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Note d’information sur la question de l’enquête sur les perspectives des 
entreprises concernant l’intensité des pénuries de main-d’œuvre  

 

À compter du printemps 2015, les résultats d’une question sur l’intensité des pénuries de main-d’œuvre 
seront pris en compte dans le bulletin Enquête sur les perspectives des entreprises. En plus de décrire 
sommairement la question, le présent document explique les corrélations entre les réponses reçues et 
diverses mesures des pressions sur la capacité de production ainsi que des conditions sur le marché du 
travail. 

Les résultats de l’enquête font partie du bassin d’information qu’utilise la Banque du Canada pour 
évaluer les pressions qui s’exercent sur la capacité de production dans l’économie canadienne. Alors que 
les réponses des entreprises quant à leur aptitude à répondre à une hausse inattendue de la demande 
suivent de relativement près les variations cycliques du PIB, celles à propos des pénuries de main-
d’œuvre sont utiles pour estimer la marge de ressources inutilisées sur le marché du travail. La question 
visant à établir si les firmes connaissent des pénuries de main-d’œuvre qui restreignent leur capacité de 
répondre à la demande est comprise dans l’enquête depuis ses débuts, en 1997. Depuis 2001, on 
demande également aux répondants si les pénuries sont généralement plus intenses, moins intenses ou 
d’environ la même intensité qu’il y a 12 mois; cette question a été ajoutée afin de mieux mesurer 
l’évolution des pénuries de main-d’œuvre. Les réponses sont présentées sous forme de solde des 
opinions, lequel est obtenu en retranchant du pourcentage des entreprises qui font état de pénuries 
plus intenses le pourcentage de celles qui signalent des pénuries moins intenses. 

Afin d’évaluer dans quelle mesure cette information témoigne des pressions qui s’exercent sur la 
capacité de production, le solde des opinions est comparé à des indicateurs des conditions sur le marché 
du travail – le taux de chômage et l’indicateur du marché du travail de la Banque – ainsi qu’aux 
estimations structurelle et statistique de l’écart de production établies au moyen du cadre intégré et du 
filtre multivarié élargi1. Le Graphique 1 montre que le solde des opinions quant à l’intensité des 
pénuries de main-d’œuvre suit de relativement près, au fil du temps, les deux mesures de l’écart de 
production (volet a) et des indicateurs des conditions sur le marché du travail (volet b). L’analyse de 
corrélation présentée au Tableau 1 corrobore la covariation considérable des mesures de l’écart de 
production et des réponses à la question concernant l’intensité des pénuries de main-d’œuvre. Le solde 
des opinions est également corrélé avec le taux de chômage et l’indicateur du marché du travail. De 
plus, par rapport aux deux autres indicateurs de l’enquête relatifs aux pressions sur la capacité, les 
réponses à la question semblent fournir des renseignements légèrement plus prospectifs, les plus fortes 
corrélations étant obtenues un trimestre à l’avance. 
                                                           
1 Ces indicateurs sont publiés dans le site Web de la Banque, à l’adresse http://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-
inflation/. 
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Compte tenu de l’incertitude considérable entourant toute estimation ponctuelle de l’écart de 
production, la Banque surveille une vaste gamme d’indicateurs lorsqu’elle évalue l’ampleur des 
pressions sur la capacité de production, y compris les résultats obtenus pour la question de l’enquête 
concernant l’intensité des pénuries de main-d’œuvre. La Banque a souvent mentionné ce dernier 
facteur dans l’enquête, car il contribue à l’évaluation globale que font les entreprises de la gravité des 
pénuries de main-d’œuvre. L’analyse de corrélation présentée dans cette note montre que cette 
information aide également la Banque à mieux apprécier les pressions actuelles et attendues sur la 
capacité, de même que leur incidence sur l’inflation. C’est pourquoi cette donnée est maintenant 
rendue publique avec les autres indicateurs des pressions récemment publiés dans le site Web de la 
Banque. 

Graphique 1 : Réponses concernant l’intensité des pénuries de main-d’œuvre dans l’enquête sur les 
perspectives des entreprises 

  
 

 

  



Tableau 1 : Corrélations entre, d’une part, les indicateurs de l’enquête relatifs aux pressions 
s’exerçant sur la capacité de production et, d’autre part, l’écart de production et les 
indicateurs des conditions sur le marché du travail 

Données de l’enquête  
au temps t 

Données 
macroéconomiques t t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 

Échantillon : de 2001T1 à 2014T4 

Intensité des pénuries de 
main-d’œuvre  

Écart de production 
(filtre multivarié 
élargi) 

0,77 0,83 0,76 0,63 0,50 

Intensité des pénuries de 
main-d’œuvre 

Écart de production 
(cadre intégré) 0,77 0,81 0,74 0,62 0,51 

Intensité des pénuries de 
main-d’œuvre Taux de chômage  -0,69 -0,83 -0,83 -0,76 -0,69 

Intensité des pénuries de 
main-d’œuvre 

Indicateur du marché 
du travail -0,54 -0,68 -0,75 -0,75 -0,75 

Pénuries de main-d’œuvrea 
Écart de production 
(filtre multivarié 
élargi) 

0,66 0,64 0,48 0,34 0,23 

Pénuries de main-d’œuvre Écart de production 
(cadre intégré) 0,84 0,81 0,68 0,55 0,45 

Pénuries de main-d’œuvre Taux de chômage -0,54 -0,58 -0,52 -0,43 -0,37 

Pénuries de main-d’œuvre Indicateur du marché 
du travail -0,57 -0,64 -0,63 -0,58 -0,55 

Aptitude à répondre à la 
demandeb  

Écart de production 
(filtre multivarié 
élargi) 

0,78 0,78 0,65 0,49 0,32 

Aptitude à répondre à la 
demande 

Écart de production 
(cadre intégré) 0,66 0,64 0,51 0,36 0,21 

Aptitude à répondre à la 
demande Taux de chômage -0,78 -0,82 -0,79 -0,70 -0,55 

Aptitude à répondre à la 
demande 

Indicateur du marché 
du travail -0,70 -0,79 -0,81 -0,77 -0,68 

Nota : Les plus fortes corrélations sont en caractères gras. 
a. Pourcentage d’entreprises ayant déclaré que des pénuries de main-d’œuvre limitent leur capacité de satisfaire à la demande 
b. Pourcentage d’entreprises ayant déclaré qu’elles auraient quelques difficultés ou de sérieuses difficultés à faire face à une hausse 

inattendue de la demande  
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