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Partie 1 : Introduction 
Le présent rapport a été préparé pour le Comité consultatif sur l'information sur le marché du 
travail (IMT) du Forum des ministres du marché du travail (Forum ou FMMT). 

Le Forum rassemble les ministres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) 
chargés des politiques et des programmes ayant trait au marché du travail. Le Forum définit son 
objectif pour la création du Comité consultatif de la façon suivante : 

Établir un comité de haut niveau formé de personnes éminentes et crédibles du milieu des 
affaires qui : 

 donnerait des conseils aux ministres du Forum des ministres du marché de travail 
(FMMT) pour déterminer comment l'information sur le marché du travail (IMT) peut :  

o contribuer à l'efficience et à la croissance économique au cours de la prochaine 
décennie; 

o mieux répondre aux besoins des entreprises. 

 obtiendrait le soutien des entreprises, des travailleurs et du grand public au sujet du 
réinvestissement nécessaire dans l'information sur le marché du travail. 

Le mandat du Comité l'invite à formuler des recommandations sur : 

 les données : quelles sont les données dont ont besoin les particuliers, les entreprises et 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux? 

 les normes : dans quelle mesure doit-on normaliser l'information, par exemple, par 
l'utilisation de définitions communes? 

 la mise en œuvre : comment peut-on mieux coordonner le système de l'IMT afin de 
produire la meilleure IMT possible? 

Le Comité consultatif doit présenter son rapport au Forum au printemps 2009. 

Afin de remplir son mandat, le Comité consultatif a examiné les études canadiennes et étrangères 
pertinentes. Il a aussi entrepris un long processus de consultation avec les fournisseurs et les 
utilisateurs de l'information sur le marché du travail dans les secteurs privé et public. Dans le 
cadre de ses efforts pour obtenir toute la gamme des perspectives sur l'IMT au Canada, le Comité 
consultatif a retenu les services de Bob Baldwin, associé principal chez Informetrica Limited et 
ancien directeur responsable des politiques sociales et économiques du Congrès du travail du 
Canada, pour la préparation d'un rapport sur la perspective des travailleurs et des syndicats sur 
l'IMT. 

 

 



Pour la préparation du rapport, l'auteur s'est appuyé principalement sur les études et les exposés 
préparés pour le Comité consultatif ainsi que sur des entrevues avec des utilisateurs clés dans les 
syndicats de l'IMT et des utilisateurs au sein d'organismes sans but lucratif offrant de l'aide à la 
recherche d'emploi. L'auteur a également tiré parti de ses rapports très utiles avec le Comité 
consultatif, son président et sa coordonnatrice, ainsi que de son expérience comme utilisateur de 
l'IMT au CTC, comme ancien membre du Comité consultatif de la statistique du travail de 
Statistique Canada et comme ancien directeur de l'analyse des politiques et de la recherche à la 
Commission canadienne de mise en valeur de la main-d'œuvre. 

Le Comité consultatif a entrepris ses travaux après qu'une bonne partie des études sur l'IMT du 
Canada aient déjà été lancées par le FMMT : les forces et les faiblesses de l'IMT commençaient à 
être cernées. En outre, le Comité consultatif fonctionnait depuis un certain temps avant que les 
arrangements soient pris pour la préparation du rapport. 

Étant donné que le rapport a été préparé après qu'une bonne partie du travail sur l'IMT ait déjà 
été effectuée, l'analyse de la partie 3.1 est organisée en fonction du sommaire des conclusions 
tirées par le Comité consultatif de nombreuses autres études sur les lacunes de l'IMT du Canada. 
La plupart des utilisateurs d'IMT des groupes communautaires et des syndicats ne sont pas en 
désaccord avec les lacunes relevées, mais ils en signalent que d'autres ne voient pas. De plus, ces 
utilisateurs accordent à certaines questions une importance quelque peu différente de celle 
d'autres utilisateurs. Néanmoins, soulignons qu'il existe de larges consensus sur les limites de 
l'IMT du Canada. L'une des conséquences de cette façon de procéder est qu'un peu moins de 
temps sera consacré à analyser des questions qui font déjà l'objet de consensus malgré leur 
importance par ailleurs (p. ex. élaborer des méthodes plus complètes pour mesurer l'utilisation de 
la main-d'œuvre). 

Le temps alloué et les ressources disponibles pour la préparation du rapport ont eu trois autres 
conséquences notables. Premièrement, il a fallu faire un choix entre la détermination d'un 
nombre limité de questions et leur approfondissement ou la détermination d'une gamme plus 
large de questions sur l'IMT qui préoccupent les travailleurs et les syndicalistes et les présenter 
de façon plus sommaire. La deuxième option a été retenue parce qu'elle sera plus utile au Comité 
consultatif pour apprécier toute l'étendue des préoccupations des travailleurs et des syndicalistes. 
Les collaborateurs au rapport trouvaient aussi cette approche plus utile. La deuxième 
conséquence notable est que moins de temps que souhaité a pu être accordé à l'analyse de 
questions sur l'IMT avec les représentants des fournisseurs communautaires de services aux 
chercheurs d'emploi et aux syndicalistes en dehors de l'Ontario. D'autres consultations effectuées 
par le Comité consultatif ont permis de pallier en partie cette lacune dans le rapport. 
Troisièmement, il aurait été utile d'examiner la collecte de données dans le secteur de la santé 
pour savoir quelles données sont disponibles et lesquelles ne le sont pas afin de permettre 
d'établir un lien entre les conditions de travail et l'état de santé. 

Le Comité consultatif et les nombreux collaborateurs doivent savoir que le sujet traité dans le 
rapport est potentiellement vaste et pourrait être exploré de façon utile et beaucoup plus 
approfondie qu'il n'a été possible de le faire ici. 



Les recommandations et les suggestions présentées dans le texte qui suit étendent la collecte de 
données de façon générale et elles ont des répercussions financières pour Statistique Canada et 
les autres organismes qui recueillent des données appuyant l'IMT au Canada. Le temps alloué et 
les ressources disponibles pour la préparation du rapport n'ont pas permis d'évaluer la manière 
dont les changements proposés pourraient être compatibles avec un budget réaliste de collecte de 
données. Par ailleurs, l'utilité d'une telle tentative n'est pas claire dans le contexte du rapport étant 
donné qu'il ne s'agit que d'une perspective parmi plusieurs présentées au Comité consultatif. 

Le rapport est organisé de la façon suivante : 

La partie 2 présente une brève analyse des nécessités en matière d'IMT dans le contexte des 
exigences variables du marché du travail; 

La partie 3.1 donne un aperçu des préoccupations exprimées concernant l'IMT au Canada; 

La partie 3.2 analyse les rôles des travailleurs et des syndicalistes comme consommateurs de 
l'IMT; 

La partie 3.3 examine les préoccupations des travailleurs et des syndicalistes concernant les 
données manquantes et la diffusion; 

La partie 3.4 aborde les questions organisationnelles et financières relatives à l'IMT; 

La partie 4 présente les conclusions. 

Un aspect important du mandat du Comité consultatif est la nature ciblée de son analyse des 
questions entourant l'IMT. Il s'agit d'examiner l'IMT par rapport à des questions qui touchent 
l'ensemble de l'économie telles que la croissance et l'efficience économiques ainsi que la manière 
dont l'IMT pourrait mieux répondre aux besoins des entreprises. La composante sociale dont le 
point de vue est rapporté ici (celui des travailleurs et des syndicalistes) n'établirait pas 
habituellement le but de l'IMT dans cette perspective. 

Une préoccupation largement partagée de façon générale est la manière dont l'IMT peut soutenir 
le désir des travailleurs d'occuper un emploi bien rémunéré et gratifiant. Le terme « gratifiant » 
s'entend des préoccupations relatives au nombre d'heures travaillées, aux effets de l'emploi sur la 
santé, à la capacité de concilier travail et famille, aux occasions de formation et d'avancement, 
etc. Ces dernières années, cette préoccupation générale aurait généralement été surpassée par 
celle concernant la manière dont l'accès au travail avec des caractéristiques favorables est réparti 
parmi les différentes parties de la population active, notamment l'accès à un « travail décent » 
pour les femmes, les Autochtones, les immigrants, les personnes de couleur et les personnes 
handicapées1. 

Il s'agit là d'une différence importante dans le point de départ de l'analyse des questions ayant 
trait à l'IMT, mais qui n'a pas à mener à des différences irréconciliables (et il ne le fait en général 
pas) concernant l'IMT, car les employeurs, comme les travailleurs et les syndicats, ont besoin 
d'information claire, précise, à jour et objective sur les conditions du marché du travail et du 



marché de la consommation, même s'ils peuvent être en désaccord sur le juste prix de la main-
d'œuvre et les priorités des politiques macroéconomiques. Les personnes rencontrées dans la 
préparation du rapport s'entendaient généralement pour dire que les données du marché du travail 
sont neutres par rapport aux positions du débat sur les politiques publiques et de la négociation 
de conventions collectives. Par contre, ce n'est pas le cas de l'interprétation des données et des 
décisions sur l'objet des collectes de données. 

 

Partie 2 : L'IMT dans le contexte du marché du travail 
Le Comité consultatif entreprend son travail à un moment intéressant. L'économie et le marché 
du travail du Canada ont traversé une période où la conjoncture a été très favorable par rapport à 
la récession du début des années 1990 et de la grande partie de la décennie précédente. Le taux 
de chômage a régressé et la durée des périodes de chômage a aussi diminué tandis que la partie 
de la population occupant un emploi a substantiellement augmenté. Il est particulièrement 
frappant de constater que la tendance à long terme d'un taux d'emploi plus bas pour les hommes 
âgés de 55 à 64 ans s'est inversée à partir du milieu des années 1990. 

Même au cours de cette période relativement favorable, il y avait, bien entendu, des 
préoccupations importantes à l'égard du fonctionnement du marché du travail. Malgré les efforts 
déployés, le processus d'égalisation des chances d'emploi entre les hommes et les femmes a été 
incomplet. Les immigrants adultes éprouvaient des difficultés à s'intégrer complètement au 
marché du travail canadien. L'écart de revenus entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus 
âgés semblait se creuser et la précarité d'emploi semblait résister aux améliorations du marché du 
travail en général. Il y a toujours d'importantes différences entre les possibilités d'emploi parmi 
les régions canadiennes. En outre, pour beaucoup de travailleurs et de syndicalistes un taux de 
chômage encore plus bas était un but réalisable. Sans vouloir minimiser l'importance de ces 
préoccupations, on peut sans se tromper affirmer que selon plusieurs indicateurs importants, le 
marché du travail a bien fonctionné à partir du début des années 1990 par rapport à la période 
précédente. 

Sans élément probant, il serait exagéré d'attribuer les bons résultats du marché du travail aux 
arrangements existants concernant l'IMT. Toutefois, il semblerait que les arrangements existants 
ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché du travail. En outre, une enquête approfondie 
effectuée en 2003 sur les Canadiens ayant effectué une transition dans leur carrière ou leur 
formation a démontré une utilisation élevée de l'IMT et en général, un fort taux de satisfaction de 
l'IMT du Canada (Créatec, 2003)2: 87 p. 100 des personnes effectuant une telle transition ont 
consulté l'IMT et 77 p. 100 d'entre elles ont trouvé l'information qu'elles cherchaient. 

Ces études ont été effectuées dans un contexte économique particulier, où le marché du travail 
canadien fonctionnait d'une manière relative positive. On s'inquiète beaucoup du fait que le 
contexte économique a changé et qu'un nouveau contexte moins favorable devienne celui de 
l'IMT ainsi que des politiques et des programmes du marché du travail pour les plusieurs années. 
Le changement possible de l'environnement économique est important en soi, mais il nous force 



aussi à réfléchir à l'importance relative des divers types d'IMT dans différents milieux. Dans un 
marché du travail qui tourne relativement au ralenti, la pression sera vraisemblablement forte 
pour que les chômeurs passent le plus vite que possible d'un emploi à un autre. Dans un marché 
du travail restreint, on pourrait aussi mettre l'accent sur l'utilisation des prévisions de marché 
pour cerner les secteurs et les groupes professionnels en pénurie de personnel, en vue 
d'augmenter l'offre de personnel qualifié. (Sharpe et Qiao citent Osberg qui affirme que la 
pertinence des différents types d'IMT changera selon la situation économique.) 

C'est donc que le contexte (et l'objectif) a son importance. Le Comité consultatif devrait se 
pencher sur la question de savoir si l'IMT du Canada répondra aux besoins de ses utilisateurs 
selon divers scénarios économiques possibles. Idéalement, nous aurions un système d'IMT « 
tout-terrain ». Il est important de répondre à cette question d'avance. Le délai nécessaire pour 
construire et mettre en œuvre des systèmes de collecte et de diffusion d'information rend difficile 
la satisfaction rapide des besoins en réponse à une situation économique en transformation si le 
processus est amorcé après coup. 

Pour ce qui est du contexte, il faut également prendre note qu'en dépit des grandes incertitudes 
entourant l'avenir économique du Canada, certaines choses sont relativement certaines 
concernant la disponibilité de la main-d'œuvre au pays. Par exemple : 

 la disponibilité totale de la main-d'œuvre ne croîtra que très peu après 2015 environ; 
 l'âge médian de la population active augmentera et les travailleurs plus âgés 

représenteront une plus grande part de la main-d'œuvre disponible; 
 la population active sera plus scolarisée; 
 les travailleurs immigrants représenteront une partie importante et grandissante de la 

main-d'œuvre disponible, particulièrement dans les métropoles canadiennes; 
 les travailleurs autochtones constitueront une source importante de main-d'œuvre, 

notamment dans l'Ouest du pays; 
 les femmes demeureront une source importante de main-d'œuvre. 

Encore une fois, le Comité consultatif devra consacrer davantage de temps à la réflexion sur 
l'IMT (et sur les programmes connexes du marché du travail) par rapport à ces changements du 
marché du travail relativement certains. 

  



Partie 3 : Lacunes de l'IMT du Canada 
Comme l'introduction du rapport le mentionnait, quand la préparation du rapport a été amorcée, 
plusieurs efforts avaient déjà été faits par le FMMT, RHDCC et les gouvernements provinciaux 
pour évaluer l'efficacité des efforts d'IMT du Canada. L'introduction mentionnait également que 
la différence entre les perspectives des travailleurs et syndicats et celles des autres utilisateurs 
était plus du domaine des omissions que des désaccords sur les lacunes observées par l'autre 
partie (c.-à-d. qu'il y a peu de contradictions sur la présence ou l'absence d'une lacune, voire 
aucune,). 

En cernant les points de vue des travailleurs et des syndicats sur les lacunes, il est très pertinent 
de commencer par faire le point sur les lacunes observées par les autres utilisateurs. Cet exercice 
est fait dans la partie 3.1 à l'aide du document de consultation : Travailler ensemble pour bâtir 

un meilleur système d'information sur le marché du travail pour le Canada : Document de 

consultation préparé par le Comité consultatif sur l'information sur le marché du travail qui sert 
de point de départ à l'analyse. La partie 3.2 donne un aperçu de l'utilisation de l'IMT par les 
travailleurs et les syndicats, tandis que les parties 3.3 et 3.4 expriment clairement la perspective 
des travailleurs et des syndicats sur les lacunes en se basant sur les points de vue exprimés dans 
le document de consultation. La partie 3.3 examine les lacunes dans les données et la partie 3.4 
aborde les questions relatives à l'organisation et au financement de l'IMT au Canada. 

3.1 Points de vue importants 

Le document de consultation comprend une analyse des « Principales lacunes d'IMT déjà 
connues des gouvernements ». Elle fait référence à un engagement à améliorer l'IMT au Canada 
dans un énoncé de politique de 2006 du gouvernement fédéral : Avantage Canada (Finances 
Canada, 2006) ainsi qu'à des rapports préparés pour RHDCC par Sharpe et Qiao ainsi que 
Woods et O'Leary. Le Comité consultatif présente les lacunes observées par les gouvernements 
en quatre groupes : les données, la normalisation de l'information, la coordination de l'IMT et la 
diffusion de l'IMT. 

En ce qui a trait aux données, le Comité consultatif fait remarquer que même si les données sont 
fiables, elles ne sont pas toujours rapidement accessibles. De plus, des données importantes 
n'existent pas, comme les données sur les postes vacants, sur la mobilité de la main-d'œuvre, sur 
le succès économique et l'intégration des Autochtones, des personnes handicapées, des 
immigrants et des travailleurs plus âgés ainsi que sur les niveaux de compétence. 

Si des données appropriées existent à l'échelle nationale, souvent elles n'existent pas à l'échelle 
provinciale, territoriale ou locale. Les données sur le marché du travail qui proviennent 
d'enquêtes ne peuvent être décomposées de façon fiable aux échelles provinciale, territoriale ou 
locale, ce qui rend difficile la prise de décisions éclairées pour les décideurs du marché du 
travail. En outre, étant donné la nature locale de la recherche d'emploi ou d'employés, l'absence 
de données locales fiables est un problème majeur. 



Pour beaucoup d'utilisateurs potentiels de l'IMT, le problème de la disponibilité des données se 
complexifie par l'ajout du problème du coût des données : les données de Statistique Canada ont 
souvent un prix qui n'est pas acceptable. 

Le Comité consultatif observe aussi des lacunes dans les données sur l'éducation et la nécessité 
d'un système d'IMT bien intégré pour les données qui sont traitées à différents degrés pour 
satisfaire les divers besoins des utilisateurs. 

Concernant la normalisation, le Comité consultatif constate que certaines notions sous-jacentes 
aux données et aux définitions ne sont pas normalisées parmi les fournisseurs d'IMT et les 
administrations. La qualité des services et des produits relatifs à l'IMT varie d'une administration 
à une autre, comme c'est le cas de l'intégration de l'IMT avec les autres services et programmes. 
En outre, les mécanismes d'assurance de la qualité sont généralement absents dans le domaine de 
l'IMT. 

Le Comité consultatif observe qu'il y a beaucoup de producteurs et d'utilisateurs d'IMT au 
Canada et que depuis toujours il y a très peu de coordination dans la production et la diffusion de 
l'IMT. Bien que des progrès aient été réalisés avec la création du groupe de travail sur l'IMT par 
le FMMT, il existe toujours de l'inefficacité découlant du manque de coordination. L'absence 
d'engagement pour un financement à long terme de l'IMT est un problème connexe qui rend 
difficile la planification et la maintenance des produits relatifs à l'IMT. 

Enfin, concernant la diffusion, le Comité consultatif constate que les sources en ligne d'IMT sont 
multiples et variées ce qui complique la recherche de renseignements. De plus, de l'information 
importante est inaccessible en ligne. Il constate également que le système d'éducation a besoin 
d'un cadre cohérent pour l'IMT qu'il produit. 

Les lacunes (limites) de l'IMT observées par les gouvernements et rapportées par le Comité 
consultatif sont relativement simples. Elles s'inscrivent dans un contexte qui reconnaît la vigueur 
générale de l'IMT au Canada, observée dans une étude de l'OCDE qui désigne le Canada comme 
ayant l'un des meilleurs systèmes d'IMT au monde. Autre fait à noter, les questions relatives à 
l'IMT sont principalement analysées selon la contribution de l'IMT au jumelage à court terme et 
à long terme des travailleurs avec les emplois appropriés3. L'existence d'inquiétudes à court 
terme et à long terme veut dire que l'IMT pertinente aura différents horizons dont certains, par 
leur nature, nécessitent des prévisions. Par ailleurs, les préoccupations concernant l'IMT 
mentionnées dans le document de consultation comprennent celles relatives aux décisions sur les 
politiques publiques et les programmes (p. ex. contribuer au processus décisionnel relatif aux 
politiques macroéconomiques et à l'éducation). Ces préoccupations rendent compte de la partie 
du mandat du Comité consultatif selon laquelle l'IMT du Canada doit répondre aux besoins des 
utilisateurs gouvernementaux. 

 
 
 
 

http://www.imt-lmi.ca/fra/recherche/labour_perspective_fr.shtml#fn3


3.2 Les travailleurs et les syndicats comme utilisateurs de l'IMT 

Parmi les rapports préparés pour RHDCC sur l'IMT ces dernières années, un rapport provient de 
la société d'experts-conseils Les Études de Marché Créatec, intitulé Information sur le marché du 
travail - enquête nationale de 2003 auprès des utilisateurs. Selon une conclusion importante qui 
ressort du rapport, les Canadiens sont de grands consommateurs d'IMT, notamment s'ils 
changent d'emploi ou s'ils effectuent une transition entre les études et le marché du travail. Pas 
moins de 84 p. 100 des répondants qui ont changé d'emploi dans les trois années précédentes ont 
utilisé l'IMT, tout comme 95 p. 100 des répondants qui ont effectué des transitions relatives aux 
études. Près de 60 p. 100 des utilisateurs d'IMT l'ont utilisé sans l'aide d'intermédiaires. C'est 
donc que de nombreuses personnes ont eu recours à des tiers pour la consultation de l'IMT. 

Les organisations syndicales sont aussi de grands consommateurs d'IMT. C'est autant le cas des 
syndicats qui structurent les travailleurs et qui négocient des conventions collectives pour eux 
que des « organisations centrales du travail », comme le Congrès du travail du Canada, qui sont 
établies dans plusieurs buts, dont la représentation des syndicats membres dans l'arène politique. 

Il y a toujours eu une petite partie du mouvement syndical canadien qui a joué un rôle clé dans le 
jumelage travailleurs-emplois par l'entremise des bureaux d'embauchage syndicaux. Ces 
institutions ont été importantes dans les syndicats de corps de métiers comme la construction, le 
camionnage et l'industrie du divertissement. 

À partir de la formation du Conseil canadien du commerce et de l'emploi dans la sidérurgie 
(CCCES) dans les années 1980, les syndicats industriels se sont mis à jouer de nouveaux rôles 
liés à leur consommation d'IMT. Ils sont intervenus dans les institutions qui fournissent de l'aide 
immédiate en matière de jumelage travailleurs-emplois dans les situations d'importantes mises à 
pied et, dans certains cas, dans des services connexes, notamment l'accès à la formation. Dans le 
contexte des conseils sectoriels, ils ont en fin de compte largement contribué à la planification 
des ressources humaines dans les secteurs où travaillaient leurs membres. La consommation 
d'IMT est importante dans les contextes du jumelage travailleurs-emplois et de la planification 
des ressources humaines, mais elle l'est également dans d'autres cadres. 

L'établissement du droit à la négociation collective pour les groupes de travailleurs, puis la 
négociation et l'administration de conventions collectives pour eux sont des activités centrales 
des syndicats canadiens. Si les taux de syndicalisation et de couverture conventionnelle ont 
diminué en proportion au sein de la main-d'œuvre dans les dernières années, il n'en reste pas 
moins qu'en 2005 on comptait toujours 4,1 millions de syndiqués au Canada (Akyeampong, 
2006). C'est plus de gens que la population en emploi de toute autre province à l'exception de 
l'Ontario et à peu près le même nombre de travailleurs actifs qu'en Colombie-Britannique et dans 
les Prairies. L'IMT constitue une partie importante du processus de négociation collective dont 
les issues, à savoir les conventions collectives, sont elles-mêmes une partie importante de l'IMT. 

  



 

L'IMT relative à la négociation collective est vaste. Elle englobe la conjoncture économique et 
celle du marché du travail (p. ex. le taux d'inflation s'il y a lieu, les ralentissements ou les 
resserrements généraux du marché du travail). Parfois cependant, elle peut être propre à certains 
secteurs ou groupes professionnels, comme un emplacement géographique. L'IMT qui fait partie 
du discours de la négociation collective est, d'une part, informelle (bouche-à-oreille) et, d'autre 
part, formelle (analyses statistiques réalisées par le personnel syndical). Les structures syndicales 
sont habituellement organisées de façon à ce que le bouche-à-oreille sur les conditions de travail 
soit favorisé et qu'il puisse faire partie de l'IMT servant au processus de négociation. 
Parallèlement, le personnel syndical entreprend souvent un grand nombre de recherches en vue 
de la négociation collective. Ces recherches comprendront habituellement des analyses de 
conventions collectives et de données statistiques plus générales sur la situation du marché du 
travail. 

Le rapport entre l'IMT et l'issue des conventions collectives peut varier considérablement. Dans 
les contextes où les conventions passent par un processus d'arbitrage, l'issue peut être étroitement 
liée aux données et à l'information sur les conditions d'emploi des groupes de référence. Dans 
d'autres contextes, le rapport tend à être moins étroit. L'IMT formera une base de discussion 
entre les parties, mais divers autres facteurs influenceront l'issue. Dans le domaine de l'IMT, les 
dispositions des conventions collectives peuvent être aussi pertinentes que d'autres types d'IMT. 
Ajoutons que dans les secteurs caractérisés par une forte tendance à la négociation type, l'IMT 
pertinente aura une orientation propre à un secteur plutôt qu'à une société4. 

Un troisième et dernier domaine d'activité pour lequel les syndicats sont d'importants utilisateurs 
d'IMT est celui de l'analyse des politiques publiques. Les grands syndicats sont enclins à 
entreprendre une quantité importante de recherches sur les politiques publiques dans les secteurs 
où travaillent leurs membres. Par conséquent, TCA-Canada entreprend d'importantes recherches 
sur le secteur automobile, les Métallos sur le secteur de la sidérurgie et le SCFP sur le secteur 
municipal et celui de la santé, etc. De plus, un des aspects de longue date qui caractérise les 
mouvements syndicaux, les organisations centrales du travail qui chapeautent les syndicats, est 
qu'ils sont établis pour représenter les syndicats dans l'arène politique partout dans le monde 
(parmi les autres fonctions de ces organisations centrales, mentionnons la prestation de services 
communs comme la formation et le règlement de différends internes). 

Au pays, le Congrès du travail du Canada est la plus grande organisation centrale du travail; elle 
regroupe grosso modo trois syndiqués canadiens sur quatre. Des organisations similaires existent 
à l'échelle provinciale ou locale (respectivement les fédérations des travailleurs et les conseils du 
travail). 

L'étendue des questions de politiques publiques traitées par le mouvement syndical est aussi 
vaste que les intérêts et les préoccupations de ses membres; elle couvre tout depuis les politiques 
macroéconomiques jusqu'aux changements dans les conditions de travail, aux lois régissant les 
régimes de retraite, aux droits des travailleurs en cas de faillite, à l'égalité des droits pour les 
groupes défavorisés, entre autres. Par conséquent, le mouvement syndical utilise une vaste 
gamme d'IMT relative aux politiques. 



3.3 Préoccupations du syndicat concernant l'IMT du Canada : données 
manquantes, format et diffusion 

L'analyse suivante porte principalement sur les préoccupations concernant l'IMT au Canada. Il 
est important de contextualiser ces préoccupations. Les syndicalistes interrogés dans le cadre de 
la rédaction du rapport reconnaissent que l'IMT disponible au Canada est généralement fiable et 
répond à la plupart des besoins d'IMT, surtout pour ce qui est des données au niveau national. Ce 
point de vue a été exprimé relativement à l'IMT en général, et plus particulièrement en ce qui 
concerne les données sur le marché du travail compilées par Statistique Canada. En effet, les 
préoccupations qui ont été exprimées le plus fortement concernant l'IMT ne visent pas que des 
questions liées à l'information, elles concernent aussi l'instabilité des programmes du marché du 
travail de façon plus générale. Bien que la qualité générale de l'IMT soit reconnue, celle-ci 
présente des faiblesses. 

Dans le cadre de la présente analyse, les préoccupations principales seront relevées et étudiées, et 
elles seront reliées aux domaines d'activité mentionnés ci-dessus auxquels elles se rattachent. 

3.3.1 Au-delà des salaires 

Pour les représentants des syndicats consultés, l'absence de données sur les avantages salariaux 
indirects est la lacune la plus importante. Il est difficile d'obtenir des détails pour la société, pour 
les secteurs, pour les régions et même pour les lieux de travail sur les avantages salariaux 
indirects (régimes de retraite et d'assurance, heures travaillées5 et congés compensatoires, 
dispositions en matière de santé et de sécurité dans les lieux de travail). Cette insuffisance 
d'information a des répercussions sur l'analyse des politiques, la négociation d'ententes 
collectives et le jumelage travailleurs-emplois. 

La collecte de données sur les avantages salariaux indirects a déjà été tentée dans le passé, mais 
de manière incohérente. Ainsi, dans les années 1990, Statistique Canada a réalisé à quelques 
reprises une enquête sur les horaires et les conditions de travail. En 1999, au moment de 
l'introduction de l'Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE), cette enquête a été 
jugée inutile, puis abandonnée. Et lorsque l'EMTE a été suspendue, l'activité de collecte de 
données sur cet aspect important de la rémunération a aussi pris fin. 

L'examen des avantages salariaux indirects et des conditions de travail est essentiel à l'évaluation 
de la situation des travailleurs. Ces aspects de la rémunération prendront vraisemblablement de 
l'importance dans l'avenir, compte tenu des changements qui se produisent dans la composition 
de la main-d'œuvre, et du souhait exprimé par certains décideurs de favoriser la participation des 
travailleurs âgés. L'Enquête sociale générale (ESG) a permis d'établir que les personnes retraitées 
étaient favorables à un retour au travail à certaines conditions, notamment un horaire moins 
chargé et plus flexible (Schellenberg et Silver, 2004. Voir aussi : Foursly et Gervais, 2002). 
Certaines personnes interrogées recommandent d'imiter le modèle de l'enquête européenne sur 
les conditions de travail au Canada. 

 



S'il est impossible de suivre l'évolution d'avantages salariaux indirects bien précis, il est tout 
aussi impossible de suivre les changements touchant la rémunération globale des employés. Ce 
constat soulève la question de la comparabilité des salaires entre les secteurs et entre les 
professions. Cette lacune limite également notre capacité à évaluer le ralentissement économique 
et le resserrement des marchés du travail. Elle a même posé un problème dans le cas du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires, conçu pour aider les employeurs à pourvoir 
les postes vacants qu'ils n'ont pu doter avec l'offre de main-d'œuvre nationale. En effet, le 
programme exige que les travailleurs étrangers reçoivent le salaire en usage au Canada. Or le 
seuil qui équivaut à ce salaire ne tient pas compte des avantages indirects, ce qui préoccupe les 
représentants des syndicats canadiens. Le salaire est peut-être équivalent, mais la rémunération 
globale ne l'est pas. 

De son côté, la base de données sur les conventions collectives contient de l'information sur les 
avantages salariaux indirects. Les administrations ont toutes une bibliothèque où sont 
répertoriées les conventions collectives en vigueur, et celles-ci décrivent les conditions d'emploi 
des travailleurs. On peut donc connaître ces conditions, mais aussi comprendre comment elles 
sont combinées. Malheureusement, les collections ne sont pas toutes complètes, ni à jour. En 
outre, de nombreuses administrations ne publient pas les conventions en ligne. 

La base de données sur les conventions collectives sert à produire des analyses personnalisées en 
réponse à des questions posées par des chercheurs spécialisés dans les syndicats, des études 
ponctuelles par des analystes de l'administration et des données conjoncturelles normalisées et 
trimestrielles. Les deux premières activités sont jugées très utiles, mais la troisième soulève des 
préoccupations. On craint en effet que les conclusions soient dominées par un petit nombre de 
conventions non représentatives. 

Durant les consultations, les parties concernées ont fait valoir l'importance d'une meilleure 
collaboration entre les administrations en matière de gestion des conventions et d'analyse. Cela 
dit, les données actuelles sont régulièrement consultées et considérées comme importantes et 
utiles. Les collectes et les analyses effectuées en Alberta, en Ontario, au Québec et au sein de 
l'administration fédérale ont fait l'objet de commentaires positifs. La collection fédérale est gérée 
par la Direction de l'information sur les milieux de travail du Programme du travail de RHDSC. 
De manière générale, toutefois, on juge que des améliorations pourraient être apportées. 

3.3.2 Roulement de la main-d'œuvre : suivi de la mobilité 

Les représentants des syndicats s'intéressent à la politique publique et au jumelage travailleurs-
emplois pour les données longitudinales sur le marché du travail, car ils s'inquiètent d'abord de 
l'avenir des travailleurs déplacés. 

Plusieurs préoccupations en matière de politiques publiques sont soulevées en ce qui concerne la 
mesure dans laquelle les travailleurs déplacés trouvent un nouvel emploi dans divers délais. S'ils 
trouvent un nouvel emploi, dans quel délai subissent-ils des pertes de gains? Dans quelle mesure 
sont-ils réembauchés dans le même secteur industriel et la même profession? Est-ce que les 
transitions d'un emploi à l'autre sont marquées par l'âge, le sexe, l'origine nationale ou d'autres 
caractéristiques sociales identifiables du travailleur déplacé? Dans quelle mesure les transitions 



réussies entraînent-elles une mobilité géographique? Dans quelle mesure le déplacement mène-t-
il au retrait de la population active? Quel rôle jouent l'IMT et les programmes du marché du 
travail pour favoriser les transitions? 

Dans un marché du travail dynamique où il y a de nombreux changements structurels, il faut être 
en mesure de répondre à ces questions afin d'évaluer les coûts (et gains possibles) en résultant. 
Cela peut aussi être utile du point de vue de la planification du marché du travail, surtout si 
l'enquête ou les autres outils servant à évaluer les transitions comprennent la collecte de données 
sur l'utilisation des services relatifs au marché du travail. 

Au cours des dernières années, l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) a 
servi à suivre les changements apportés à la situation par rapport au marché du travail et aux 
revenus, y compris les revenus d'emploi. Malheureusement, l'échantillon de l'EDTR est 
relativement restreint, et donc les données de l'enquête ne peuvent être décomposées avec succès 
que de façon limitée. À certains égards, la période de six ans pendant laquelle les répondants 
participent à l'enquête est trop courte (par exemple, certains effets des déplacements ne seront 
pas entièrement pris en compte dans cette période, et celle-ci est bien trop courte pour 
comprendre les tendances possibles de l'accumulation de la rente de retraite sur toute la durée de 
la vie professionnelle). De plus, les données de l'EDTR n'ont pas toujours été communiquées en 
temps opportun. Malgré les limites de l'enquête, elle a permis de développer des connaissances 
utiles sur la dynamique du marché du travail et du revenu. Mais la forme actuelle de l'enquête 
semble remise en question. 

La compilation d'un ensemble de données d'enquête qui reflètent la mobilité des travailleurs avec 
le niveau de granularité approprié constitue un défi de taille. Mais il est concevable d'utiliser à 
cette fin des données administratives.6 Ce point sera éclairci dans la partie ci-dessous. 

3.3.3 Roulement de la main-d'œuvre : autres considérations 

La priorité est de développer une capacité de suivi du roulement de la main-d'œuvre, mais il ne 
s'agit pas du seul sujet de préoccupation dont il faut discuter concernant les insuffisances d'IMT 
au Canada par rapport aux travailleurs qui changent d'emploi. 

L'Étude sur les ressources humaines dans l'industrie sidérurgique, préparée récemment pour le 
CCCES, illustre bien que même si le changement d'emploi net dans une industrie est équivalent à 
zéro, d'importants flux bruts peuvent se contrebalancer. Par exemple, l'entrée et la sortie relatives 
au secteur peuvent être considérables. Ainsi, le flux brut d'information peut servir à déterminer 
les possibilités d'emploi et à planifier les ressources humaines du secteur. Cette information 
fournit les principaux indicateurs de compétence et de connaissance aux établissements de 
formation et d'enseignement. 

 

 



En dépit de l'accent mis sur les flux des secteurs dans le paragraphe précédent, les flux entre les 
principaux états de la main-d'œuvre (employé, en chômage, inactif) pour l'ensemble de 
l'économie (nationale et provinciale) sont aussi appropriés que les mouvements migratoires. 
Étant donné l'importance des données sur les flux bruts, il est inquiétant de constater que les 
documents d'information préparés pour le Comité consultatif soulèvent des questions au sujet de 
la fiabilité des données de l'EPA sur les flux bruts. Il faut voir s'il est possible de surmonter les 
obstacles que présentent les limites des données de l'EPA. 

Certaines des personnes interrogées dans le cadre de la rédaction du rapport se demandaient si 
les données administratives recueillies en lien avec le programme d'assurance-emploi peuvent 
servir à établir des indicateurs de flux de la main-d'œuvre plus opportuns (mais moins complets). 
L'exigence selon laquelle les employeurs doivent soumettre un relevé d'emploi (RE) à Service 
Canada pour chaque cessation d'emploi permet de recenser virtuellement des données 
administratives sur les cessations d'emploi. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis utilise 
des données semblables pour fournir en temps plus opportun des indicateurs des conditions du 
marché du travail. 

En général, les répondants croient que le programme permettant la diffusion des données sur 
l'AE est inadapté et que ces données sont loin de correspondre aux données détaillées préparées à 
l'usage interne de RHDCC. De plus, il est loin d'être à la hauteur du programme de diffusion des 
données du Bureau of Labor Statistics. Malgré la baisse du nombre de sans-emploi qui reçoivent 
l'AE, les personnes interrogées se sont dit d'avis que les données sur l'AE peuvent servir à 
évaluer les conditions globales du marché du travail et le bien-être des sans-emploi. 

On a aussi fait remarquer qu'il n'y a pas de source de données qui regroupe régulièrement 
l'information sur l'utilisation des programmes du marché du travail. Au milieu des années 1980, 
une enquête menée auprès de travailleurs déplacés a tenté de documenter leur utilisation des 
programmes du marché du travail, mais il semble s'agir de la dernière tentative de la sorte.7 Étant 
donné le transfert des responsabilités liées à ces programmes aux provinces, le groupe de travail 
sur l'IMT doit déployer des efforts pour établir une catégorisation normalisée des programmes, 
une façon d'évaluer leur utilisation et des indicateurs de leur utilité. 

Les participants à la table ronde sur l'IMT du Congrès du travail du Canada (CTC) ont 
mentionné que la majorité des données disponibles sur le marché du travail canadien servent à 
mesurer les changements dans le marché du travail externe. Le marché du travail interne d'une 
entreprise est en grande partie comme une boîte noire inexplorée. Cela est regrettable, car 
plusieurs questions importantes liées au marché du travail se rapportent aux marchés interne et 
externe, particulièrement la façon dont les entreprises remplissent leurs besoins en main-d'œuvre 
qualifiée. Dans quelle mesure se fient-elles aux promotions à l'interne (et aux possibilités 
connexes de formation et d'éducation) pour satisfaire aux besoins en main-d'œuvre qualifiée, et 
dans quelle mesure font-elles appel au recrutement externe? Dans quelle mesure est-ce que la 
source de la main-d'œuvre disponible (par âge, sexe, nationalité, etc.) influence les tendances de 
la mobilité et les autres conditions de travail dans l'entreprise? Dans quelle mesure est-ce que les 
formes de rémunération (par exemple, l'offre d'un régime de pension à prestations déterminées) 
influencent les tendances relatives à la mobilité interne et externe? 



Ces questions et d'autres questions semblables sont importantes et le deviendront probablement 
encore plus en raison d'une croissance de la population active faible ou nulle ainsi que de son 
vieillissement. Malgré ses limites, l'EMTE a fourni certaines réponses à de telles questions, mais, 
comme mentionné précédemment, elle est actuellement suspendue. 

Les personnes rencontrées font remarquer que l'IMT connexe au jumelage travailleurs-emplois 
comprend non seulement l'information sur les emplois et les travailleurs disponibles, mais aussi 
l'information sur les programmes du marché du travail et les autres programmes de soutien 
comme la garde d'enfants. Au cours des dernières années, fournir cette information clairement et 
rapidement s'est révélé difficile en raison des changements apportés aux programmes, par 
exemple le transfert des responsabilités liées aux programmes. Certaines provinces ont même 
imparti les responsabilités au sein de la province. Bien que la prise de décision locale sur le 
marché du travail ait son bon côté, elle peut causer des problèmes pour ce qui est de savoir quels 
programmes et services sont disponibles dans chaque région, et il faut faire un effort pour 
coordonner les données concernant l'offre et la demande de main-d'œuvre dans les régions 
avoisinantes. 

Dans le cadre de la rédaction du rapport, des avertissements ont été formulés concernant 
l'inconvénient de trop mettre l'accent sur l'analyse du marché du travail local. Les répondants ont 
donné l'exemple d'une situation où l'analyse du marché du travail local montrait une pénurie 
d'une certaine catégorie de travailleurs spécialisés dans un marché du travail urbain. Mais les 
personnes dans cette région ne savaient pas que, dans un marché du travail local avoisinant, un 
grand nombre de travailleurs possédant les mêmes compétences avaient été licenciés. 

L'auteur a compris que le marché du travail a intégré des dimensions nationales, 
provinciales/territoriales et locales, et que l'IMT et les programmes du marché du travail doivent 
en faire de même. 

3.3.4 Mesures du ralentissement (resserrement) du marché du travail et utilisation des 
compétences 

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement des politiques macro-
économiques a été orienté par des mesures de ralentissement ou de resserrement des marchés du 
travail, et le taux de chômage est l'indicateur le plus utilisé pour évaluer le ralentissement ou le 
resserrement. Les syndicats qui utilisent l'IMT reconnaissent l'utilité du taux de chômage tel qu'il 
est calculé actuellement, mais font remarquer qu'il ne s'agit pas de la seule mesure de 
ralentissement ou de resserrement et qu'elle n'est pas complète. Le taux de chômage ne reflète 
pas tous les aspects de la sous-utilisation de la main-d'œuvre. Le taux de chômage ne tient pas 
compte des personnes qui ont renoncé à chercher un emploi parce qu'elles croient qu'aucun 
emploi n'est disponible (par exemple, les travailleurs découragés) et les personnes qui travaillent 
à temps partiel, mais qui travailleraient à temps plein si elles pouvaient travailler un plus grand 
nombre d'heures D'autres personnes ont mentionné ces limites du taux de chômage au Comité 
consultatif. 

 



De la façon dont l'EPA est actuellement réalisée, de nombreux aspects de l'utilisation de la main-
d'œuvre dont le taux de chômage ne tient pas compte peuvent être examinés. Autrement dit, la 
question qui se pose n'est pas que des données ne sont pas recueillies. Mais, dans les 
commentaires publics sur l'état du marché du travail par l'entremise du Le Quotidien et de 
publications régulières comme L'emploi et le revenu en perspective, on porte peu d'attention aux 
mesures supplémentaires du chômage. 

Pour ce qui est d'utiliser les compétences, nous sommes loin de disposer des mesures pertinentes. 
Ni les exigences professionnelles ni les compétences disponibles ne sont actuellement mesurées 
ou projetées d'une manière claire. La plus grande partie du débat concernant les pénuries de 
main-d'œuvre émergentes n'est pour le moment que théorique. Les éléments dont on dispose sont 
insuffisants pour déterminer si le Canada éprouve ou éprouvera un problème de sous-utilisation 
de compétences ou une pénurie de main-d'œuvre. Il serait utile d'analyser la possibilité de trouver 
une méthode fiable pour mesurer la demande et l'offre de compétences nécessaires en ce moment 
et disponibles à l'avenir, mais les personnes rencontrées doutent que ce soit possible. 

3.3.5 Précision de l'IMT : données sur les professions et données locales, sectorielles, 
régionales et provinciales 

L'un des problèmes de l'IMT nationale est qu'elle n'est souvent pas assez détaillée pour répondre 
aux questions propres aux régions, secteurs ou professions. On a exprimé énormément 
d'inquiétudes concernant les régions et les professions. De plus, dans certaines situations (par 
exemple, l'arbitrage), il est important de distinguer l'expérience des travailleurs syndiqués et non 
syndiqués. 

La précision limitée de l'IMT au Canada soulève toutes sortes de questions. Bien qu'un grand 
nombre de Canadiens soient prêts à parcourir de grandes distances pour trouver un emploi, la 
plupart des personnes changent d'emploi au sein des marchés du travail locaux et, comme il 
fallait s'y attendre, l'étude réalisée par Créatec a constaté que les travailleurs qui ont changé 
d'employeur s'intéressent le plus souvent à l'IMT locale. En plus du manque général de données 
sur les postes vacants pour lesquelles davantage de commentaires seront faits, les données sur le 
marché du travail provenant de l'étude ne peuvent généralement pas être fragmentées à l'échelle 
locale. Par conséquent, le recensement représente la source principale de données sur le marché 
du travail qui peuvent être correctement ventilées au niveau du milieu urbain, mais il soulève un 
problème évident de rapidité d'exécution. 

Les données sur les professions sont, par leur nature, complexes. Le travail est restructuré 
constamment de façon à rendre une catégorie professionnelle rapidement désuète. De plus, les 
catégories professionnelles qui résistent à l'épreuve du temps peuvent comprendre des 
compétences et des tendances relatives au travail très différentes selon leur contexte sectoriel. 
Par exemple, un charpentier dans un milieu industriel peut nécessiter des compétences 
différentes et effectuer des tâches différentes d'un charpentier dans l'industrie de la construction 
résidentielle. Dans certains cas, les catégories professionnelles regroupent les professions d'une 
façon peu convaincante, car les emplois qui requièrent différents niveaux de compétence sont 
réunis dans une seule catégorie. Dans d'autres cas, la catégorie de la Classification nationale des 
professions (CNP) peut revêtir une signification dans l'abstrait (par exemple, adjoint 



administratif), mais les exigences réelles de l'emploi peuvent varier radicalement selon le 
contexte dans lequel le titulaire de poste travaille. Finalement, certaines catégories d'emploi de la 
CNP regroupent surtout des employés du secteur public, ce qui limite l'utilité des comparaisons 
entre les secteurs public et privé. 

La préoccupation concernant la précision et la pertinence des catégories professionnelles vient du 
fait que la façon dont les professions et les emplois sont définis a une grande importance. Dans le 
cadre des décisions arbitrales en particulier, les comparateurs des groupes spécifiques de 
travailleurs seront établis selon les catégories professionnelles de la CNP. Ainsi, de mauvaises 
sentences arbitrales peuvent résulter de descriptions de professions erronées. 

La classification « Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers » est 
un cas intéressant, qui comprend les appellations d'emplois suivantes : nettoyeur, nettoyeur dans 
un hôpital, nettoyeur d'hôtel, nettoyeur de maisons, nettoyeur —travaux légers, nettoyeur de 
bureaux, préposé aux chambres et balayeur. La question de savoir si un nettoyeur dans un hôpital 
doit appartenir à la même catégorie de la CNP que les autres nettoyeurs a fait l'objet d'un 
différend avec le syndicat qui représente les nettoyeurs dans un hôpital en Colombie-
Britannique. Les arguments suivants ont été soulevés pour ne pas les inclure dans cette catégorie : 

 les compétences, l'effort, les responsabilités et les conditions de travail des nettoyeurs 
dans un hôpital sont nettement différents des autres nettoyeurs — travaux légers; 

 les nettoyeurs dans un hôpital sont fréquemment en contact avec des patients, et doivent 
voir à la prévention des infections, parer à des urgences dans l'établissement médical, à 
des urgences médicales ainsi qu'à la violence manifestée par des patients, et contribuer à 
un contexte émotif et psychologique positif pour les patients; 

 les risques associés aux produits chimiques et aux substances corporelles, ainsi que les 
risques d'infection, environnementaux et liés à la charge de travail sur les lieux de travail 
des nettoyeurs dans un hôpital sont beaucoup plus nombreux; 

 la formation en cours d'emploi et l'expérience en soins de santé des nettoyeurs dans un 
hôpital sont plus approfondies que celles des autres nettoyeurs — travaux légers, et le 
niveau de propreté des hôpitaux, en particulier les blocs opératoires, services des 
urgences et les salles de radiologie, est plus rigoureux que celui des autres établissements 
de nettoyage externes au domaine des soins de santé. 

L'objectif n'est pas d'établir la bonne classification pour les nettoyeurs dans un hôpital, mais 
d'illustrer la difficulté et l'importance de définir des catégories pertinentes dans certains cas. La 
difficulté de faire concorder les catégories de la CNP avec les classifications des professions a 
été démontrée lorsque le gouvernement fédéral a tenté d'associer les classifications des 
professions dans ses conventions collectives avec les catégories de la CNP, ce qu'il a réussi à 
faire pour 70 % des employés visés par les conventions collectives. 

Il est possible que certains des problèmes associés aux données sur les professions ne puissent 
être réglés en raison du dynamisme économique. Mais la CNP pourrait certainement être révisée 
plus souvent que tous les cinq ans, et le processus d'examen tenir compte davantage des options 
autres que gouvernementales. Mais un examen plus fréquent des catégories professionnelles va 



minimiser l'utilité des données des séries chronologiques, tel que le précise une note sur la CNP 
figurant sur le site Web de RHDCC. On peut toutefois douter de l'utilité d'une série 
chronologique cohérente qui dépend d'un système de classification dans lequel le contenu des 
catégories varie constamment. 

On peut interpréter les professions comme méthodes de classification des emplois selon le type 
et le niveau de compétences. Mais certaines des personnes qui ont exprimé leurs opinions au 
Comité consultatif mettent en doute l'utilité de définir les besoins du marché du travail en 
fonction des professions et des emplois. Sharpe et Qiao citent Gunderson qui se demande s'il 
serait mieux de définir les besoins selon les compétences, et non les professions. Mme Torjman, 
pensant notamment aux recherches d'emploi effectuées par les personnes difficiles à placer, se 
demande s'il serait préférable de déterminer le travail disponible, et non pas les emplois 
disponibles comme le favorise la pratique actuelle. Elle craint que les emplois appartenant à des 
catégories laissent supposer une structure formelle de travail qui limite les emplois disponibles 
offerts aux chercheurs d'emploi. Bien que ces possibilités vaillent d'être examinées, il n'est pas 
évident qu'elles représentent des méthodes plus faciles pour organiser la réflexion et 
l'information. 

Une question sur l'adhésion à un syndicat a été ajoutée à l'Enquête sur la population active à la 
fin des années 1990. Cet ajout a été bien accueilli par les représentants des syndicats, car 
l'analyse des politiques et la négociation des ententes collectives exigent souvent cette donnée. 
Soulignons que si certaines enquêtes (par exemple, l'EDTR et l'EMTE) comportent une question 
sur l'adhésion à un syndicat, le Recensement, source importante de données sur de petits 
domaines, et l'ESG¸ source de données sur les conditions socioéconomiques, n'en contiennent 
pas. Pourtant, toutes les enquêtes de Statistique Canada sur les conditions du marché du travail et 
sur les conditions socioéconomiques connexes devraient distinguer les travailleurs syndiqués des 
travailleurs non syndiqués. De plus, la question de l'adhésion syndicale devrait probablement être 
posée à tous les répondants de l'EPA. 

Les changements apportés à l'EPA à la fin des années 1990 ont aussi soulevé une question sur les 
salaires permettant d'augmenter la rapidité des données sur les salaires. Toutefois, certains 
représentants des syndicats ont exprimé des doutes à propos des mouvements mensuels des 
données sur les salaires et les emplois par secteur étant donné que les mouvements mensuels 
étaient trop incompatibles avec les changements observés dans certains secteurs. Comme dans le 
cas des autres problèmes qui ont été remarqués à la suite du regroupement des données de l'EPA, 
ce problème pourrait en théorie être réglé en augmentant la taille de l'échantillon. 

Les données sur les salaires n'étaient pas un sujet de préoccupation majeure pour les personnes 
rencontrées. Le Comité consultatif examine la question de savoir si les données locales sur les 
salaires devraient être calculées en fonction de la parité des pouvoirs d'achat (PPA). Selon les 
répondants, les prix locaux influent rarement sur les négociations salariales, bien que Fort 
McMurray soit l'exception à la règle. Par conséquent, il pourrait être intéressant d'effectuer une 
recherche concernant les salaires en fonction de la PPA locale. 

 



3.3.6 Diffusion de l'IMT : répondre aux besoins des utilisateurs 

Du point de vue des travailleurs et des syndicats, quatre aspects de la diffusion de l'IMT sont 
sources de préoccupation. Ces aspects portent tous sur la nécessité de répondre aux besoins des 
utilisateurs d'IMT. 

La nouvelle pléthore d'IMT en ligne pour les chercheurs d'emploi est examinée de façon 
approfondie dans le document de consultation et dans les documents d'information. Comme il a 
été discuté sous tous les angles, les chercheurs d'emploi ont accès à énormément d'information. 
Cela dit, les sites ne sont pas coordonnés et l'information diffusée présente des lacunes, comme 
l'ont observé Sharpe et Qiao8. Aussi, l'absence de normes à suivre en matière d'IMT donne lieu à 
de l'information non comparable. Le FMMT semble en avoir pris conscience depuis un certain 
temps et a mis sur pied un groupe de travail sur l'IMT pour remédier au problème. Le groupe a 
entre autres élaboré des normes en matière d'IMT qui portent sur divers aspects, comme la 
protection des renseignements personnels et l'éthique, l'exactitude, l'exhaustivité et la rapidité de 
diffusion de l'information, la pertinence de l'information pour les utilisateurs, l'accessibilité, la 
prestation de services sur Internet, l'information sur les services et les programmes, l'information 
sur les emplois et le recrutement, l'information sur l'orientation professionnelle, l'information sur 
la formation et l'éducation ainsi que l'information sur les profils du marché du travail. Il s'agit 
d'un pas en avant encourageant; des moyens pour favoriser l'application des normes en matière 
d'IMT devraient être envisagés. 

Du point de vue des travailleurs et des syndicats, la question est importante dans le contexte du 
travail sur le jumelage travailleurs-emplois. L'idée d'un portail unique contenant des liens vers un 
grand nombre de données en ligne présente un intérêt. Les sources d'information publiques et 
privées en ligne peuvent trouver attrayant d'être rattachées à un portail unique. Le levier 
nécessaire pour encourager l'utilisation des normes auprès des fournisseurs d'IMT du secteur 
privé serait peut-être ainsi créé. 

L'émergence de l'IMT en ligne facilite la recherche d'emplois par les chercheurs eux-mêmes. 
Selon l'étude de Créatec, 60 % des travailleurs ayant changé d'employeur ont trouvé sans aide 
l'IMT dont ils avaient besoin. En revanche, il semblerait que 40 % aient eu recours à de l'aide. Il 
y a lieu de croire que parmi ces derniers se trouvent les chercheurs étant le plus susceptibles 
d'avoir de la difficulté à trouver un emploi qui leur conviennent. 

Une grande partie de l'analyse de l'IMT est menée en tenant pour acquis que les chercheurs 
d'emploi accéderont à l'IMT de leur propre chef. Cette façon de faire devrait être encouragée 
pour des raisons d'efficacité et parce qu'elle offre le plus de souplesse aux chercheurs d'emploi eu 
égard au moment où ils accèdent à l'information et à la façon dont ils y parviennent. Ce serait 
toutefois commettre une grave erreur que de considérer l'accès individuel et autonome à l'IMT 
comme le seul moyen existant. En réalité, une grande partie du travail de jumelage travailleurs-
emplois des syndicats dans les situations de licenciements collectifs est fortement tributaire du 
soutien des pairs et de l'entraide. 

 



Comme Sharpe et Qiao le font valoir, les intermédiaires qui conseillent les chercheurs d'emploi 
devraient être considérés comme un élément à part entière du processus de production de l'IMT. 
(Leur importance est également observée par Woods et O'Leary.) Les intermédiaires devraient 
être perçus comme une source d'aide essentielle pour déterminer les besoins d'IMT des 
chercheurs d'emploi et comme un moyen efficace de diffusion. Par ailleurs, la possibilité de 
présenter des programmes de formation en IMT à leur intention devrait être prise en 
considération. Ainsi, le problème de l'absence d'une normalisation des qualifications en 
orientation professionnelle décrit par Sharpe et Qiao pourrait être en partie résolu. 

Au cours des dernières années, beaucoup d'efforts ont été déployés afin d'informer les 
immigrants sur les emplois offerts au Canada. Aujourd'hui, la reconnaissance des acquis et les 
techniques d'évaluation sont largement utilisées. Ces efforts ont contribué positivement à 
changer la politique en matière d'immigration afin d'accorder une large place aux besoins de la 
main-d'œuvre canadienne. Malgré tout, l'IMT canadienne diffusée par les gouvernements est 
offerte surtout en français et en anglais. D'après les dernières tendances en matière d'immigration 
et les données disponibles sur les langues parlées par les Canadiens, cette information ne suffit 
pas. Des stratégies de diffusion de l'IMT dans plusieurs langues s'imposent. Des stratégies tenant 
compte de la diversité des langues comprendraient probablement un ensemble d'IMT pertinente 
traduite et le nom de personnes clés chargées de la formation dans les organismes nationaux et 
autres qui offrent de l'aide à la recherche d'emplois aux allophones. Un répondant prévient de 
l'effet que pourrait avoir une stratégie dépendant entièrement de la traduction, soit de restreindre 
le volume et la rapidité de diffusion de l'IMT produite9. 

Une analyse de la diffusion de l'IMT ne s'y prête pas nécessairement, mais il convient de 
souligner également que les immigrants ont souvent l'impression de ne pas avoir été bien 
informés avant leur arrivée sur la mesure dans laquelle leur diplôme et leur expérience seraient 
reconnus au Canada et sur les moyens de faire valoir leurs titres de compétences en vue 
d'occuper des emplois de professionnel. Il convient de remédier à cette situation. 

Le document d'information préparé pour le Comité consultatif par Sharpe et Qiao présente une 
analyse remarquable de l'IMT comme bien collectif. En tant que bien collectif, l'IMT est souvent 
produite à trop petite échelle et n'est consommée que si elle est produite exclusivement à des fins 
commerciales privées. Il serait donc souhaitable que l'IMT soit produite majoritairement par des 
organismes publics et diffusée à des fins autres que commerciales. 

Malheureusement, un grand nombre des données de Statistique Canada restent uniquement 
offertes à un coût qui peut dissuader les utilisateurs. Les données relativement accessibles du 
Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) en sont un exemple, tout comme 
les réalisations spéciales de données qui peuvent être couteuses. L'établissement du prix de ces 
dernières est parfois difficile à comprendre et la rapidité de production des données varie. En 
outre, comme l'une des entrevues a permis de le relever, une bonne connaissance des données 
recueillies par Statistique Canada est nécessaire pour prévoir ce qui pourrait être demandé en 
matière de réalisations spéciales. Sans préjuger de la bonne conclusion relativement à 
l'établissement de prix des produits de Statistique Canada, le changement à privilégier 
consisterait à accroître la quantité de données de Statistique Canada offertes gratuitement ainsi 



que les efforts pour faire connaître aux utilisateurs potentiels les types de données déjà 
existantes. 

3.4 Préoccupations du syndicat concernant l'IMT du Canada : organisation et 
financement 

Le document de consultation et les documents de référence préparés à l'intention du Comité 
consultatif indiquent que la responsabilité d'élaborer l'IMT au sein du gouvernement du Canada 
incombe à RHDCC, et que Statistique Canada est le principal producteur d'IMT de base. D'autres 
ministères, notamment Industrie Canada et Citoyenneté et Immigration, ont également produit 
d'importantes IMT. Un certain nombre de provinces produisent depuis longtemps de l'IMT; ces 
efforts ont généralement été intensifiés au cours des dernières années. Cette situation a suscité 
des préoccupations quant au choix de la meilleure façon de coordonner cette pratique, et des 
progrès ont été réalisés dans le cadre du FMMT, notamment à la suite de l'établissement du 
groupe de travail sur l'IMT. 

Les efforts visant à améliorer la coordination sont de toute évidence les bienvenus. Les 
démarches en ce sens doivent faire intervenir les différents consommateurs et producteurs d'IMT 
gouvernementaux, y compris les personnes chargées des données et analyses liées aux 
conventions collectives. Il n'en demeure pas moins important de créer des mécanismes qui 
incitent aussi le secteur privé à participer au processus de coordination. Par exemple, non 
seulement les conseils sectoriels utilisent-ils de façon intensive et sophistiquée l'IMT, mais ils 
sont eux aussi créateurs d'IMT. Les conseils locaux de formation et d'adaptation de la main-
d'œuvre ainsi que les organismes sans but lucratif qui aident les chercheurs d'emplois à trouver 
du travail ne produisent peut-être pas régulièrement de l'IMT, mais ils seront profondément 
sensibles aux besoins en la matière et aux enjeux liés à la diffusion de l'IMT. Enfin, les syndicats 
et les employeurs sont d'importants consommateurs d'IMT et on doit les amener à participer à ce 
processus. Même si certaines fonctions de base de l'IMT doivent évidemment être effectuées par 
les institutions gouvernementales, on devrait généralement aborder l'IMT comme un domaine 
qui touche les partenaires du marché du travail. 

Les entrevues menées dans le cadre de la rédaction du présent rapport ont surtout porté sur la 
production et la diffusion de données brutes relatives au marché du travail. Plusieurs personnes 
interrogées ont déclaré souhaiter l'établissement d'un organisme canadien qui interprèterait 
objectivement l'évolution du marché du travail. Ce souhait reflète les réserves qu'ont exprimées 
certaines personnes quant à l'interprétation généralement biaisée de l'IMT que l'on perçoit 
comme étant conçue pour promouvoir des objectifs stratégiques précis. Par exemple, une grande 
partie des efforts consacrés aux pénuries de travailleurs et de compétences à venir semblent 
destinés à rationaliser l'importation temporaire ou permanente de main-d'œuvre plutôt qu'à 
améliorer les compétences de la population active. Compte tenu des exigences du processus 
politique, un organisme susceptible de remplir ce rôle doit probablement fonctionner de manière 
autonome, séparément du gouvernement, en plus de compter sur une représentation équilibrée 
d'intervenants sur le marché du travail au sein de sa structure de gouvernance. La nature locale, 
provinciale et nationale intégrée du marché du travail canadien donne à penser que la présence 
d'institutions de ce genre à l'échelle locale, provinciale/territoriale et nationale serait souhaitable. 



Comme nous l'avons mentionné précédemment, les syndicalistes interrogés dans le cadre de la 
rédaction du rapport ont, de façon globale, une bonne opinion de l'IMT produite par le Canada, 
mais surtout des données de Statistique Canada. Certaines personnes ont fait valoir que les 
évaluations de l'évolution du marché du travail effectuées par Statistique Canada reflétaient 
parfois des opinions politiques, mais que les données produites par cette organisation étaient 
fiables. Le rôle clé qu'elle joue en matière de production de données a reçu l'appui des personnes 
interrogées, mais on s'inquiète particulièrement de ce qui pourrait arriver si, dans certains 
domaines, le rôle joué par Statistique Canada était confié à des ministères et organismes qui ont 
la responsabilité d'exécuter des programmes. Des préoccupations ont été soulevées au sujet des 
données sur l'assurance-emploi et les accidents de travail. Il y a quelques années, la collecte des 
données sur les accidents de travail a été confiée à l'association des commissions d'indemnisation 
des accidentés du travail. De plus, les personnes interrogées s'entendaient pour dire que l'IMT 
liée à la fonction recherche d'emploi devrait surtout être offerte par des organisations du secteur 
public. 

Dans les années 1990, Statistique Canada a lancé de nouvelles initiatives novatrices en matière 
de collecte de données longitudinales sur le marché du travail grâce à l'EDTR et à l'EMTE. 
Malheureusement, les données provenant de ces sources n'étaient pas à jour et assez peu de gens 
pouvaient les utiliser concrètement. Le financement de ces enquêtes provenait de sources à 
l'extérieur de Statistique Canada; aujourd'hui, elles semblent en suspens car il n'existe aucun 
engagement financier continu à leur égard. Cette situation préoccupe grandement les personnes 
interrogées en vue de la rédaction du rapport : il est nécessaire pour elles de trouver une source 
de financement stable de l'IMT au Canada. 

Un certain nombre de personnes interrogées ont également fait remarquer qu'un effort 
systématique devrait être fait pour examiner la possibilité d'utiliser les données administratives 
en tant que source d'IMT. Environ 80 % des répondants aux enquêtes auprès des ménages et au 
recensement donnent la permission à Statistique Canada de recueillir de l'information sur le 
revenu à partir de leur déclaration de revenus. En outre, beaucoup d'analyses internes sur le 
travail et le revenu réalisées par des analyste de Statistique Canada se fondent maintenant sur les 
données figurant dans la banque de Données administratives longitudinales (DAL). Grâce à sa 
portée longitudinale et à l'échantillon important qu'elle propose, cette base de données permet de 
fournir à la fois des données longitudinales et des données régionales fiables. 

La banque de DAL a ses limites. Elle ne permet pas de saisir toutes les variables 
socioéconomiques qu'on pourrait s'attendre de retrouver dans une base de données. Par exemple, 
les DAL ne comprennent pas d'information sur le niveau d'instruction et l'emploi. Aussi, encore 
plus que dans le cas de l'EMTE et de l'EDTR, le nombre d'individus pouvant utiliser la banque 
de DAL est très limité. Celle-ci est constituée de données fiscales, ce qui suscite des 
préoccupations justifiées quant à la confidentialité des données individuelles et à la rapidité de la 
production de celles-ci. On évoque les mêmes forces et préoccupations pour le fichier 
longitudinal des travailleurs et le fichier longitudinal de l'emploi et de la paye. Ces fichiers 
d'impôt seraient peut-être plus utiles pour répondre à des questions liées à la recherche plutôt 
qu'à des questions politiques immédiates. À cet égard, des données comme celles qui sont liées à 
la production de RE pourraient être utiles. 



Il n'en demeure pas moins que l'idée générale qui revient est qu'il est nécessaire d'examiner la 
possibilité d'utiliser les données administratives en tant que source d'IMT. 

 

Partie 4 : Conclusions et dernières réflexions 
Les données brutes dont s'inspire le présent rapport proviennent en grande partie d'une série 
d'entrevues menées auprès de syndicalistes et d'autres chercheurs. Pour cette tranche de la 
population, on remarque un point de départ assez semblable à celui du Comité consultatif en 
matière d'IMT. Le milieu des travailleurs et des syndicats reconnaît qu'on diffuse beaucoup 
d'IMT fiable au Canada et que cette information répond à la plupart de ses besoins en données 
nationales, peu importe que le travail à soutenir par l'IMT touche l'analyse des politiques, la 
négociation collective ou le jumelage d'emplois. Il y a cependant beaucoup de progrès à faire. 

Le rapport aura permis de relever un certain nombre de lacunes en matière de données, 
notamment en ce qui a trait à la rémunération indirecte, aux données longitudinales qui 
permettront d'effectuer le suivi des travailleurs déplacés et aux données sur l'utilisation de 
services d'emploi par des travailleurs sans emploi, pour ne donner que ces exemples. On a 
également relevé un certain nombre d'améliorations en matière de diffusion de données, et on a 
fortement recommandé d'étudier plus à fond la possibilité d'utiliser des données administratives, 
y compris les données sur l'assurance-emploi. 

En comparant les commentaires émis par les travailleurs et syndicats au matériel rendu public 
par le Comité consultatif, il pourrait être très important de souligner quelques points thématiques: 

1)  Les gouvernements ont un rôle très important à jouer en ce qui concerne la production et la 
diffusion d'IMT non régie par des conditions commerciales; 

2)  Dans leurs efforts en matière d'IMT, les gouvernements devraient travailler en collaboration 
avec les acteurs du marché du travail dans le secteur privé, y compris la communauté des 
travailleurs et des syndicats; 

3)  Le marché du travail canadien devrait être perçu comme un réseau de marchés du travail 
locaux, provinciaux, territoriaux et national qui s'imbriquent les uns dans les autres, et les 
politiques et programmes du marché du travail de même que les efforts du Canada en matière 
d'IMT devraient refléter cette réalité; 

4)  Il convient d'encourager les chercheurs d'emploi à utiliser l'IMT en ligne, mais il serait 
inapproprié de présumer qu'il est possible de répondre à tous les besoins en matière d'IMT sans 
l'aide d'intermédiaires. 

 



Les deuxième et quatrième points contiennent un message analogue : la collaboration avec les 
acteurs du marché du travail dans le secteur privé est essentielle. Ces intervenants représentent 
d'importants consommateurs et producteurs d'IMT et il est nécessaire de compter sur leur 
collaboration pour obtenir les résultats souhaités sur le marché du travail. 
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1 Voici la définition de « travail décent » de l'Organisation internationale du Travail (OIT) : « La 
notion de travail décent résume les aspirations de tout travailleur : possibilité d'exercer un travail 
productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et 
d'une protection sociale pour sa famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité de 
s'épanouir et de s'insérer dans la société, ainsi que la liberté d'exprimer leurs préoccupations, de 
se syndiquer et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Il 
suppose une égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes. »  
 
2 L'étude de Créatec évaluait le rôle de l'IMT dans les transitions de carrière et de formation. Les 
transitions de carrière comprennent les transitions de l'école au travail, de la maison ou du 
chômage au travail, d'un domaine de travail à un autre et les promotions. Les transitions de 
formation comprennent les transitions du travail à l'école, du travail à la maison ou au chômage 
et d'un niveau de formation à un autre.  
 
3 Le jumelage à court terme fait référence à l'aide aux travailleurs à trouver un emploi à occuper 
immédiatement ou dans un proche avenir. Le jumelage à long terme fait référence aux 
travailleurs actuels ou aux futurs travailleurs qui planifient leur carrière 
 
4 Pendant plusieurs années on a cru qu'une résolution rapide et pacifique des conventions 
collectives pouvait être facilitée par l'existence d'institutions tierces chargées de recueillir l'IMT 
relative à la négociation. Un exercice commun de collecte de données est réputé éliminer une 
source potentielle de conflit : les données contradictoires. Ainsi, pendant de nombreuses années 
le Bureau de recherches sur les traitements (BRT) a recueilli l'IMT à l'appui des négociations 
pour le secteur public fédéral. Le BRT a été victime de compressions budgétaires dans les années 
1990, mais il a été récemment remplacé par les Services d'analyse et de recherche en matière de 
rémunération. 
  
5 L'EPA et l'EDTR recueillent une quantité limitée d'information sur les heures travaillées, et 
l'EDTR recueille certains renseignements sur les horaires de travail.  
 
6 RHDCC gérait un dossier longitudinal fondé sur des données administratives pouvant répondre 
aux questions susmentionnées. Malheureusement, le dossier était incompatible avec les questions 
de protection des renseignements personnels et a dû être abandonné.  
 
7 L'EPA et l'EDTR recueillent de l'information sur la recherche d'emploi, et l'EDTR peut donner 
un aperçu des activités d'apprentissage et de formation des sans-emploi.  
 
8 L'une des lacunes relevées est l'absence d'information en ligne sur les programmes 
d'apprentissage. Dans le même ordre d'idées, le Royaume-Uni a conçu un site Web entièrement 
consacré au jumelage des employeurs et des futurs apprentis.  
 
9 Un groupe de travail sur l'information sur le marché du travail, organisé par la Commission 
canadienne de mise en valeur de la main-d'œuvre en 1996, a produit le rapport Putting the Pieces 
Together: Step II — Toward a Coherent Labour Market Information System, qui se prononce 
fermement sur l'importance de la diversité des moyens de diffusion de l'IMT pour répondre aux 
besoins des différents groupes d'utilisateurs. (CCMMO, 1996.)  
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