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Introduction et résumé du rapport 
 
En 2007, Ressources humaines et Développement social Canada a retenu les services d’Environics 
Research Group Limited pour la réalisation d’un sondage d’opinion publique sur les questions liées 
au marché du travail, auprès de 3 000 Canadiens adultes. L’objectif du sondage d’opinion publique 
était de mieux comprendre les perceptions des Canadiens au sujet des défis et de possibilités qui sont 
présentes dans le marché du travail, afin de pouvoir traiter ces préoccupations et bâtir le soutien des 
intervenants.  
 
À partir d’un plan économique à long terme intitulé Avantage Canada, le gouvernement du Canada 
s’est fixé pour but de doter le pays de la main-d’œuvre la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus 
souple au monde. Afin de comprendre quels sont les enjeux, les principes et les défis, du points de 
vue de l’opinion publique, le gouvernement du Canada a besoin qu’une analyse quantitative de ces 
sujets soit réalisée par le truchement d’un sondage national d’opinion. 
 
Les sujets abordés dans cette étude comprennent : 
 
 Les attitudes à l’égard de l’économie et du marché du travail, y compris sur les enjeux et les 

dossiers prioritaires; 
 Les rôles et responsabilités en matière de traitement des problèmes liés à la main-d’œuvre, soit 

ceux du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, des employeurs et des individus; 
 Les stratégies en matière de marché du travail, les connaissances, l’utilisation et les attitudes, y 

compris les attitudes à l’égard de l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre, de 
l’accroissement du nombre de personnes dans la population active et de l’accroissement de la 
capacité du marché du travail à s’adapter–tous des objectifs d’Avantage Canada; 

 Jeter un regard vers l’avenir, y compris sur les défis et les besoins. 
 
Le sondage est fondé sur un échantillon national de 3 003 adultes âgés de 18 ans et plus, résidant 
dans les 10 provinces; il a été réalisé par téléphone entre le 29 octobre et le 22 novembre 2007. 
L’échantillon total a été conçu dans des proportions légèrement disproportionnées par rapport à la 
population des provinces, afin de suréchantillonner certaines régions. Nous avons tout 
particulièrement conçu l’échantillon de manière à inclure un échantillon minimum de 300 
répondants dans chacun des trois plus grands centres urbains du Canada–Toronto, Montréal et 
Vancouver–de façon à inclure un nombre adéquat de Néo-Canadiens aux fins de l’analyse. 
L’ensemble définitif des données qui sont présentées sous forme de tableau est pondéré de manière 
à correspondre à la répartition de la population des provinces et des villes. L’erreur d’échantillonnage 
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d’un échantillon national de cette taille est de plus ou moins 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20. 
 
Ce rapport présente les principaux résultats extraits du sondage. La discussion se rapportant aux 
méthodes de sondage, de même que les versions définitives des questionnaires sont présentées en 
annexe. Les données présentées en tableaux sont présentées sous pli distinct. 
 

Les résultats clés 
 

Attitudes à l’égard de l’économie 
 
Les questions se rapportant aux soins de santé et à l’environnement sont perçues comme les plus 
importants problèmes au Canada à l’heure actuelle. Les enjeux liés au marché du travail ne sont 
mentionnés que par deux pour cent de la population. Les Canadiens ont le plus tendance à voir les 
soins de santé et l’environnement comme des dossiers d’une grande importance. 
 
Neuf Canadiens sur dix décrivent de façon positive la situation économique actuelle et près de la 
moitié d’entre eux croient que l’économie s’affermit; un peu plus de quatre sur dix croient que 
l’économie sera à peu près semblable dans cinq ans à ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
Les résidents de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique manifestent le plus 
d’optimisme à l’égard de leur économie provinciale. 
 
La plupart des Canadiens pensent que le niveau de vie, la qualité de vie et le niveau de chômage sont 
des déterminants de la croissance économique dans un pays. 
 
La plupart des Canadiens pensent que leur situation financière est meilleure que celle de leurs 
parents quand ils avaient leur âge; toutefois, seulement trois sur dix croient que la situation financière 
de la prochaine génération sera meilleure que la leur. 
 
La plupart des Canadiens ont formé une opinion positive au sujet de la croissance du commerce et 
des liens commerciaux entre le Canada et d’autres pays, cependant, la moitié des Canadiens pensent 
que le commerce international entraîne plus de pertes d’emplois que de gains d’emplois. 
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Les rôles et responsabilités dans le traitement des problèmes liés au 
marché du travail 
 
Les Canadiens sont divisés quand à savoir lequel des gouvernements provinciaux ou fédéral devrait 
être principalement responsable du traitement des problèmes liés à la main-d’œuvre et à l’emploi. 
 
La plupart des Canadiens pensent que le gouvernement fédéral joue un rôle très important dans le 
traitement des problèmes liés à la main-d’œuvre et à l’emploi. 
 

Attitudes, stratégie, connaissances et utilisation à l’égard du marché du 
travail 
 
Les trois quarts des Canadiens croient que le marché du travail au Canada est présentement fort; la 
raison principale par laquelle ils expliquent leur optimisme est qu’il n’y a pas de pénurie d’emplois et 
que le taux de chômage est faible.  
 
Les Canadiens expriment une vaste gamme de préoccupations à l’égard du marché du travail et de la 
main-d’œuvre, y compris la concurrence étrangère, les emplois de mauvaise qualité, les pénuries de 
main-d’œuvre et le manque de compétences. 
 
En matière de problèmes spécifiques, les Canadiens accordent le plus d’importance à la perte 
d’emplois dans le secteur manufacturier en raison de la concurrence étrangère. 
 
Pour les Canadiens, l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre par la formation et l’acquisition 
de compétences doit être le plus prioritaire des objectifs des efforts du gouvernement destinés à 
améliorer le marché du travail.  
 
En ce qui a trait à des mesures spécifiques, les Canadiens jugent que les mesures suivantes sont les 
plus prioritaires : accroître les possibilités de formation et d’apprentissage pour les groupes qui 
éprouvent des difficultés liées à l’emploi, accroître l’aide financière pour les étudiants qui 
poursuivent des études postsecondaires, fournir des incitatifs aux Canadiens à faible revenu afin 
d’encourager le travail, accroître le soutien financier pour les familles à faible revenu qui ont des 
enfants et qui sont sur le marché du travail, ainsi qu’améliorer la qualité de l’enseignement 
postsecondaire. 
 
La plupart des Canadiens pensent posséder toutes les compétences ou la plupart des compétences 
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dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs d’emploi. 
 
La plupart des travailleurs canadiens–85 p. 100–jugent improbable qu’ils perdront leur emploi ou 
leur moyen de subsistance au cours de la prochaine année. 
 
Des majorités d’individus sans emploi ou qui pourraient perdre leur emploi affirment qu’ils seraient 
capables de trouver un nouvel emploi en une année et qu’ils chercheraient un autre type d’emploi 
que leur emploi actuel; cependant, la plupart ne déménageraient pas afin de chercher du travail. Les 
difficultés rencontrées pour trouver un emploi comprennent les problèmes liés à la santé et aux 
déficiences, le manque de compétences et la mauvaise qualité des emplois. 
  
La moitié des Canadiens prévoient avoir besoin de formation liée à l’emploi au cours des cinq 
prochaines années, alors qu’environ trois sur dix prévoient avoir besoin d’information sur le marché 
du travail, d’aide financière pour poursuivre des études postsecondaires, de mesures de soutien pour 
le travail autonome et de programmes pour acquérir de l’expérience en milieu de travail. 
 
Un peu plus du tiers de ceux qui sont ou qui pourraient être à la recherche d’un emploi disent être au 
courant du crédit d’impôt qui est disponible pour aider à défrayer le coût des dépenses encourues 
lorsque les gens doivent déménager pour accepter un nouvel emploi–mais, pour la plupart d’entre 
eux,  il ne s’agit pas d’un incitatif fort pour justifier un déménagement. 
 

Un regard sur l’avenir, y compris les défis 
 
La plupart des Canadiens prévoient que le marché du travail au pays connaîtra au moins certains 
changement au cours de la prochaine décennie. 
 
La plupart des Canadiens s’attendent à ce qu’au cours des dix prochaines années, des pénuries de 
compétences et des emplois non comblés seront un problème clé et que la croissance de la main-
d’œuvre sera lente. 
 
Les Canadiens prévoient que le vieillissement de la population débouchera sur une gamme de 
problèmes, en particulier des problèmes de santé, des pénuries de main-d’œuvre, ainsi que des 
revenus et des soutiens du revenu insuffisants. 
 


