Bâtir une main-d’œuvre qualifiée
Question
Selon le rapport Industrie 2030 de Manufacturiers et exportateurs Canada (MEC), 35 % des répondants à un sondage
sur les problèmes de gestion ont mentionné qu’un de leurs plus grands défis était d’attirer et de conserver les
travailleurs qualifiés 1. Cette réponse était en tête de liste. MEC signale que près de 60 % des entreprises anticipent des
pénuries de travailleurs qualifiés dans cinq ans. Plusieurs stratégies visent à attirer les jeunes dans les programmes
commerciaux et à attirer les immigrants qualifiés. Une troisième approche pourrait s’avérer nécessaire pour combler
le manque croissant de compétences : un programme d’incitation souple et facile d’accès qui permettrait aux
employeurs d’améliorer les compétences de leurs employés actuels et des recrues potentielles pour répondre à leurs
demandes de compétences.

Contexte
Une recherche dans Google pour « manque de compétences au Canada » dégage environ 349 000 résultats, la plupart
étant des articles dans les médias et la littérature grise. Selon les données empiriques, les employeurs déplorent le
manque de compétences qui laisse des postes vacants. Les diplômés universitaires sans emploi ou sous-employés
déplorent pour leur part le manque de possibilités dans leur domaine. Les associations industrielles, comme MEC,
préconisent dans leurs rapports Industrie 2030 le développement d’une main-d’œuvre plus qualifiée au Canada 2.
L’assouplissement des règlements sur l’immigration et les travailleurs étrangers temporaires pour améliorer l’accès
aux travailleurs temporaires ou l’introduction des métiers de carrière plus tôt pendant les études pour modifier les
perceptions à l’égard des perspectives d’emploi sont des solutions qui sont souvent proposées. Un concept qui n’a pas
encore été mis d’avant consiste à utiliser des crédits d’impôt pour encourager la formation individuelle ou sur place.
En dépit d’une variété de programmes, de subventions et d’incitations fiscales, il n’existe aucun cadre général souple
visant à encourager les employeurs et les employés à travailler ensemble pour combler le manque de compétences.
Les employeurs dépensent moins pour la formation qu’au cours des dernières décennies 3 et il est devenu plus
difficile d’attirer de bons travailleurs depuis que les salaires ont stagné 4.
Plusieurs programmes offrent des incitations par le truchement de subventions et autres crédits d’impôt, mais ils sont
limités notamment à des groupes d’âge particuliers et à des circonstances bien précises. La Canada-BC Job Grant
fournit aux employeurs jusqu’à 10 000 $ par employé. Cependant, elle s’applique seulement à certains groupes d’âge,
est offerte pour une certaine période de l’année (avril à fin août), doit être réclamée bien avant la période de
formation et prévoit le remboursement des deux tiers des coûts, ce qui oblige l’employeur et/ou l’employé à payer les
frais de scolarité d’avance 5. Des crédits d’impôt sont offerts au titre de WorkBC pour des industries et des activités
très précises 6. Il y a un programme fédéral de subvention salariale pour les jeunes seulement 7. Et pour les travailleurs
plus âgés, il y a un programme d’aide à l’emploi pour le recyclage – mais seulement si le travailleur est au chômage et
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dans une collectivité frappée par un taux de chômage élevé ou un ralentissement économique 8. De loin le meilleur
programme est le crédit d’impôt à la formation pour des stages par le truchement de l’ITA 9.
La nature ciblée des subventions et des crédits aide les employeurs à embaucher les membres des minorités et les
personnes qui ont parfois de la difficulté à trouver un emploi. Cependant, si un employeur a besoin d’un ensemble de
compétences très spécialisées et a un employé qui, avec un peu de formation, pourrait combler le manque, peu de
ressources sont à leur disposition, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises 10.
Les employés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, qui poursuivent leur choix de carrière ou sont
sous-employés à la lumière de leur diplôme, sont en partie responsables de leur propre formation, mais bon nombre
d’entre eux se retrouvent avec des dettes étudiantes et occupent des postes à salaire minimum 11. Les travailleurs ne
peuvent pas acquérir une expérience, car les employeurs hésitent à embaucher ceux qui risquent d’avoir besoin d’un
mentorat additionnel. Les travailleurs à temps plein ayant une famille ne peuvent payer pour la formation qui les
aiderait s’adapter à la nature évolutive de leur emploi. Cela est particulièrement vrai pour les postes rendus plus
vulnérables par les progrès rapides de la technologie 12. En outre, les employés et/ou étudiants sont admissibles à une
faible réduction des frais de scolarité 13, mais depuis le 1er janvier 2017, les déductions connexes pour études et
manuels ont été éliminées 14.
On a demandé aux employeurs de l’Ontario, particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui n’offrent
aucune formation substantielle à leurs employés, pourquoi ils hésitent à offrir une formation. La Chambre de
commerce de l’Ontario et Les compétences essentielles de l’Ontario (2014) ont conclu :
Plusieurs facteurs clés empêchent les employeurs d’offrir une formation, notamment le coût, le risque de
roulement et de braconnage et un manque de capacité en ressources humaines. La réussite des
programmes de formation dirigés par les employeurs est tributaire de leur engagement. Il est essentiel que
le gouvernement conçoive les programmes de formation et d’emploi pour qu’ils puissent surmonter ces obstacles.
Les programmes de formation et d’emploi devraient être faciles d’accès pour les entreprises, offrir des options de
formation souples aux employeurs qui en ont besoin et permettre aux organismes sans but lucratif et aux
fournisseurs de services privés de jouer un rôle intermédiaire dans le nouveau système de formation et
d’emploi. [Soulignement ajouté]
Pareillement, les employeurs doivent s’engager davantage dans le perfectionnement des compétences de
leurs employés. La population de l’Ontario vieillit et notre main-d’œuvre diminue. Quelque 28 % des
membres de la CCO ont de la difficulté à pourvoir aux postes vacants 15.
La situation de la C.-B., à savoir travailleurs vieillissants et le besoin de compétences spécialisées, ressemble à celle
que les chercheurs ont constatée en Ontario. Et les programmes destinés aux employeurs de la C.-B. sont limités et
parfois difficiles d’accès – représentant un enjeu et un obstacle plutôt qu’un incitatif. La rationalisation des possibilités
et la simplification des procédures de demande renforceraient grandement la capacité des employeurs,
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particulièrement les petites et moyennes entreprises, à entreprendre activement le développement de leur propre
main-d’œuvre.
Les employeurs n’ont plus le luxe d’embaucher des employés faits sur mesure, car la nature de la main-d’œuvre a
changé; et les employés n’ont plus la sécurité d’emploi, car la nature de leur travail évolue rapidement à cause des
progrès de la technologie. Une stratégie globale prévoyant des incitations à l’amélioration des compétences en cours
d’emploi encouragerait les employeurs et employés à combler leurs propres lacunes avec leurs propres ressources,
particulièrement lorsque les employés ont la possibilité d’adapter leurs ensembles de compétences aux besoins
définis.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Élabore un portail facilement accessible et compréhensible donnant accès aux crédits d’impôt et aux
subventions actuellement offerts pour les dépenses de formation financées individuellement et parrainées par
les employeurs.

2.

Élargit des crédits d’impôt et des subventions et fasse preuve de souplesse afin d’aider les entreprises à combler
les manques de compétences diverses et particulières à mesure qu’ils surviennent.

