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Des millions de Canadiennes et Canadiens considèrent qu’ils ont besoin de
formation et souhaitent parfaire leurs compétences selon
un sondage de la Sénatrice Diane Bellemare
OTTAWA - Le 6 février 2020 – Des millions de Canadiennes et de Canadiens considèrent qu’ils
ou elles ont besoin de formation et souhaitent parfaire leurs compétences pour s’adapter et
profiter des changements technologiques à venir.
C’est l’une des conclusions que tire la sénatrice Diane Bellemare d’un sondage1 qu’elle a conduit
visant à mieux connaître les perceptions et les besoins des Canadiennes et Canadiens à l’égard
des répercussions des changements technologiques sur leur emploi, leur volonté de se former,
ainsi que sur l’utilité d’un compte personnel de formation.
Rappelons que l’OCDE prévoit qu’en moyenne, d’ici les 15 à 20 prochaines années, 14% des
emplois pourraient disparaître et 32% des emplois pourraient être complètement transformés
par l’automatisation. Au Canada selon l’OCDE, c’est plus de 40% des emplois qui pourront être
affectés.
Les résultats du sondage de la Sénatrice sont cohérents avec les prévisions de l’OCDE.
Les faits saillants du sondage sont les suivants :






17,7% des répondants soit environ 3,4 millions de Canadiens et Canadiennes en emploi
pensent que les changements technologiques menacent leur emploi.
34,8% des répondants pensent qu’il est probable et plutôt probable que ces changements
affecteront leurs tâches de travail et auront besoin de formation. Cela représente environ
6,6 millions des personnes en emploi.
56,4 % des répondants, soit environ 11,4 millions de Canadiens actifs, souhaitent suivre
de la formation. Parmi ceux qui souhaitent recevoir une formation, 40,4 % des
répondants, soit environ 4,6 millions de Canadiens actifs, n’ont pas les moyens ou le
temps d’en suivre une.
Des millions de Canadiens et Canadiennes pensent devoir améliorer certaines
compétences essentielles comme leurs habiletés en lecture (10,5% ou 2,1 millions),
leurs compétences en mathématiques (26,4% ou 5,4 millions) ainsi que leurs

Le sondage a été exécuté par la firme Nanos pour le compte de la Sénatrice Bellemare. Il s’agit d’un sondage
hybride (par téléphone et en ligne) dans le cadre d’un sondage omnibus mené de façon aléatoire auprès de 1 010
Canadiens et Canadiennes, âgés de 18 ans et plus, entre le 29 novembre et le 2 décembre 2019.
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compétences en informatique (48,4% ou 9,9 millions). Et plus de 45% des répondants
pensent qu’ils devraient suivre une formation pour améliorer leurs compétences
professionnelles (46,3% ou 9,4 millions).
28,9% des répondants soit environ 5,9 millions de Canadiennes et Canadiens actifs sont
d’accord ou plutôt d’accord qu’ils ont besoin d’une évaluation de leurs compétences.
Plus de la moitié des répondants pensent également qu’un compte personnel de
formation dans lequel le gouvernement et/ou l’employeur contribueraient serait utile pour
accroitre la formation et 40,5% d’entre eux sont prêts à y cotiser. Par ailleurs, un sondage
conduit en 2014 par la sénatrice Diane Bellemare révélait par qu’une vaste majorité de
Canadiens (83%) serait très ou assez intéressée à suivre une formation pour développer
leurs compétences si cette dernière était financée par l’assurance-emploi.

« Il est temps d’agir pour mettre en place des stratégies de formation tout au long de la vie qui
permettront à tous les Canadiens et Canadiennes de profiter pleinement des technologies
nouvelles et de s’adapter aux changements économiques incessants. Il en va de la prospérité
de tous les Canadiens. » a affirmé la Sénatrice Diane Bellemare.
C’est pourquoi elle a convié au Sénat des acteurs clés du marché du travail issus d’organisations
syndicales, d’associations patronales ainsi que des milieux de l’éducation et de la formation à
une table ronde sur l’emploi et les compétences. Cet événement s’est déroulé le 31 janvier 2020,
le tout grâce à la collaboration de la Chambre de Commerce du Canada, du Congrès du Travail
du Canada et de Collèges Instituts Canada.
« Cette table ronde a été bénéfique et profitable pour toutes les parties. Les participants ont
convenu qu’il était impératif d’instaurer un dialogue social en la matière afin de définir ensemble
les contours d’une stratégie canadienne en matière de formation », de conclure la Sénatrice
Bellemare.
Les résultats détaillés de l’enquête sont désormais disponibles sur le site Web de la sénatrice,
au www.dianebellemaresen.ca
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