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AVANT-PROPOS  
Au début de l'année 1996, le Centre canadien du marché du travail et de la productivité 
(CCMTP) a mené une enquête auprès de 1 500 dirigeants et chefs de file du patronat, des 
syndicats et du secteur public pour connaître leurs opinions sur d'importants problèmes et 
défis économiques et leurs solutions possibles, les nouveaux régimes de travail et l'état actuel 
des relations patronales-syndicales au Canada.  L'enquête présente en quelque sorte une 
image ponctuelle des perceptions de ces dirigeants sur ces questions.  Ses résultats serviront 
d'éléments catalyseurs aux discussions que tiennent les dirigeants de ces communautés et de 
jalons comparatifs à l'occasion d'enquêtes futures. 

L'enquête cible donc les perceptions des répondants à l'égard de questions et problèmes 
particuliers. En connaissant les différentes perceptions des trois communautés, nous serons 
en meilleure position pour déterminer comment elles influent sur les attitudes de ces acteurs 
et sur les mesures qu'ils prennent.  Le fondement et la justesse de ces perceptions 
constitueront la plate-forme de discussions futures. 

Nous encourageons les lecteurs à partager leurs observations et suggestions concernant le 
contenu, les résultats et la méthodologie de l'enquête.  Ces commentaires de rétroaction 
aideront le CCMTP à améliorer la procédure et la valeur intrinsèque de futures enquêtes 
semblables. 
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RÉSUMÉ 
Le CCMTP a mené au début de 1996 une enquête auprès de 1 500 dirigeants du patronat, des 
syndicats et du secteur public sur d'importants défis et problèmes économiques et leurs 
solutions possibles, les nouveaux régimes de travail et l'état actuel des relations patronales
syndicales au Canada. Nous prévoyons reprendre cette enquête au cours d'années 
subséquentes. Le présent rapport cerne donc les perceptions différentes et communes des 
dirigeants des trois communautés à l'égard de problèmes et défis particuliers. 

Une vaste majorité de dirigeants s'entendent pour affirmer que le manque d'emplois est le 
plus grave problème auquel fait face le Canada à l'heure actuelle.  L'absence d'un consensus 
national sur les priorités économiques, l'incertitude causée par le débat sur l'unité nationale et 
le fardeau de la fiscalité sont aussi des problèmes graves mais d'une importance moindre. 
Toutefois, selon le patronat, la priorité doit être accordée à la situation financière (déficits et 
endettement) des gouvernements et à la lourdeur de la réglementation.  Pour les dirigeants 
syndicaux, la dégradation du patrimoine environnemental semble être une question 
prioritaire. 

De même, les résultats révèlent clairement que chaque communauté interrogée n'accorde pas 
la même importance aux diverses solutions possibles à ces problèmes. Bien que le patronat, 
les syndicats et les gouvernements reconnaissent tous qu'il est nécessaire d'améliorer le 
système d'éducation et la formation en milieu de travail et aussi d'accroître les dépenses au 
titre de la recherche et du développement, les dirigeants patronaux considèrent que la lutte 
aux déficits est une solution de premier plan.  Pour leurs homologues syndicaux, une baisse 
des taux d'intérêt est la solution essentielle. 

Les conclusions de l'enquête relatives à l'état des relations patronales-syndicales au Canada 
sont tout particulièrement intéressantes.  Un grand nombre des dirigeants sont d'avis que les 
relations patronales-syndicales au niveau national sont mauvaises ou très mauvaises et que la 
situation ne s'est pas améliorée lors des deux dernières années mais bien détériorées. Les 
trois communautés s'entendent pour affirmer que les répercussions de ces relations sur une 
variété d'indicateurs du marché du travail sont généralement plus négatives que positives. 
Cette vision des choses est très prononcée chez les dirigeants syndicaux.  En effet, 75% 
d'entre eux considèrent que les relations patronales-syndicales sont mauvaises ou très 
mauvaises. Même s'il y a moins de chefs de file du patronal et du secteur public qui 
partagent cette opinion, leur nombre n'en demeure pas moins significatif. 

Ces perceptions différentes sont sources de préoccupation.  Depuis que l'enquête a été menée 
au début de l'année, des événements qui sont survenus dans plusieurs provinces risquent 
d'avoir aggravé la situation.  Toutefois, nous pouvons trouver un certain réconfort dans le fait 
que les dirigeants des trois communautés affirment que les relations patronales-syndicales 
sont meilleures en milieu de travail et dans l'industrie qu'au niveau national.  

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête suggèrent que certaines questions et approches 
pourraient favoriser l'établissement d'un dialogue et le dégagement de consensus entre les 
diverses communautés. Cependant, il est essentiel que toutes les parties soient conscientes 
des répercussions de mauvaises relations patronales-syndicales et de la possibilité de 
difficultés additionnelles en ce domaine. 
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1. INTRODUCTION 
L'économie canadienne fait face à de nombreux défis.  Le maintien à des niveaux élevés du 
chômage, l'accroissement des pressions compétitives et la stratégie d'austérité budgétaire 
poursuivie par les gouvernements ne représentent que trois des principaux problèmes 
auxquels il est nécessaire de s'attaquer au niveau national. Les perspectives du patronat et 
des syndicats sur bon nombre de ces problèmes et sur la façon de les résoudre sont dans 
certains cas très semblables et très différents dans d'autres. 

Ces problèmes qui sont essentiellement économiques tout en étant liés à l'évolution de la 
situation politique ont entraîné la détérioration des relations patronales-syndicales dans de 
nombreuses régions du Canada.  En notre qualité d'organisme national indépendant qui 
s'efforce d'améliorer les rapports entre les syndicats et le patronat, nous sommes préoccupés 
par ces problèmes. 

En conséquence, le CCMTP a décidé d'entreprendre une enquête auprès d'environ 1 500 
dirigeants du patronat, du mouvement syndical et du secteur public (éducation, services de 
santé et les gouvernements) pour connaître leurs opinions sur une variété de questions ayant 
trait : 

• 	 aux défis auxquels fait face l'économie et aux avenues possibles de 

solution 


• 	 à l'état actuel des relations patronales-syndicales 

• 	 aux pratiques en milieu de travail et au réaménagement des horaires de 

travail 


L'enquête a obtenu un taux de réponse de 31 p. 100, ce qui reflète l'intérêt certain des 
dirigeants consultés à l'égard des questions et problèmes soulevés dans le cadre de l'enquête. 

Le présent rapport résume les principales conclusions de l'enquête sur les défis auxquels fait 
face l'économie et sur l'état des relations patronales-syndicales au Canada.  Nous publierons 
le printemps prochain une analyse des résultats de l'enquête concernant les pratiques en 
milieu de travail et les nouveaux régimes de travail.  Cette analyse fera partie du rapport du 
Groupe de travail du CCMTP sur les nouveaux régimes de travail et le réaménagement des 
horaires de travail. 
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2. MÉTHODOLOGIE  
Au début de 1996, le CCMTP a fait parvenir 1 492 questionnaires d'enquête à des dirigeants 
et chefs de file du patronat, des syndicats et du secteur public.  Le contenu de ces 
questionnaire était identique. Vers la fin du mois de mars, 468 questionnaires avaient été 
retournés, soit un taux de réponse de 31%.  Le nombre de questionnaires envoyés à chaque 
communauté et leur taux de réponse respectif ont été pour chaque groupe : 

dirigeants patronaux : 735 questionnaires envoyés; 212 retournés; 
taux de réponse de 29% 

dirigeants syndicaux : 461 questionnaires envoyés; 136 retournés; 
taux de réponse de 29% 

dirigeants du secteur public : 296 questionnaires envoyés; 120 
retournés; taux de réponse de 40% 

L'objectif de l'enquête consistait à connaître les perceptions des leaders d'opinions de chaque 
communauté. En conséquence, nous n'avons pas choisi au hasard les participants à l'enquête.  
Nous avons procédé de la façon suivante : 

Le patronat : Les questionnaires ont été envoyés à un certain nombre de personnes dont les 
noms figurent sur des listes fournies par la Chambre de Commerce du Canada, l'Association 
des manufacturiers canadiens et l'Association canadienne de la construction. Les listes de 
chacun de ces organismes comprenaient aussi les membres de leurs conseils d'administration 
ainsi qu'une sélection de chefs de la direction ou de vice-présidents d'autres importantes 
compagnies membres.  La représentation régionale a été établie en utilisant soit les critères 
de sélection des compagnies membres ou en faisant appel aux directeurs 
régionaux/provinciaux de ces associations (lorsqu'il y en avait) ou les deux. 

Les syndicats : Des questionnaires ont été envoyés aux dirigeants du Congrès du Travail du 
Canada et de ses organismes affiliés, à toutes les fédérations provinciales du travail et aux 
principaux districts du travail.  Le bureau national de la Fédération canadienne du travail 
s'est chargé d'envoyer des questionnaires à ses organismes affiliés. 

Le secteur public : Des questionnaires ont été envoyés aux présidents des universités et 
collèges communautaires, au conseil d'administration de la Coalition canadienne de la santé 
et à des hauts fonctionnaires provinciaux et fédéraux ayant rang de sous-ministre et de sous
ministre adjoint qui oeuvrent dans les secteurs de l'emploi, des relations de travail et du 
marché du travail. 
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3. 	LES PROBLÈMES GRAVES AUXQUELS FAIT 
FACE L'ÉCONOMIE  

Il a été demandé aux répondants de déterminer l'importance d'un certain nombre de 
problèmes de portée nationale qui se dressent devant l'économie.  Bien que les réponses 
fournies couvrent une variété de thèmes et sujets, les trois communautés sont en accord sur 
les principaux problèmes. Même lorsqu'il y a des divergences d'opinions, c'est davantage 
pour des questions de nuance que pour des idées ou questions de priorité tout à fait opposées. 
Généralement parlant, les réponses des dirigeants du secteur public arrivent à mi-chemin de 
celles du patronat et des syndicats. 

Reconnaissant que les réponses des dirigeants du patronat, des syndicats et du secteur public 
s'inscrivent dans un continuum, l'analyse suivante groupe leurs réponses dans deux vastes 
catégories : les problèmes communs et les problèmes distincts. 

Les problèmes communs (Figure 1a)  

Les problèmes très importants  
Voici quels sont les problèmes que 45% ou plus des répondants de chaque communauté 
considèrent grave : 

Le manque d'emplois — Il s'agit du problème où les dirigeants des trois communautés se 
rejoignent le plus.  (En effet, cela est l'opinion de 99% des dirigeants syndicaux, 89% de 
ceux du secteur public et de 71% des chefs de file patronaux). 

L'absence d'un consensus national concernant les priorités économiques — Il s'agit du 
second problème en importance selon les dirigeants des trois communautés. Environ six 
leaders sur 10 de chaque communauté sont de cet avis. 

L'incertitude causée par le débat sur l'unité nationale — Ce problème préoccupe beaucoup 
les dirigeants du patronat et du secteur public (71% et 68% respectivement de ceux-ci 
considèrent que c'est un problème grave).  Chez les leaders syndicaux, la moitié d'entre eux 
juge que c'est un problème grave. 

Le fardeau de la fiscalité — Trois dirigeants patronaux sur quatre et environ la moitié des 
chefs de file syndicaux et du secteur public croient que c'est un problème grave. 

Même si les dirigeants des trois communautés affirment que l'absence d'un consensus 
national concernant les priorités économiques est un problème grave, ils reconnaissent tous 
que le manque d'emplois est un problème auquel on devrait accorder une grande priorité. 

Les problèmes relativement importants 
Les trois communautés s'entendent pour affirmer que les cinq problèmes suivants auxquels 
fait face l'économie sont relativement importants.  Parmi ces cinq problèmes, les deux 
premiers sont généralement considérés plus importants que les trois derniers. 

• 	 la faiblesse de l'investissement (entre 39 et 52% des répondants des trois 

communautés considèrent que c'est un problème grave) 




 

  

  

   

 

• 	 la compétitivité sur les marchés internationaux (entre 41 et 59% des
 
répondants des trois communautés pensent qu'il s'agit d'un problème 

grave) 


• 	 la déficience de l'offre de capitaux aux petites entreprises (environ 30% 

des répondants de chaque communauté sont d'avis que c'est un problème 

grave) 


• 	 le manque d'innovation (environ 30% des dirigeants de chaque 

communauté jugent que c'est un problème grave) 


• 	 la pénurie de travailleurs qualifiés (entre 27 et 36% des répondants des
 
trois communautés croient que c'est un problème grave) 


Un sixième problème, soit la qualité des services d'éducation, n'est pas vu de la même façon 
d'une part par les dirigeants du patronat et des syndicats et d'autre part par leurs homologues 
du secteur public. En effet, bien qu'une proportion importante de leaders syndicaux et 
patronaux considèrent que la qualité des services d'éducation est un problème grave (49% 
chez les syndicats, 41% chez le patronat), seulement 27% des répondants du secteur public 
(dont bon nombre oeuvrent dans le secteur de l'enseignement post-secondaire) partagent 
cette opinion. 

Ces points de vue divergents sur les services d'éducation mériteraient un examen plus 
approfondi.  À la lumière de ces différences, il ne faut donc pas se surprendre si les échanges 
entre les secteur public et privé sur le monde de l'éducation sont laborieux. 
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Figure 1a 
Les problèmes communs aux yeux des dirigeants du 
patronat, des syndicats et du secteur public 
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Les problèmes qui suscitent des divergences d'opinions entre les 
dirigeants du patronat, des syndicats et du secteur public (Figure 1b) 
L'enquête a aussi permis de cerner un certain nombre de problèmes auxquels les dirigeants 
des trois communautés n'accordent pas la même importance, quoique ces divergences 
d'opinions concernent plus des questions de nuance que des perceptions tout à fait opposées. 

Les problèmes qui sont plus graves pour le patronat que pour les 
syndicats 
La divergence la plus significative porte sur l'endettement et les déficits des administrations 
publiques. Pour les dirigeants patronaux, cela représente le plus grave problème (environ 
92% d'entre eux sont de cet avis).  Les intervenants syndicaux reconnaissent certes qu'il s'agit 
là d'un problème, mais seulement 38% d'entre eux considèrent que c'est un problème grave. 
Ceux-ci le classent au douzième rang sur une liste de 18 problèmes. 

De même, la réglementation gouvernementale constitue plus un problème grave aux yeux 
des dirigeants patronaux (54%) que de leurs homologues syndicaux (28%). Toutefois, ces 
deux communautés s'entendent pour dire que c'est un problème moins important que 
l'endettement et les déficits des gouvernements. 

Les autres problèmes qui sont plus importants pour le patronat que pour les syndicats sont la 
faiblesse de la productivité (patronat - 28%; syndicat - 7%) et les coûts élevés de la main-
d'oeuvre (patronat - 29%; syndicat - 5%). 

Les perceptions des chefs de file du secteur public à l'égard de ces problèmes se situent à mi-
chemin de celles du patronat et des syndicats. 

Les problèmes qui sont plus graves pour les syndicats que pour le 
patronat 
La qualité de la formation en milieu de travail est un problème grave selon 58% des 
dirigeants syndicaux, mais seulement 27% des leaders patronaux et 31% des dirigeants du 
secteur public sont de cet avis. 

Les dirigeants patronaux et syndicaux s'entendent encore moins au sujet de l'importance du 
problème de la dégradation du patrimoine environnemental. En effet, 54% des dirigeants 
syndicaux considèrent que c'est un problème grave contre seulement 11% des dirigeants 
patronaux et 24% de leurs homologues du secteur public.  Pour les syndicats, ce problème se 
classe au quatrième rang sur une liste de 18 problèmes; pour le patronat, il s'agit du problème 
le moins mentionné. 

La qualité des relations patronales-syndicales est aussi une préoccupation bien plus 
importante aux yeux des dirigeants syndicaux que des leaders patronaux.  En effet, 46% des 
répondants syndicaux sont d'avis que c'est un problème grave comparativement à 21% des 
intervenants du secteur public et 18% des leaders patronaux. Les syndicats classent ce 
problème au huitième rang sur une liste de 18 problèmes, et le patronat le classe au dix
septième rang. 

Enfin, un nombre bien plus grand de dirigeants syndicaux que de chefs de file du secteur 
public et du patronat croient que les taux d'intérêts élevés sont un problème important (51% 
chez les syndicats contre 23% dans le secteur public et 22% dans le milieu des affaires). 
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Figure 1b 
Les problèmes qui suscitent des divergences 
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Des priorités différentes 

Les dirigeants du patronat, des syndicats et du secteur public s'entendent sur la gravité de 
nombreux problèmes et diffèrent grandement d'opinions à l'égard d'autres problèmes.  Dans 
bien des cas, comme les déficits, la réglementation et les taux d'intérêt, les divergences 
d'opinions reflètent des perceptions différentes quant aux priorités que la politique publique 
devrait poursuivre et au rôle que devraient jouer les gouvernements sur le plan économique 
et social. En conséquence, on peut affirmer sans crainte de se tromper que le patronat et les 
syndicats auront plus de difficulté à dégager des consensus en certains domaines. 

Toutefois, comme la politique publique a une grande incidence sur ces problèmes, et que le 
patronat et les syndicats reconnaissent que l'absence d'un consensus national sur les priorités 
économiques est un problème grave, il est absolument nécessaire que des efforts soient 
engagés pour rapprocher les deux communautés à cet égard.  

Enfin, en ce qui a trait aux autres problèmes mentionnés, à savoir la formation, les relations 
patronales-syndicales, la productivité et, dans une certaine mesure, l'environnement, ils ont 
tous une vaste incidence sur le milieu de travail.  Il s'en suit que les échanges entre les deux 
communautés se dérouleront plus facilement au niveau du milieu de travail et du secteur 
industriel qu'au niveau national.  Par exemple, dans les milieux de travail syndiqués, il est 
possible de s'attaquer au problème du coût de la main-d'oeuvre au moyen du processus de la 
négociation collective. 
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4. LES SOLUTIONS POSSIBLES 
Grouper les solutions possibles à ces problèmes serait une stratégie risquée et subjective car 
les opinions émises par les répondants s'inscrivent dans un continuum.  En conséquence, 
l'analyse suivante classe les opinions émises par les dirigeants en fonction de leur proximité 
relative . 

Les solutions où se rejoignent les dirigeants (Figure 2a) 
Il a été demandé aux répondants d'indiquer quelle importance devrait être accordée à une 
série de solutions à des problèmes économiques particuliers. Nous n'avons pas été surpris de 
constater qu'il y a un rapport évident entre les problèmes graves que les communautés ont 
cernés (mentionnés précédemment) et les solutions qu'elles privilégient.  Encore une fois, 
elles s'entendent sur certaines solutions et diffèrent d'opinions à divers degrés dans d'autres 
cas. La présente section du rapport décrit les domaines où les parties semblent partager les 
mêmes perceptions. 

Tous les dirigeants s'entendent pour affirmer qu'il est nécessaire d'engager plus d'efforts au 
titre de l'éducation, de la recherche et du développement et de la formation en milieu de 
travail afin de s'attaquer aux problèmes qui se posent devant l'économie canadienne. 

• 	 65% des dirigeants patronaux croient qu'il est nécessaire d'améliorer les 

services d'éducation; 59% sont d'avis qu'il faut accroître les efforts dans
 
le domaine de la R&D; 52% croient qu'il est essentiel d'investir plus 

d'efforts dans le secteur de la formation.  Il est intéressant de constater 

que même si seulement 28% des dirigeants patronaux sont d'avis que la 

qualité de la formation est un problème grave, la majorité d'entre eux 

souhaite que soient améliorés les services d'éducation et de formation. 


• 	 75% des dirigeants syndicaux croient qu'il est nécessaire d'améliorer les 

services d'éducation; 67% sont d'avis qu'il faut accroître les efforts dans
 
le domaine de la R&D; 88% croient qu'il est essentiel d'investir plus 

d'efforts dans le secteur de la formation, . 


• 	 Chez les chefs de file du secteur public, la répartition est la suivante : 

79% au niveau de la formation; 71% celui de l'éducation; et 70% en ce 

qui a trait à la R&D.
 

De plus, environ la moitié des dirigeants des trois groupes affirment que l'offre de capitaux 
aux petites entreprises et une amélioration de l'accès aux marchés étrangers constituent 
aussi des secteurs où des efforts additionnels doivent être faits. 

Il convient de souligner qu'à l'exception de la formation en milieu de travail, tous les secteurs 
d'intervention mentionnés ci-dessus traitent de problèmes que les répondants des trois 
communautés considèrent être de moindre importance. Conséquemment, en s'entendant sur 
les problèmes, les dirigeants seront peut-être en meilleure position pour s'entendre sur les 
solutions. 
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Les solutions qui suscitent des divergences d'opinions (Figure 2b)  
Il y a d'autres solutions au sujet desquelles les dirigeants des trois communautés ne 
s'entendent pas. Ces perceptions différentes ne sont dans certains cas que l'expression de 
certaines nuances et dans d'autres des opinions diamétralement opposées. À quelques 
exceptions près, les opinions des chefs de file du secteur public se situent à mi-chemin entre 
celles du patronat et des syndicats. 

Les solutions qui suscitent de profondes divergences d'opinions 
Une vaste majorité de dirigeants du patronat indiquent qu'une réduction des dépenses de 
l'État et un allégement du fardeau de la réglementation sont des solutions auxquelles il 
conviendrait d'accorder plus d'importance.  Par contre, ces solutions viennent au dernier rang 
chez les dirigeants syndicaux.  Voici comment se répartissent les opinions des répondants 
syndicaux et patronaux : 

• 	 une réduction des dépenses de l'État — patronat 91%; syndicats 32% 

• 	 un allégement du fardeau de la réglementation — patronat 76%; 

syndicats 32% 


Dans chaque cas, les opinions des dirigeants du secteur public sont à mi-chemin de celles du 
patronat et des syndicats. 

De même, les leaders syndicaux accordent une bien plus grande importance (60%) à 
l'abaissement des taux d'intérêt que leurs homologues du patronat (25%).  Encore une fois, 
les chefs de file du secteur public ont des opinions mitoyennes (31%). 

Les solutions qui suscitent de moins grandes divergences 
Les dirigeants syndicaux souhaitent que soit accordée une plus grande importance à une 
amélioration des relations patronale-syndicales (68%) et à la promotion de nouveaux 
régimes de travail (52%). Les leaders patronaux n'accordent pas la même importance à ces 
solutions, soit 40%.  Les répondants du secteur public (62%) accordent une grande 
importance à la promotion de nouveaux régimes de travail. 

En ce qui a trait à une réduction du fardeau de la fiscalité, 81% des dirigeants patronaux 
souhaitent que des efforts soient faits en ce domaine, alors que seulement 47% des dirigeants 
syndicaux sont de cet avis. 

Il est intéressant de constater que les domaines où les divergences d'opinions sont les plus 
grandes (à savoir les dépenses de l'État, la fiscalité, la réglementation et les taux d'intérêt) 
sont essentiellement du ressort des administrations publiques.  Par contre, les deux domaines 
où les divergences sont plutôt faibles (à savoir la promotion de nouveaux régimes de travail 
et l'amélioration du climat des relations patronales-syndicales) représentent des secteurs où le 
milieu de travail, c'est-à-dire le patronat et les syndicats, a une grande incidence. 
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5. LES RELATIONS PATRONALES-SYNDICALES 
Il a été demandé aux répondants des trois communautés d'évaluer l'état actuel des relations 
patronales-syndicales au Canada, d'indiquer comment elles ont évolué au cours des deux 
dernières années et de déterminer l'impact que ces changements ont eu sur le milieu de 
travail.  Ils ont aussi eu la possibilité de formuler des commentaires sur les principaux 
facteurs qui ont eu une incidence sur leurs relations. 

L'état actuel des relations patronales-syndicales (Figure 3) 
Un très grand nombre de dirigeants des trois communautés sont d'avis qu'au niveau national 
les relations patronales-syndicales sont mauvaises ou très mauvaises.  Une vaste majorité de 
répondants syndicaux (75%), et de nombreux dirigeants patronaux et du secteur public (40% 
et 46% respectivement) partagent cette opinion.4 

L'écart entre les leaders syndicaux et leurs homologues des deux autres communautés est 
encore plus évident lorsqu'on ne tient compte que de ceux qui affirment que les relations sont 
très mauvaises. Dans ce cas, 44% des dirigeants syndicaux considèrent que les relations sont 
très mauvaises, comparativement à 9% chez le patronat et à 8% dans le secteur public. 

Les perceptions des trois communautés sur l'état actuel des relations patronales-syndicales 
sont moins négatives au niveau du secteur industriel qu'au niveau national, et encore moins 
négatives au niveau du milieu de travail. Voici comment se répartissent les opinions des
dirigeants du patronat, du mouvement syndical et du secteur public qui considèrent que les 
relations de travail sont mauvaises ou très mauvaises aux niveaux du secteur industriel et de 
l'entreprise respectivement : 

• patronat — 17% et 10% 
• secteur public — 48% et 25% 
• syndicats — 61% et 54% 

Du côté syndical, une majorité des dirigeants croient que les relations sont mauvaises ou très 
mauvaises quel que soit le niveau, alors que c'est une minorité du côté du patronat et du 
secteur public qui est de cet avis.  Il y a une dichotomie évidente dans les perceptions des 
diverses parties face aux rapports qu'elles entretiennent; l'insatisfaction des syndicats ne 
trouve pas son reflet chez le patronat et le secteur public. 
Ces divergences sont de toute évidence une source de préoccupations qui mérite que toutes 
les parties concernées s'y attardent.  Bien qu'il soit possible que l'insatisfaction des syndicats
soit mal transmise ou mal interprétée, se peut-il aussi que les relations patronales-syndicales 
soient une question plus importante pour les syndicats que pour le patronat qui, en milieu 
de travail, doit aussi composer avec les exigences des clients, des fournisseurs, des 
financiers et des gouvernements? 

Cette perception toujours plus négative au niveau plus élevé est significative.  Cela est peut
être imputable en large partie à de vives divergences d'opinions entre les parties au sujet de la 
politique publique, divergences qui ont provoqué des affrontements et des grèves dans
certaines provinces.  Par contre, il est peut-être plus facile de régler les problèmes au niveau 
du milieu de travail, car la direction et le syndicat peuvent avoir l'impression que leurs
préoccupations se rejoignent dans une plus grande mesure et que les solutions aux problèmes 
qu'ils éprouvent sont plus à leur portée. 

Néanmoins, pour le mouvement syndical plus que pour le patronat, le climat des relations
patronales-syndicales peut avoir un plus grand impact sur tous les autres niveaux. Cela peut 
expliquer pourquoi les perceptions des syndicats sont plus négatives à tous les niveaux. 
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L'évolution des relations patronales-syndicales (Figure 4) 
Les opinions quant à l'évolution des relations patronales-syndicales au cours des deux 
dernières années reflètent avec beaucoup de similitudes les vues des dirigeants sur l'état 
actuel des relations qui sont décrites ci-dessus. Plus précisément : 

• 	 les dirigeants syndicaux ont des perceptions beaucoup plus négatives à 

tous les niveaux que celles de leurs homologues du patronat ou du 

secteur public; et 


• 	 les perceptions des leaders de toutes les communautés sont moins 

négatives à mesure que l'on passe du niveau national à celui de 

l'industrie et de l'entreprise. 


Une analyse minutieuse des résultats révèle que 61% des répondants syndicaux sont d'avis 
que les relations patronales-syndicales au niveau national ont empiré lors des deux dernières 
années. Cette vision des choses est partagée par 40% des chefs de file du secteur public et 
par seulement 26% des dirigeants patronaux. 

Au fur et à mesure où le cadre de référence se déplace du secteur industriel au niveau de 
l'entreprise, la proportion de répondants qui considèrent que les rapports ont empiré 
diminuent progressivement de la façon suivante : 

• 	 syndicats — 50% et 48% 

• 	 secteur public — 49% et 31% 

• 	 patronat — 11% et 12% 

Il convient de souligner que les dirigeants du secteur public croient que les relations 
patronales-syndicales se sont plus détériorées dans le secteur public que dans l'économie 
dans son ensemble. Cela reflète clairement les répercussions des vastes efforts de 
restructuration dans le secteur public qui ont été particulièrement difficiles au fédéral et dans 
certaines provinces. 

Les divergences d'opinions entre le patronat et les syndicats à cet égard sont une source de 
préoccupation. Elles sont le plus marquées au niveau de l'entreprise où presque la moitié 
(48%) des dirigeants syndicaux mais seulement 12% des leaders patronaux sont d'avis que 
leurs rapports se sont détériorés lors des deux dernières années.  Tout près de la moitié des 
dirigeants patronaux (48%) mais seulement 25% de leurs homologues syndicaux croient que 
les relations se sont améliorées. Ces différences importantes concernant un même ensemble 
de relations nous amènent à nous interroger sur l'efficacité des communications entre les 
parties dans de nombreux milieux de travail. 
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Les répercussions des relations patronales-syndicales  
(Figures 5a, b, c)  
Les dirigeants des trois communautés ont des perceptions plus négatives que positives de 
l'impact global de l'état des relations patronales-syndicales sur la plupart des aspects du 
milieu de travail.  Ce sont les dirigeants syndicaux qui ont les perceptions les plus négatives, 
suivies des chefs de file du secteur public et des leaders patronaux. 

Plus particulièrement, le nombre de dirigeants qui sont d'avis que l'état actuel des relations 
patronales-syndicales a des répercussions négatives sur leur secteur industriel excèdent dans 
presque la plupart des cas le nombre de ceux qui croient le contraire.  Cela est tout 
particulièrement vrai des aspects du travail suivants.  Voici comment se répartissent les 
perceptions négatives et (positives) de l'impact des relations patronales-syndicales : 

• 	 le moral des effectifs — syndicats 74% (14%); patronat 38% (31%); 

secteur public 77% (13%) 


• 	 la sécurité d'emploi — syndicats 68% (15%); patronat 35% (22%); 

secteur public 58% (18%) 


• 	 la création d'emplois — syndicats 59% (13%); patronat 33% (15%); 

secteur public 48% (7%) 


• 	 l'investissement — syndicats 40% (13%); patronat 29% (23%); secteur 

public 30% (4%) 


• 	 coûts et productivité — syndicats 58% (26%); patronat 38% (35%); 

secteur public 65% (15%) 


Les opinions sont partagées au sujet des répercussions des relations patronales-syndicales sur 
la qualité, l'innovation et le roulement du personnel.  Dans chaque cas, les dirigeants 
patronaux considèrent que les répercussions ont été plus positives que négatives, alors que 
leurs homologues syndicaux et du secteur public croient le contraire. 

Il importe de mentionner la question de la formation.  Les dirigeants patronaux sont d'avis 
que les relations patronales-syndicales ont eu un impact plus positif que négatif sur la 
formation.  Chez les leaders syndicaux et du secteur public, les perceptions à cet égard sont 
plus négatives que positives.  Toutefois, les trois communautés s'entendent presque pour 
affirmer que les relations entre ces deux acteurs ont eu des répercussions positives sur la 
formation.  En conséquence, cela représente peut-être un aspect du travail qui pourrait 
favoriser le lancement de futures initiatives patronales-syndicales. 
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Figure 5b 
Les répercussions des relations patronales
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Figure 5c 
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Les facteurs ayant une incidence sur les relations patronales
syndicales (Figure 6) 
Il y a de profondes divergences d'opinions au sujet des facteurs qui ont une incidence sur les 
relations patronales-syndicales. 

Chez les dirigeants patronaux, le facteur le plus souvent mentionné est l'état actuel de 
l'économie (34%) La réduction des effectifs et l'insécurité professionnelle en découlant sont 
aussi des facteurs mentionnées, tout particulièrement par les dirigeants syndicaux. 

Chez ces derniers, l'état de l'économie est le facteur le moins souvent mentionné (4%) pour 
expliquer l'état actuel des relations patronales-syndicales.  Aux yeux des dirigeants 
syndicaux, le peu de confiance mutuelle et la piètre qualité des communications entre les 
deux parties sont la principale raison invoquée (38%).  De nombreux dirigeants patronaux 
(21%) ont aussi mentionné ce facteur. 

Un grand nombre de leaders syndicaux (20%) affirment aussi que les changements apportés à 
la législation du travail et les différends de travail dans le secteur public constituent des 
facteurs qui expliquent la piètre qualité actuelle des relations patronales-syndicales. Chez les 
chefs de file du secteur public, les réductions des effectifs dans la fonction publique est la 
raison mentionnée le plus souvent. 

Les autres facteurs invoqués moins souvent sont les salaires et avantages sociaux et la sous
traitance. Mais certains répondants du milieu des affaires et du secteur public ont aussi 
formulé des commentaires concernant leurs perceptions de l'opinion des syndicats sur 
diverses questions. 

En résumé, le patronat et les syndicats s'entendent pour affirmer qu'un important problème 
des relations patronales-syndicales est la piètre qualité de leurs communications. Cela 
constitue un problème qu'ils peuvent certainement régler.  La réduction des effectifs et 
l'insécurité professionnelle qui en découle peuvent certes nécessiter un accroissement des 
échanges patronaux-syndicaux. 
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Figure 6 
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6. CONCLUSION 
L'économie canadienne fait face à de graves problèmes.  Les perceptions des dirigeants du 
patronat, des syndicats et du secteur public concernant ces problèmes couvrent une variété de 
questions. Dans de nombreux cas, les dirigeants des trois communautés partagent les mêmes 
priorités, comme cela est le cas du manque d'emplois, de l'absence d'un consensus national 
sur les priorités économiques, de l'incertitude imputable au débat sur l'unité nationale et du 
fardeau de la fiscalité. Dans d'autres cas, les priorités poursuivies sont différentes, mais c'est 
davantage pour des questions de nuance que pour des idées ou questions de priorité tout à fait 
opposées. Par exemple, les déficits et le réglementation sont des problèmes importants pour 
le patronat qui le sont moins pour les syndicats.  Pour ces derniers, la formation, les taux 
d'intérêt, la dégradation du patrimoine environnemental et les relations patronales-syndicales 
sont les problèmes les plus importants quoiqu'ils n'ont pas la même importance pour les 
dirigeants du patronat et du secteur public. 

Dans certains cas, les trois communautés s'entendent sur les problèmes et leurs solutions et 
dans d'autres cas, ils diffèrent d'opinions.  Les répondants patronaux affirment que les 
gouvernements doivent réduire leurs dépenses et revoir leur réglementation, alors que les 
dirigeants syndicaux considèrent ces problèmes très peu importants.  Par contre, ces derniers 
accordent beaucoup d'importance à un abaissement des taux d'intérêt; alors que les chefs de 
file du patronat jugent que cela est loin d'être un problème grave. Toutes les communautés 
sont d'accord pour affirmer que l'éducation, la formation, la R&D et une amélioration des 
mécanismes de financement des petites entreprises et un meilleur accès aux marchés 
étrangers représentent toutes des questions essentielles.  Elles s'entendent aussi pour dire 
qu'il est nécessaire d'améliorer les relations patronales-syndicales et de promouvoir de 
nouveaux régimes de travail. 

De plus, les trois communautés sont d'avis, quoique cela est encore plus vrai des syndicats, 
que les relations patronales-syndicales sont mauvaises au niveau national et meilleures au 
niveau de l'industrie et de l'entreprise.  Les dirigeants syndicaux, plus que leurs homologues 
du patronat et du secteur public, croient que leurs relations se sont détériorées au cours des 
deux dernières années. Toutefois, les répondants des trois communautés conviennent qu'à 
l'heure actuelle, les répercussions négatives des relations patronales-syndicales sur de 
nombreux aspects du milieu de travail semblent excéder les répercussions positives.  Il se 
pourrait bien que cela ait un impact négatif sur le rendement au travail. 

Il convient de parler de la formation, car les dirigeants des trois communautés se sont 
presque entendus pour affirmer que les relations patronales-syndicales ont eu un impact 
positif sur cette question. Il se peut que la formation soit le terrain où le patronat et les 
syndicats pourront se rejoindre pour lancer des initiatives conjointes. 

Du point de vue du patronat et des syndicats, bon nombre des solutions sont entre les mains 
des gouvernements qui peuvent utiliser le processus de la politique publique.  Dans le 
domaine des relations patronales-syndicales, où les syndicats et la direction sont de tout 
évidence les principaux acteurs, l'enquête révèle qu'il est nécessaire d'améliorer la situation 
et que les intervenants sont relativement disposés à prendre les mesures nécessaires. 
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ANNEXE : QUESTIONNAIRES DE L'ENQUÊTE 
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Aucun Problème Problème
 problème mineur grave
La compétitivité sur les marchés internationaux  ß ß ß 
Le manque d'emplois  ß ß ß 
La pénurie de travailleurs qualifiés  ß ß ß 
 
Les déficits/dettes des gouvernements  ß ß ß 
La réglementation gouvernementale  ß ß ß 
Le fardeau de la fiscalité  ß ß ß 
 
Les taux d'intérêt élevés  ß ß ß 
Les coûts élevés de la main-d'oeuvre  ß ß ß 
La déficience de l'offre de capitaux aux petites entreprises  ß ß ß 
 
Le manque d'innovation  ß ß ß 
La faiblesse de l'investissement  ß ß ß 
L'absence de consensus concernant les  

priorités économiques nationales 	  ß ß ß 
 
L'incertitude découlant du contentieux constitutionnel 	  ß ß ß 
De piètres relations patronales-syndicales  ß ß ß 
Une piètre productivité  ß ß ß 
 
La dégradation de l'environnement  ß ß ß 
La qualité de l'éducation  ß ß ß 
La qualité de la formation en milieu de travail  ß ß ß 
D'autres questions: _______________________________________________________________  

Moins Suffisamment Plus
 d'importance d'importance d'importance 
Améliorer le système d'éducation 
Améliorer la formation en milieu de travail 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

Promouvoir des ententes de travail novatrices  ß  ß  ß
 
Améliorer les relations patronales-syndicales 
Accroître les dépenses au titre de  

la recherche et du développement 
Améliorer l'accès des petites entreprises aux capitaux 

 ß

 ß
 ß

 ß

 ß
 ß

 ß

 ß
 ß

 
Améliorer l'accès aux marchés étrangers 
Abaisser les taux d'intérêt 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

Réduire les dépenses des gouvernements  ß  ß  ß
 

 Centre canadien du marché du travail et de la productivité 

55 rueMetcalfe, Suite 1500, Ottawa, Ontario  K1P 6L5 

Enquête auprès des dirigeants syndicaux et patronaux sur
l’économie et le marché du travail en évolution 

A. Les défis auxquels fait face l'économie 
1.  À votre avis, quelle est la gravité des problèmes économiques 
suivants?  

 
 

2.  Quelle importance devrait être accordée aux solutions possibles 
suivantes? 

  
  

   



 

Réduire le fardeau fiscal  ß  ß  ß
Réduire la réglementation gouvernementale  ß  ß  ß

D'autres solutions : _____________________________________________________________  

 Inutilisé Utilisation Vaste
 limitée utilisation
Les équipes de travail autonomes 
Les initiatives mettant à contribution les employés 
Les pratiques liées à la qualité de 

la production (ISO 9000, GQT, etc)  

 ß
 ß

 ß

ß 
ß 

ß 

ß 
ß 

ß 
 
Les régimes d'actionnariat des salariés 
Les mesures incitatives (partage des bénéfices, etc)  
La rémunération fondée sur les connaissances 

 ß
 ß
 ß

ß 
ß 
ß 

ß 
ß 
ß 

 
Les heures de travail souples 
La semaine de travail comprimée 
Le télétravail 

 ß
 ß
 ß

ß 
ß 
ß 

ß 
ß 
ß 

 
La semaine de travail réduite  ß ß ß 
Le partage du travail/des emplois 
Une réduction des heures supplémentaires 

 ß
 ß

ß 
ß 

ß 
ß 

 
L'offre d'activités de formation officielles et structurées  ß ß ß 
L'utilisation de sous-traitants  ß ß ß 
L'équité en matière d'emploi  ß ß ß 

 

 Impact sur les coûts Impact sur la création 
 et la productivité d'emplois/la sécurité d'emploi 
Les équipes de travail autonomes  ß  ß
Les initiatives mettant à contribution les employés  ß  ß
Les pratiques liées à la qualité de 

la production (ISO 9000, GQT, etc)   ß  ß
 
Les régimes d'actionnariat des salariés  ß  ß
Les mesures incitatives (partage des bénéfices, etc)   ß  ß
La rémunération fondée sur les connaissances  ß  ß
 
Les heures de travail souples  ß  ß
La semaine de travail comprimée  ß  ß
Le télétravail  ß  ß
 
La semaine de travail réduite  ß  ß
Le partage du travail/des emplois  ß  ß
Une réduction des heures supplémentaires  ß  ß
 
L'offre d'activités de formation officielles et structurées  ß  ß
L'utilisation de sous-traitants  ß  ß
L'équité en matière d'emploi  ß  ß

B. 	 Les pratiques en vigueur dans les milieux de 
travail que vous représentez 

3. 	 Quel est le degré d'utilisation des pratiques suivantes dans les 
milieux de travail que vous représentez? 

   
  

4.  À votre avis, quel est l'impact des pratiques suivantes?  (Veuillez  
utiliser (+) pour un décrire un impact positif et (-) pour un impact négatif, ou  
(0) pour aucun impact)  
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__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 Totalement en Aucune Totalement en 
désaccord opinion accord

Pour répondre aux besoins des travailleurs?   ß  ß  ß  ß  ß
Pour répondre aux besoins des employeurs?   ß  ß  ß  ß  ß

 ❑ par la voie de la  ❑ imposées au moyen  ❑ sur une base   ❑ aucun besoin 

négociation/sur une de la loi 	  volontaire/au 

base volontaire 	   moyen d'une loi 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 
Dans l'économie dans son ensemble 

Très mauvais 
 ß

Acceptable 
 ß

Très bon 
 ß

Dans votre secteur industriel  ß  ß  ß
 Dans les milieux de travail que vous représentez  ß  ß  ß

 Dégradation Aucun changementAmélioration
Dans l'économie dans son ensemble  ß  ß  ß
Dans votre secteur industriel  ß  ß  ß

 Dans les milieux de travail que vous représentez  ß  ß  ß

5.  À votre avis, quelle pratique en milieu de travail a le plus grand 
impact positif, laquelle a le plus grand impact négatif, et quelles 
améliorations pourriez-vous suggérer à cet égard?  

C. 	 Les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail 

6.  Croyez-vous que les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail (comme le partage des emplois) sont nécessaires?  (Veuillez choisir 
la réponse qui convient)  

   

7.  Si vous croyez que les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail sont nécessaires, comment devraient-elles être mises en oeuvre? 
(Veuillez choisir la réponse qui convient) 

8.  Si vous croyez que de nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail sont nécessaires, dans quelle mesure est-il possible d'en adopter 
dans les milieux de travail que vous représentez?  

D. 	 Les relations syndicales-patronales 

9.  Veuillez classer de très mauvais (1) à très bon (5) l'état actuel des 
relations syndicales-patronales? (Veuillez choisir la réponse qui convient)  

10.  À votre avis, comment les relations syndicales-patronales ont-elles 
évolué au cours des deux dernières années?  (Veuillez choisir la réponse qui 
convient) 

    

11. 	 À votre avis, quel est l'impact global du présent climat des 
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Très Quelque peu Impact très Impact Impact très 

négatif négatif limité ou nul positif positif 
Impact sur les coûts et la productivité ß ß ß ß ß
Impact sur l'innovation ß ß ß ß ß
Impact sur la qualité ß ß ß ß ß

Impact sur l'investissement ß ß ß ß ß
Impact sur la formation ß ß ß ß ß
Impact sur la création d'emplois ß ß ß ß ß

Impact sur la sécurité d'emploi ß ß ß ß ß
Impact sur le roulement du personnel ß ß ß ß ß
Impact sur le moral des employés ß ß ß ß ß

Autres impacts ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

     ß National ß Provincial ß Secteur industriel ß Entreprise 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

relations syndicales-patronales dans les milieux de travail que vous 
représentez? (Veuillez choisir la réponse qui convient)  

12.  Quels sont les principaux facteurs qui, récemment, ont eu une 
incidence sur les relations patronales-syndicales dans les milieux de 
travail que vous représentez?  Comment serait-il possible d'améliorer les 
relations de travail dans les milieux de travail que vous représentez et au 
niveau national?  

E. Consultation syndicale-patronale 

13.  À votre avis, quels sont les principaux défis et problèmes auxquels 
les syndicats et le patronat devraient s'attaquer au cours des prochaines 
années?  

14.  À quel niveau devrait-on s'attaquer à ces défis et problèmes?  
(Choisir la réponse qui convient)  

15.  À votre avis, comment le rôle des syndicats devrait-il changer au 
cours des prochaines années?  
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F. Renseignements sur le répondant 
Votre titre dans le syndicat : ___________________________________________________________  

Dans quelle-s province-s sont situés les travailleurs que vous représentez?  ______________________  

Dans quels secteurs industriels sont situés les travailleurs que vous représentez?  _________________  

Combien de travailleurs représentez-vous approximativement_________________________________  

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION 
 

Veuillez nous retourner le questionnaire dans l’enveloppe pré-adressée ci-jointe ou par 
télécopieur (613-234-2482).  Si vous souhaitez recevoir un résumé des résultats de l'enquête, 

veuillez joindre au questionnaire votre carte d'affaires ou communiquer avec le Centre 
canadien du marché du travail et de la productivité 613-234-0505 (Poste 100). 



 

 

 

 

 

Aucun Problème Problème

La compétitivité sur les marchés internationaux 
Le manque d'emplois 
La pénurie de travailleurs qualifiés 

 problème
 ß
 ß
 ß

mineur
 ß
 ß
 ß

grave
 ß
 ß
 ß

 
Les déficits/dettes des gouvernements 
La réglementation gouvernementale 
Le fardeau de la fiscalité 

 ß
 ß
 ß

 ß
 ß
 ß

 ß
 ß
 ß

 
Les taux d'intérêt élevés  ß  ß  ß
Les coûts élevés de la main-d'oeuvre  ß  ß  ß
La déficience de l'offre de capitaux aux petites entreprises  ß  ß  ß
 
Le manque d'innovation 
La faiblesse de l'investissement 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

L'absence de consensus concernant les  
priorités économiques nationales  ß  ß  ß

 
L'incertitude découlant du contentieux constitutionnel  ß  ß  ß
De piètres relations patronales-syndicales 
Une piètre productivité 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

 
La dégradation de l'environnement 
La qualité de l'éducation 
La qualité de la formation en milieu de travail 

 ß
 ß
 ß

 ß
 ß
 ß

 ß
 ß
 ß

D'autres questions: _______________________________________________________________  

 Moins Suffisamment Plus
 d'importance d'importance d'importance 
Améliorer le système d'éducation 
Améliorer la formation en milieu de travail 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

Promouvoir des ententes de travail novatrices  ß  ß  ß
 
Améliorer les relations patronales-syndicales 
Accroître les dépenses au titre de  

la recherche et du développement 
Améliorer l'accès des petites entreprises aux capitaux 

 ß

 ß
 ß

 ß

 ß
 ß

 ß

 ß
 ß

 
Améliorer l'accès aux marchés étrangers 
Abaisser les taux d'intérêt 

 ß
 ß

 ß
 ß

 ß
 ß

 Centre canadien du marché du travail et de la productivité 

55 rueMetcalfe, Suite 1500, Ottawa, Ontario  K1P 6L5 

Enquête auprès des dirigeants patronaux et syndicaux sur
l’économie et le marché du travail en évolution 

A. Les défis auxquels fait face l'économie 
1.  À votre avis, quelle est la gravité des problèmes économiques 
suivants?  

   
   

2.  Quelle importance devrait être accordée aux solutions possibles 
suivantes? 
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Réduire les dépenses des gouvernements  ß  ß  ß
 
Réduire le fardeau fiscal  ß  ß  ß
Réduire la réglementation gouvernementale  ß  ß  ß

D'autres solutions :______________________________________________________________  

 Inutilisé Utilisation Vaste
 limitée utilisation
Les équipes de travail autonomes 
Les initiatives mettant à contribution les employés 
Les pratiques liées à la qualité de 

la production (ISO 9000, GQT, etc)  	

 ß
 ß

 ß

ß 
ß 

ß 

ß 
ß 

ß 
 
Les régimes d'actionnariat des salariés 
Les mesures incitatives (partage des bénéfices, etc)  
La rémunération fondée sur les connaissances 

 ß
 ß
 ß

ß 
ß 
ß 

ß 
ß 
ß 

 
Les heures de travail souples 
La semaine de travail comprimée 
Le télétravail 

 ß
 ß
 ß

ß 
ß 
ß 

ß 
ß 
ß 

 
La semaine de travail réduite  ß ß ß 
Le partage du travail/des emplois 
Une réduction des heures supplémentaires 

 ß
 ß

ß 
ß 

ß 
ß 

 
L'offre d'activités de formation officielles et structurées  ß ß ß 
L'utilisation de sous-traitants  ß ß ß 
L'équité en matière d'emploi  ß ß ß 

 

 Impact sur les coûts Impact sur la création 
 et la productivité d'emplois/la sécurité d'emploi 
Les équipes de travail autonomes  ß  ß
Les initiatives mettant à contribution les employés  ß  ß
Les pratiques liées à la qualité de 

la production (ISO 9000, GQT, etc)   ß  ß
 
Les régimes d'actionnariat des salariés  ß  ß
Les mesures incitatives (partage des bénéfices, etc)   ß  ß
La rémunération fondée sur les connaissances ß ß 
 
Les heures de travail souples ß ß 
La semaine de travail comprimée ß ß 
Le télétravail ß ß 
 
La semaine de travail réduite ß ß 
Le partage du travail/des emplois ß ß 
Une réduction des heures supplémentaires ß ß 
 
L'offre d'activités de formation officielles et structurées 

B. 	Les pratiques en vigueur dans votre secteur 
industriel 

3. 	 Quel est le degré d'utilisation des pratiques suivantes dans votre 
secteur industriel? 

 

4.  À votre avis, quel est l'impact des pratiques suivantes?  (Veuillez  
utiliser (+) pour un décrire un impact positif et (-) pour un impact négatif, ou  
(0) pour aucun impact)  
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L'utilisation de sous-traitants  ß  ß
L'équité en matière d'emploi  ß  ß

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 Totalement en Aucune Totalement en 
désaccord opinion accord

Pour répondre aux besoins des travailleurs?   ß  ß  ß  ß  ß
Pour répondre aux besoins des employeurs?   ß  ß  ß  ß  ß

 ❑ par la voie de la  ❑ imposées au moyen  ❑ sur une base   ❑ aucun besoin 

négociation/sur une de la loi 	  volontaire/au 

base volontaire 	   moyen d'une loi 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 
Dans l'économie dans son ensemble 

Très mauvais 
 ß

Acceptable 
 ß

Très bon 
 ß

Dans votre secteur industriel  ß  ß  ß
Dans votre compagnie  ß  ß  ß

 Dégradation Aucun changementAmélioration
Dans l'économie dans son ensemble  ß  ß  ß
Dans votre secteur industriel  ß  ß  ß

5.  À votre avis, quelle pratique en milieu de travail a le plus grand 
impact positif, laquelle a le plus grand impact négatif, et quelles 
améliorations pourriez-vous suggérer à cet égard?  

C. 	 Les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail 

6.  Croyez-vous que les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail (comme le partage des emplois) sont nécessaires?  (Veuillez choisir 
la réponse qui convient)  

   

7.  Si vous croyez que les nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail sont nécessaires, comment devraient-elles être mises en oeuvre? 
(Veuillez choisir la réponse qui convient) 

8.  Si vous croyez que de nouvelles ententes relatives aux heures de 
travail sont nécessaires, dans quelle mesure est-il possible d'en adopter 
dans les milieux de travail que vous représentez?  

D. 	 Les relations patronales-syndicales 

9.  Veuillez classer de très mauvais (1) à très bon (5) l'état actuel des 
relations patronales-syndicales? (Veuillez choisir la réponse qui convient)  

10.  À votre avis, comment les relations patronales-syndicales ont-elles 
évolué au cours des deux dernières années?  (Veuillez choisir la réponse qui 
convient) 
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Dans votre compagnie  ß  ß  ß

 Très Quelque peu Impact très Impact Impact très 

 négatif négatif limité ou nul positif positif 
Impact sur les coûts et la productivité  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur l'innovation  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur la qualité  ß  ß  ß  ß  ß
 
Impact sur l'investissement  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur la formation  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur la création d'emplois  ß  ß  ß  ß  ß
 
Impact sur la sécurité d'emploi  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur le roulement du personnel  ß  ß  ß  ß  ß
Impact sur le moral des employés  ß  ß  ß  ß  ß

Autres impacts ______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  ß National  ß Provincial  ß Secteur industriel  ß Entreprise 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

11.  À votre avis, quel est l'impact global du présent climat des relations 
patronales-syndicales dans les milieux de travail que vous représentez? 
(Veuillez choisir la réponse qui convient)  

12.  Quels sont les principaux facteurs qui, récemment, ont eu une 
incidence sur les relations patronales-syndicales dans votre secteur 
industriel?  Comment serait-il possible d'améliorer les relations de travail 
dans votre secteur industriel et au niveau national?  

E. Consultation patronale-syndicale 

13.  À votre avis, quels sont les principaux défis et problèmes auxquels 
le patronat et les syndicats devraient s'attaquer au cours des prochaines 
années?  

14.  À quel niveau devrait-on s'attaquer à ces défis et problèmes?  
(Choisir la réponse qui convient)  

15.  À votre avis, comment le rôle des syndicats devrait-il changer au 
cours des prochaines années?  
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__________________________________________________________________________________  

 

 

 

F. Renseignements sur le répondant 
Votre titre dans la compagnie : _________________________________________________________  

Dans quelle-s province-s votre compagnie est-elle présente? __________________________________  

Dans quels secteurs industriels votre compagnie mène-t-elle principalement ses activités? __________  

__________________________________________________________________________________  

Quelle est approximativement en pourcentage la part de vos revenus qui découle des exportations?________ % 

Combien d’employés votre compagnie compte-elle approximativement?_________________________  

Combien approximativement en pourcentage de vos employés sont syndiqués __________________ % 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION 
 

Veuillez nous retourner le questionnaire dans l’enveloppe pré-adressée ci-jointe ou par 
télécopieur (613-234-2482).  Si vous souhaitez recevoir un résumé des résultats de l'enquête, 

veuillez joindre au questionnaire votre carte d'affaires ou communiquer avec le Centre 
canadien du marché du travail et de la productivité 613-234-0505 (Poste 100). 
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