	  
montréalaises	  et	  les	  winnipégoises	  qui	  pourtant	  font	  davantage	  de	  formation	  qu’elles.	  A	  
priori,	  cela	  semble	  difficile	  à	  expliquer.	  
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L’ENVIRONNEMENT	  DE	  FORMATION	  
	  
Montréal	  et	  Winnipeg	  sont	  des	  grandes	  villes	  qui	  offrent	  une	  bonne	  concentration	  d’acteurs	  
qui	  peuvent	  appuyer	  les	  entreprises	  dans	  tous	  les	  domaines,	  y	  compris	  la	  formation	  et	  le	  
développement	  des	  compétences.	  C’est	  aussi	  à	  Montréal	  et	  à	  Winnipeg	  que	  l’on	  retrouve	  
l’offre	  de	  formation	  la	  plus	  diversifiée	  et	  la	  plus	  riche	  des	  deux	  provinces,	  en	  provenance	  
tant	  du	  réseau	  public	  que	  privé.	  En	  principe,	  ces	  deux	  villes	  sont	  riches	  en	  ressources.	  	  

Le	  réseautage	  
Nous	  avons	  demandé	  aux	  entreprises	  de	  préciser	  avec	  quels	  acteurs	  elles	  faisaient	  affaire	  
pour	  la	  formation	  et	  le	  développement	  des	  compétences	  de	  leurs	  employés.	  Comme	  nous	  
pouvons	  le	  constater,	  les	  résultats	  sont	  forts	  semblables	  dans	  les	  deux	  régions,	  si	  ce	  n’est	  le	  
recours	  aux	  établissements	  d’enseignement	  et	  aux	  organismes	  gouvernementaux,	  plus	  
important	  pour	  les	  entreprises	  montréalaises.	  	  
	  
ACTEURS	  AVEC	  LESQUELS	  LES	  ENTREPRISES	  FONT	  AFFAIRE	  POUR	  LA	  FORMATION	  ET	  LE	  
DÉVELOPPEMENT	  DE	  LA	  MAIN-‐D'ŒUVRE	  
	   Montréal	   Winnipeg	  

Formateurs	  et	  consultants	  du	  réseau	  privé	   67,6	   64,1	  

Réseau	  associatif	  (comités	  ou	  conseils	  sectoriels,	  associations	  
professionnelles,	  chambres	  de	  commerce,	  etc.)	  

50,0	   54,7	  

Fournisseurs	  et	  autres	  entreprises	  de	  la	  chaîne	  de	  valeur	   39,2	   32,8	  

Établissements	  d'enseignement	  (écoles,	  collèges	  et	  universités)	   33,8	   21,9	  

Organismes	  gouvernementaux	   29,7	   6,3	  

Total	  entreprises	  	   100,0	  (n=74)	   100,0	  (n=64)	  

	  
Cette	  question	  a	  aussi	  permis	  de	  mesurer	  l’intensité	  du	  réseautage	  des	  entreprises.	  
	  
ENTREPRISES	  AYANT	  DES	  LIENS	  AVEC	  AU	  MOINS	  3	  ACTEURS	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	  DE	  
FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   41,9	   40,0	   0,9	  
PE	  (1	  à	  49)	   29,5	   37,8	   4,2	  
ME	  (50	  à	  249)	   54,8	   42,4	   6,2	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   12,7	   2,3	   	  

	  
À	  première	  vue,	  les	  entreprises	  des	  deux	  régions	  semblent	  réseautées	  dans	  des	  proportions	  
semblables.	  Toutefois,	  la	  moyenne	  PME	  recouvre	  un	  résultat	  contrasté,	  comme	  
précédemment	  sur	  l’indicateur	  difficultés	  de	  gestion	  de	  la	  formation.	  En	  effet,	  nous	  sommes	  
confrontés	  au	  même	  phénomène,	  pour	  avoir	  des	  liens	  avec	  les	  acteurs	  de	  l’environnement	  
de	  formation,	  il	  fait	  en	  faire	  et	  c’est	  ce	  que	  traduisent	  les	  résultats.	  Si	  à	  Winnipeg,	  les	  petites	  
entreprises	  ont	  presqu’autant	  de	  liens	  que	  les	  moyennes,	  c’est	  parce	  qu’elles	  font	  autant	  de	  
formation.	  À	  Montréal,	  si	  les	  PE	  ont	  beaucoup	  moins	  de	  liens	  que	  les	  ME,	  et	  que	  l’écart	  est	  
important,	  c’est	  parce	  qu’elles	  en	  font	  beaucoup	  moins.	  



Bulletin	  de	  l’Observatoire	  compétences-‐emplois,	  Vol.	  2,	  N°	  3,	  novembre	  2011	  
	  

	   /10	  

	  
Ensuite,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  entreprises	  si	  elles	  avaient	  l’impression	  de	  bien	  connaître	  
les	  acteurs	  de	  l’environnement	  de	  formation.	  	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  CONNAISSENT	  LES	  FOURNISSEURS	  DE	  FORMATION	  DE	  LA	  RÉGION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   69,8	   55,7	   7,1	  
PE	  (1	  à	  49)	   54,5	   59,5	   2,5	  
ME	  (50	  à	  249)	   85,7	   51,5	   17,1	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   15,6	   4,0	   	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  CONNAISSENT	  LES	  RESSOURCES	  DE	  SOUTIEN	  À	  LA	  FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   52,3	   47,8	   2,3	  
PE	  (1	  à	  49)	   45,5	   45,9	   0,2	  
ME	  (50	  à	  249)	   59,5	   48,5	   5,5	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   7,0	   1,3	   	  

	  
Sur	  ces	  deux	  indicateurs,	  les	  PE	  et	  les	  ME	  winnipégoises	  se	  distinguent	  peu,	  sinon	  que	  les	  
ME	  connaissent	  davantage	  les	  fournisseurs	  de	  formation	  que	  les	  PE,	  alors	  que	  les	  PE	  et	  les	  
ME	  montréalaises	  affichent	  des	  écarts	  plus	  importants.	  La	  connaissance	  des	  fournisseurs	  de	  
formation	  de	  la	  part	  des	  ME	  montréalaises	  est	  considérable,	  tant	  comparativement	  aux	  PE	  
de	  la	  région	  qu’à	  leurs	  consoeurs	  winnipégoises.	  Il	  est	  possible	  que	  nous	  soyons	  là	  devant	  
un	  effet	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  compétences	  comme	  nous	  l’avons	  vu	  précédemment	  pour	  d’autres	  
indicateurs.	  

Le	  soutien	  à	  la	  formation	  
Les	  entreprises	  devaient	  nous	  dire	  si	  elles	  avaient,	  au	  cours	  des	  12	  mois	  précédant	  
l’enquête,	  reçu	  de	  l’aide	  gouvernementale	  pour	  la	  formation.	  	  
	  
ENTREPRISES	  QUI	  ONT	  OBTENU	  DE	  L’AIDE	  GOUVERNEMENTALE	  POUR	  LA	  FORMATION	  
	   Montréal	   Winnipeg	   Écart	  moyen	  Mtl,	  Win	  
PME	   46,2	   42,9	   1,7	  
PE	  (1	  à	  49)	   41,0	   29,4	   5,8	  
ME	  (50	  à	  249)	   51,3	   58,6	   3,7	  

Écart	  moyen	  PE,ME	   5,2	   14,6	   	  
	  
Concernant	  les	  ressources	  de	  soutien	  à	  la	  formation,	  4	  entreprises	  sur	  10	  	  en	  ont	  bénéficié	  
dans	  les	  deux	  régions.	  Cependant,	  la	  moyenne	  PME	  recouvre	  un	  résultat	  constraté.	  En	  effet,	  
les	  PE	  montréalaises	  sont	  nettement	  plus	  aidées	  que	  les	  winnipégoises.	  En	  fait,	  ce	  sont	  les	  
PE	  winnipégoises	  qui	  semblent	  ne	  pas	  être	  aidées.	  
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DISCUSSION	  DES	  RÉSULTATS	  
	  
Est-‐ce	  que	  les	  PME	  innovent?	  Oui,	  et	  le	  premier	  constat	  de	  cette	  enquête	  menée	  à	  Montréal	  
et	  Winnipeg	  est	  très	  certainement	  l’importance	  de	  l’innovation	  au	  sein	  des	  PME	  
canadiennes.	  Dans	  les	  deux	  régions,	  sept	  PME	  sur	  dix	  ont	  réalisé	  au	  moins	  un	  changement	  
au	  cours	  de	  la	  dernière	  année	  et	  quatre	  sur	  dix	  peuvent	  être	  qualifiées	  d’hautement	  
innovantes	  selon	  l’indicateur	  de	  l’OCDE.	  Cela	  étant	  dit,	  sur	  cet	  indicateur,	  les	  petites	  
entreprises	  (1	  à	  49	  employés)	  de	  Montréal	  sont	  moins	  performantes	  que	  celles	  de	  
Winnipeg.	  
	  
Est-‐ce	  que	  les	  PME	  forment	  leurs	  employés	  pour	  que	  ceux-‐ci	  participent	  et	  créent	  du	  
changement?	  Oui	  mais,	  et	  c’est	  là	  le	  deuxième	  constat,	  les	  PME	  winnipégoises	  le	  font	  
davantage	  que	  les	  PME	  montréalaises.	  Sur	  les	  indicateurs	  de	  formation,	  Winnipeg	  devance	  
Montréal	  de	  façon	  importante	  avec	  un	  écart	  moyen	  de	  9	  points	  de	  pourcentage	  pour	  la	  
formation	  structurée	  de	  forte	  intensité	  (4	  domaines	  et	  plus)	  et	  de	  8	  points	  de	  pourcentage	  
pour	  le	  développement	  informel	  de	  compétences	  en	  soutien	  aux	  changements	  (KISA).	  Ces	  
résultats	  confirment	  un	  phénomène	  par	  ailleurs	  documenté,	  à	  savoir	  «	  le	  retard	  »	  du	  
Québec	  face	  à	  l'ouest	  canadien	  en	  matière	  de	  formation	  liée	  à	  l’emploi.	  Cela	  étant	  dit,	  on	  
remarque	  un	  écart	  de	  moindre	  ampleur	  entre	  les	  moyennes	  entreprises	  (50	  à	  249	  
employés)	  qu’entre	  les	  petites	  (1	  à	  49	  employés)	  des	  deux	  régions.	  
	  
Troisième	  constat,	  dans	  les	  deux	  régions,	  les	  investissements	  en	  développement	  de	  
compétences	  sont	  concentrés	  au	  sein	  des	  strates	  plus	  qualifiées	  de	  main-‐d'œuvre	  et	  cela	  
malgré	  la	  demande	  généralisée	  de	  formation	  que	  tendent	  à	  générer	  les	  défis	  d’innovation.	  
Sur	  cet	  indicateur,	  les	  résultats	  sont	  sans	  équivoque,	  les	  employés	  «	  hautement	  et	  
moyennement	  qualifiés	  »	  étant	  nettement	  avantagés	  comparativement	  aux	  employés	  moins	  
qualifiés.	  Ce	  phénomène,	  par	  ailleurs	  documenté	  dans	  d’autres	  enquêtes,	  suggère	  que	  la	  
responsabilité	  de	  la	  formation	  et	  du	  développement	  des	  compétences	  de	  la	  main-‐d'œuvre	  
en	  emploi	  ne	  peut	  être	  laissée	  aux	  seules	  entreprises.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  blâmer	  les	  
entreprises	  –	  bien	  qu’elles	  pourraient	  sans	  doute	  faire	  davantage	  –	  mais	  plutôt	  de	  souligner	  
qu’il	  y	  a	  encore	  place	  pour	  l’intervention	  de	  d’autres	  acteurs,	  notamment	  l’État,	  mais	  aussi	  
les	  partenaires	  du	  marché	  du	  travail.	  Au	  Royaume-‐Uni	  et	  dans	  quelques	  autres	  pays	  
européens,	  par	  exemple,	  les	  syndicats	  interviennent	  avec	  succès	  auprès	  des	  employés	  les	  
moins	  qualifiés	  via	  les	  Learning	  union	  reps	  (voir	  l’article	  sur	  ce	  sujet	  dans	  le	  Bulletin	  du	  
mois	  de	  mars	  2011).	  Quant	  à	  l’État,	  on	  peut	  se	  demander	  si	  les	  mesures	  actuelles	  sont	  
suffisantes	  pour	  les	  employés	  les	  moins	  qualifiés	  qui	  sont	  en	  emploi.	  En	  effet,	  
comparativement	  aux	  sociétés	  européennes,	  il	  y	  a	  peu	  de	  mesures	  qui	  appuient	  les	  
initiatives	  de	  formation	  individuelle	  en	  cours	  d’emploi,	  sinon	  lorsque	  l’entreprise	  ferme	  ou	  
que	  sa	  survie	  est	  menacée.	  
	  
Quatrième	  constat,	  les	  moyennes	  entreprises	  montréalaises	  dépassent	  les	  moyennes	  
entreprises	  winnipégoises	  sur	  les	  indicateurs	  de	  gestion	  de	  la	  formation	  et,	  de	  façon	  
importante,	  sur	  le	  budget	  annuel	  de	  formation	  (81,0%	  contre	  61,3%).	  On	  observe	  le	  même	  
résultat	  sur	  l’indicateur	  connaissance	  des	  fournisseurs	  de	  formation	  (85,7%	  contre	  51,5%).	  
Il	  est	  possible	  d’interpréter	  ce	  résultat	  comme	  un	  effet	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  compétences	  qui	  
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oblige	  les	  entreprises	  à	  investir	  1%	  de	  leur	  masse	  salariale	  en	  formation	  et	  une	  tendance	  de	  
la	  part	  de	  celles-‐ci,	  à	  recourir	  davantage	  à	  l’offre	  de	  formation	  institutionnelle	  pour	  y	  
satisfaire,	  d’où	  la	  très	  forte	  connaissance	  de	  cette	  offre.	  
	  
Cinquième	  constat,	  les	  petites	  entreprises	  ont	  des	  comportements	  différents	  des	  moyennes	  
entreprises	  (et	  plus	  encore	  des	  grandes)	  en	  matière	  de	  formation	  et	  de	  développement	  des	  
compétences	  de	  la	  main-‐d'œuvre	  et	  les	  résultats	  de	  l'enquête	  le	  confirment	  une	  fois	  de	  plus.	  
Tout	  d’abord,	  les	  ME	  se	  distinguent	  le	  plus	  des	  PE	  sur	  les	  indicateurs	  d’institutionnalisation	  
de	  la	  gestion	  des	  ressources	  humaines	  que	  sont	  la	  planification	  et	  la	  budgétisation	  de	  la	  
formation	  et	  le	  fait	  de	  disposer	  à	  l’interne	  d’un	  responsable	  des	  ressources	  humaines	  qui	  
porte	  ce	  titre.	  C’est	  là	  un	  résultat	  qui	  marque	  les	  deux	  régions	  et	  auquel	  on	  pouvait	  
s’attendre	  puisqu’il	  est	  déjà	  documenté	  dans	  les	  études	  démontrant	  les	  effets	  de	  la	  taille	  des	  
entreprises	  sur	  la	  formation	  (voir	  dans	  ce	  Bulletin,	  l’article	  de	  Pierre	  Tousignant).	  
Ensuite,	  les	  ME	  montréalaises	  supplantent	  les	  PE	  sur	  tous	  les	  indicateurs	  de	  l’enquête	  et	  de	  
façon	  importante	  (les	  écarts	  moyens	  observés	  allant	  de	  5	  à	  18	  points	  de	  pourcentage),	  alors	  
que	  les	  ME	  winnipégoises	  dépassent	  les	  PE	  de	  façon	  significative	  sur	  les	  indicateurs	  de	  
gestion	  de	  la	  formation,	  principalement.	  Ce	  sont	  donc	  les	  PE	  montréalaises	  qui	  posent	  
problème.	  
	  
Considérant	  notre	  interrogation	  de	  départ,	  il	  semble	  bien	  que	  les	  PME	  montréalaises	  aient	  
besoin	  de	  soutien	  en	  matière	  de	  formation	  et	  de	  développement	  des	  compétences,	  surtout	  
les	  plus	  petites	  d’entre	  elles,	  même	  si	  elles	  baignent	  dans	  un	  environnement	  riche	  en	  
ressources.	  Dès	  lors,	  la	  question	  devient	  que	  peut-‐on	  faire	  de	  plus	  et	  différemment?	  C’est	  là	  
le	  deuxième	  volet	  de	  l’enquête	  que	  nous	  aborderons	  dans	  le	  prochain	  numéro	  du	  Bulletin.	  
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