


Points de vue 2002 Contenu 
Environ 1 200 gestionnaires et dirigeants syndicaux des secteurs public et privé ont participé à 
l’enquête Points de vue 2002. Cette enquête particulière est menée par le CSPC tous les deux 
ans depuis 1996. 

Les rapports de Points de vue 2002 suivants sont maintenant disponibles : 

Points de vue 2002 :  
Compétences et pénuries de 
compétences.

Ce rapport résume les principales 
constatations de l’enquête sur les 
compétences et les problèmes de 
pénurie de compétences qui 
caractérisent l’économie.   

Points de vue 2002 : Les relations 
patronales-syndicales au Canada.

Ce rapport résume les constatations 
de l’enquête sur l’état des relations 
patronales-syndicales au Canada. 

Points de vue 2002 : Enjeux et 
solutions stratégiques.  

Ce rapport introduit le classement de 
39 « enjeux graves » et de 
29 « solutions stratégiques » 
possibles 
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Points de vue 2002 : Enjeux et solutions stratégiques 

Table des matières 
Dans l’enquête Points de vue 2002, on a demandé aux participants d’examiner 39 enjeux 
stratégiques et de les classer selon les catégories suivantes – « pas de problème », « moyen 
problème » ou « grave problème ». On a également demandé aux participants d’étudier 
29 solutions stratégiques possibles et de les classer selon les catégories suivantes – « moins 
d’importance », « assez d’importance » ou « plus d’importance ». Bien que le fait que 
l’éventail des enjeux et des solutions ait été modifié avec le temps, les tableaux suivants 
présentent les résultats de l’enquête de 2002 et, dans la mesure du possible, les résultats de 
suivi tirés des recherches antérieures de Points de vue.. 

1. Méthodologie

2. Enjeux – Classement 

3. Solutions stratégiques – Classement 

4. Données de suivi – Enjeux graves

5. Données de suivi – Solutions
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1. Méthodologie 
En avril et en mai 2002, le CSPC a posté 6 100 questionnaires aux dirigeants du patronat, des 
syndicats et du secteur public. Le contenu des questionnaires était identique pour tous les 
groupes. À la mi-juin, 1 145 réponses avaient été reçues, ce qui donne un taux de réponse de 
18 %. Les réponses se répartissent comme suit : 

Gestionnaires du secteur privé  
Directeurs généraux, présidents, chefs de 

la direction financière  
36 % (n=409) 

Dirigeants syndicaux du secteur privé 
Représentants nationaux 

23 % (n=264) 

Gestionnaires du secteur public  
Gouvernement  

Éducation  
Santé  

25 % (n=291) 

Dirigeants syndicaux du secteur public  
Gouvernement 

Éducation  
Santé  

16 % (n=181) 

L’échantillon a été obtenu en utilisant principalement la base de données de Dun & Bradstreet 
(D&B), qui comprend des entreprises privées, des organisations syndicales, des écoles et des 
hôpitaux. Étant donné que l’enquête visait à cerner les points de vue des dirigeants de chaque 
groupe, il était essentiel d’identifier personnellement le représentant principal à chaque endroit 
figurant dans la base de données. Des lettres personnalisées et des questionnaires ont été 
envoyés à ces représentants. La base de données a été complétée par des listes individuelles 
fournies par diverses organisations. 

Pour chacun des groupes, l’identification des sondés s’est effectuée comme suit : 

Syndicats du secteur privé et du secteur public : Un questionnaire a été envoyé au 
représentant local principal des organisations syndicales figurant dans la base de données de 
D&B. Dans certains cas, il s’agissait de bureaux nationaux, dans d’autres, de bureaux locaux. 
À cette liste se sont ajoutés des noms tirés du site Internet du Répertoire des organisations 
syndicales au Canada, tenu par la Direction de l’information sur les milieux de travail de 
Développement des ressources humaines Canada. Les réponses ont été regroupées dans les 
catégories syndicats du secteur public et syndicats du secteur privé. 

Patronat du secteur privé : Un questionnaire a été envoyé au représentant local principal des 
organisations patronales choisies (en fonction de la stratification régionale et de la taille des 
établissements) tirées de la base de données de D&B. Dans certains cas, il s’agissait du siège 
social, dans d’autres, des usines ou des bureaux locaux. Dans le cas des grandes entreprises, le 
questionnaire a été envoyé au vice-président des ressources humaines, tandis que dans le cas 
des petites et moyennes entreprises, il a été envoyé au propriétaire, au p.-d.g. ou au directeur 
général. À la base de données de D&B se sont ajoutées des listes d’administrateurs de 
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Manufacturiers et exportateurs canadiens et de la Chambre de commerce du Canada, ainsi que 
des sociétés membres de l’Association canadienne de la construction. Dans l’analyse et dans le 
texte qui suit, ce groupe est également appelé patronat et gestionnaires du secteur privé. 

Gestionnaires du secteur public : Des questionnaires ont été envoyés aux représentants 
principaux des hôpitaux (habituellement les directeurs généraux ou les administrateurs) et des 
écoles primaires et secondaires (habituellement les directeurs) figurant dans la base de données 
de D&B. À cette base de données s’est ajoutée une base de données représentative des 
administrateurs principaux des administrations municipales fournie par la Fédération 
canadienne des municipalités. Se sont ajoutées également des listes de recteurs des universités 
et de directeurs généraux de collèges communautaires, ainsi que des hauts fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux (niveau de sous-ministre et de sous-ministre adjoint), responsables de 
l’emploi, des ressources humaines ou des questions relatives au marché du travail. 
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2. Classement des enjeux, 2002 
Le tableau suivant montre le pourcentage des gestionnaires et des dirigeants syndicaux des secteurs privé et public qui considéraient 
que l’enjeu indiqué était un « problème grave » auquel étaient confrontés l’économie et le marché du travail au Canada. Le tableau 
indique également le classement de chacun des 39 enjeux.  

Par exemple, 33 % des gestionnaires du secteur privé considéraient que la compétitivité internationale des entreprises canadiennes 
était un « problème grave ». Les gestionnaires du secteur privé ont classé cet enjeu au 14e rang. 

Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Syndicats 

À votre avis, quelle est la 
gravité des enjeux suivants 
pour l’économie et le 
marché du travail? 

% qui 
croyaient 

le 
problème 

grave 

Classe-
ment 

parmi les 
39 enjeux 

% qui 
croyaient 

le 
problème 

grave 

Classe-
ment 

parmi les 
39 enjeux 

% qui 
croyaient le 
problème 

grave 

Classe-
ment 

parmi les 
39 enjeux 

% qui 
croyaient 

le 
problème 

grave 

Classe-
ment 

parmi les 
39 enjeux 

Compétitivité internationale 
des entreprises canadiennes 33%            14  35%           26  35%            12  26% 28  

Incidences de la 
mondialisation sur les affaires 
au Canada 26%            20  63%             7  38%              9  57% 10  

Enjeux commerciaux 
internationaux 31%            16  66%             5  46%              4  66% 5  

Intégration économique 
Canada-États-Unis 32% 

55% 

38% 

     15  

  3  

  11  

51% 

81% 

37% 

12  

 1  

  20  

38% 

63% 

32% 

   10  

 1  

   14  

55% 

89% 

37% 

11  

1  

23  

Soins de santé 

Relations fédérales-
provinciales 
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Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Syndicats 

Baisse des dépenses 
publiques affectées aux 
programmes sociaux 27% 

Incertitudes concernant l’unité 
nationale 

  19 77%    2  45%   5  81% 2 

14% 33 18%   37 8%  39 13% 37  

Faible productivité 39% 

Mauvaises relations 
patronales-syndicales 23% 

Taux de chômage 13% 

Dégradation de 
l’environnement 31% 

  8  19% 

 22 36% 

  35  50% 

  17  55% 

35  28% 

 23  17% 

 13  16% 

  9  36% 

 18 19% 

 31  44% 

 33  41%

 11  64% 

33 

16  

19  

6  

21

7  

36 

3  

29 

20  

34  

Absence de consensus 
national sur les priorités 
économiques 38% 

Déréglementation 
gouvernementale accrue  12% 

Réglementation 
gouvernementale accrue 43% 

Privatisation des services 
gouvernementaux 13% 

Déficit/dette du gouvernement 53% 

Impôt élevé sur les revenus 
des particuliers 75% 

Impôt élevé sur les revenus 
des sociétés 60% 

 10  47% 

38 65% 

   6  18% 

 36 67% 

 4  34%

 1  53% 

 2  17% 

16  23%

  6  14% 

 36  21% 

 4  18%

 28 42%

 11  49% 

 38  30% 

 24  40%

  35  62% 

  26  13%

  29  78% 

 6 26%

 3  40% 

16 16% 
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Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Syndicats 

Taux d’intérêt élevés 29%    18  33%   29  26% 23  21% 32  

Taux de change du dollar 
canadien 40%   7  35%  25  38%   8  40% 22  

Pénurie de capital pour les 
petites entreprises 39%    9  35%    27  31%    15  28% 27 

Manque d’innovation 37%  13  36%  24  42%   7  28% 26 

Pénurie de main-d’oeuvre 
qualifiée 48%     5  55%   10  57%   2  59%  9  

Sous-utilisation des 
compétences disponibles 22%     24  46%    18 35%  13  47% 13  

Analphabétisme des 
travailleurs actuels 15%    31  24%   31  23%  25  23% 30  

Analphabétisme des 
nouveaux travailleurs 22%   23  31% 30  27%  19  32% 25  

Polarisation des heures de 
travail 19%   28 74% 3  29%  17  77% 4  

Pénurie d’emplois 20%  26  58% 8  21% 27  51% 12 

Problèmes de sécurité du 
milieu de travail 7%   39  50% 14  10%  38 43% 17  

Inégalité du revenu 12%  37  46% 19  18% 30  62% 8  

Qualité de l’éducation reçue 
par les Canadiens 19%  27  20%    34 16%  32 23% 31 

Accès aux études 
postsecondaires 14% 34  37%  22 27% 21 46% 14
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Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Syndicats 

Quantité de formation en 
milieu de travail 17% 29  48% 15  26%   22  44% 15 

Qualité de la formation en 
milieu de travail 16% 30  47%  17  20%  28  42% 18  

Exode des cerveaux 38%            12  37%           21  27%            20  34% 24  

Niveaux d’immigration trop 
élevés 22%            25  23%           33  14%            34  14% 35  

Niveaux d’immigration trop 
bas 14%            32  10%           39  14%            36  11% 38  

Faible mobilité 
interprovinciale 24%            21  24%           32  12%            37  11% 39  
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3. Solutions stratégiques, 2002 
Le tableau suivant montre le pourcentage des gestionnaires et des dirigeants syndicaux des secteurs privé et public qui considéraient 
qu’il fallait accorder plus d’importance à une « solution » particulière. Le tableau indique également le classement de chacune des 
29 solutions. 

Par exemple, 53 % des dirigeants syndicaux du secteur privé considéraient qu’il fallait accorder plus d’importance à l’amélioration des 
relations fédérales-provinciales. Ces dirigeants syndicaux ont classé cet enjeu au 14e rang 

Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Gestionnaires 

Quelle importance 
faudrait-il accorder aux 
solutions éventuelles 

suivantes? 

% qui 
considéraient 

qu’il fallait 
accorder plus 
d’importance 

à cette
solution

59% 

72% 

23% 

52% 

56% 

45% 

Classement 
parmi les 29 

solutions 

6 

2 

25 

11 

8 

15 

% qui consi-
déraient qu’il 

fallait 
accorder 

plus d’impor-
tance à cette 

solution 

53% 

93% 

70% 

49% 

42% 

52% 

Classement 
parmi les 29 

solutions 

14 

1 

5 

17 

18 

15 

% qui consi-
déraient qu’il 

fallait 
accorder plus 
d’importance 

à cette 
solution 

46% 

80% 

34% 

43% 

50% 

51% 

Classement 
parmi les 29 

solutions 

14 

1 

17 

15 

12 

11 

% qui consi-
déraient qu’il 

fallait accorder
plus d’impor-
tance à cette 

solution 

51% 

90% 

74% 

35% 

32% 

52% 

Classe–
ment parmi 

les 29 
solutions 

13 

1 

3 

19

21 

11 

Améliorer les relations 
fédérales-provinciales 

Régler les problèmes de 
financement de la santé 

Améliorer les programmes 
de sécurité sociale 

Améliorer l’accès au capital 
pour les petites entreprises 

Accroître la recherche-
développement du secteur 
privé 

Accroître l’appui 
gouvernemental à la 
recherche-développement 
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Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Gestionnaires 

Abaisser l’impôt sur le 
revenu des particuliers 

Abaisser l’impôt sur le 
revenu des sociétés 

78% 

66% 

1 

3 

56% 

18% 

12 

27 

55% 

30% 

5 

20 

43% 

9% 

16 

28 

Réduire les dépenses 
publiques 

Réduire la réglementation 
gouvernementale 

Ralentir/freiner la 
déréglementation 
gouvernementale 

Abaisser les taux d’intérêt 

64% 

60% 

21% 

21% 

4 

5 

26 

27 

29% 

28% 

64% 

30% 

23 

24 

8 

22 

34% 

32% 

22% 

21% 

18 

19 

24 

25 

20% 

23% 

59% 

18% 

24 

22 

8 

26 

Accroître l’investissement 
privé dans les usines, 
l’équipement et la 
technologie 54% 10 56% 13 54% 6 38% 18 

Accroître l’investissement 
public dans les 
infrastructures 

Accélérer la privatisation 
des services 
gouvernementaux 

Ralentir/freiner la 
privatisation des services 
gouvernementaux 

Améliorer la qualité et le 
contenu de l’enseignement 

Améliorer l’accès aux 
études postsecondaires 

44% 

39% 

13% 

55% 

46% 

16 

19 

28 

9 

14 

59% 

5% 

59% 

67% 

70% 

10 

29 

9 

7 

6 

53% 

14% 

21% 

52% 

56% 

7 

28 

26 

9 

4 

55% 

5% 

70% 

57% 

73% 

10 

29 

6 

9 

5 
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Secteur privé Secteur public 
Gestionnaires Syndicats Gestionnaires Gestionnaires 

Accroître les dépenses 
publiques en 
éducation/formation 46% 13 77% 3 63% 2 82% 2 

Améliorer la formation en 
milieu de travail 42% 18 78% 2 60% 3 74% 4 

Promouvoir les régimes de 
travail souples 25% 23 35% 21 41% 16 48% 14 

Réduire les heures de 
travail 9% 29 50% 16 15% 27 40% 17 

Améliorer les relations 
patronales-syndicales 33% 20 76% 4 30% 21 67% 7 

Améliorer la reconnaissance
interprovinciale des 
compétences 50% 12 57% 11 51% 10 52% 12 

Améliorer la reconnaissance
des compétences des 
travailleurs formés à 
l’étranger 43% 17 38% 19 52% 8 43% 15 

Axer la sélection des 
immigrants sur les pénuries 
de compétences 56% 7 36% 20 49% 13 34% 20 

Améliorer la sécurité 
frontalière (Canada-États-
Unis) 27% 21 26% 25 25% 23 18% 25 

Accroître l’immigration 24% 24 19% 26 29% 22 22% 23 

Réduire l’immigration 26% 22 17% 28 14% 29 15% 27 
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4. Données de suivi – Enjeux graves  
Points de vue 2002 est la quatrième enquête auprès des gestionnaires et dirigeants 
syndicaux menée depuis 1996. La base de données de Points de vue nous permet de faire 
le suivi des perspectives changeantes sur les enjeux pertinents à l’échelle nationale.  

Pour chacun des enjeux suivants, les changements survenus entre 1996 et 2002 sont 
indiqués. 

1- Incertitudes concernant l’unité nationale

2- Pénuries d’emplois

3- Déficit/dette du gouvernement

4- Absence de consensus national sur les priorités économiques

5-Qualité de l’éducation reçue par les Canadiens

6- Compétitivité internationale des entreprises canadiennes

7- Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée

8- Faible productivité 

9- Qualité de la formation en milieu de travail

10- Dégradation de l’environnement

11- Manque d’innovation

12- Taux d’intérêt élevés

13- Mauvaises relations patronales-syndicales

14- Pénurie de capital pour les petites entreprises

15- Enjeux commerciaux internationaux

16- Inégalité du revenu

17- Exode des cerveaux (pertes de compétences vers les États-Unis)

18- Taux de chômage

19- Baisse des dépenses publiques affectées aux programmes sociaux

20- Taux de change du dollar canadien
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Incertitudes concernant l'unité nationale
(% qui croyaient le problème grave)
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Déficit/dette du gouvernement
(% qui croyaient le problème grave)
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Absence de consensus national sur les priorités 
économiques

(% qui croyaient le problème grave)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1998 2000 2002

gestionnaires du
secteur privé
gestionnaires du
secteur public
syndicats du secteur
privé
syndicats du secteur
public

Cent re syndical et patronal du Canada

Points de vue 2002 – Enjeux et solutions stratégiques -  14 



Qualité de l'éducation reçue par les Canadiens et 
Canadiennes
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Compétitivité internationale des entreprises 
canadiennes
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Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée
(% qui croyaient le problème grave)
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Faible productivité
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Qualité de la formation en milieu de travail
(% qui croyaient le problème grave)
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Dégradation de l'environnement
(% qui croyaient le problème grave)
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Manque d'innovation
(% qui croyaient le problème grave)
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Taux d'intérêt élevés
(% qui croyaient le problème grave)
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Mauvaises relations patronales-syndicales
(% qui croyaient le problème grave)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1998 2000 2002

gestionnaires du
secteur privé
gestionnaires du
secteur public
syndicats du
secteur privé
syndicats du
secteur public

Centre syndical et  pat ronal du Canada

Pénurie de capital pour les petites entreprises
(% qui croyaient le problème grave)
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Enjeux commerciaux internationaux
(% qui croyaient le problème grave)
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Inégalité du revenu
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Exode des cerveaux (pertes de compétences vers 
les États-Unis)

(% qui croyaient le problème grave)
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Taux de chômage 
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Baisse des dépenses publiques affectées aux 
programmes sociaux
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5. Données de suivi – Solutions  

Points de vue 2002 est la quatrième enquête auprès des gestionnaires et dirigeants 
syndicaux menée depuis 1996. La base de données de Points de vue nous permet de faire 
le suivi des perspectives changeantes sur les enjeux pertinents à l’échelle nationale. 

Pour chacune des « solutions » suivantes, les changements survenus entre 1996 et 2002 
sont indiqués. 

21-Améliorer la qualité et le contenu de l’enseignement

22- Améliorer la formation en milieu de travail

23- Promouvoir les régimes de travail souples

24- Améliorer les relations patronales-syndicales

25- Améliorer l’accès au capital pour les petites entreprises

26- Abaisser les taux d’intérêt

27- Réduire les dépenses gouvernementales

28- Réduire la réglementation gouvernementale

29- Améliorer les programmes de sécurité sociale

30- Réduire les heures de travail

31- Améliorer la reconnaissance interprovinciale des compétences

32- Accroître l’immigration
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Promouvoir les régimes de travail souples
(télétravail, horaires flexibles, etc.)

(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus d'importance à cette 
solution)
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Améliorer l'accès au capital pour les petites 
entreprises

(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus d'importance 
à cette solution)
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Abaisser les taux d'intérêt
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Réduire les dépenses gouvernementales
(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus d'importance 

à cette solution)
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Réduire la réglementation gouvernmentale
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Améliorer les programmes de sécurité sociale
(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus d'importance 

à cette solution)
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Réduire les heures de travail
(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus 

d'importance à cette solution)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2002

gestionnaires du
secteur privé
gestionnaires du
secteur public
syndicats du
secteur privé
syndicats du
secteur public

Cent re syndical et patronal du Canada

Points de vue 2002 – Enjeux et solutions stratégiques -  28 



Améliorer la reconnaissance interprovinciale des 
compétences

(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus 
d'importance à cette solution)
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Accroître l'immigration
(% qui considéraient qu'il fallait accorder plus 
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