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Principales conclusions
• Lorsqu’un employeur cherche à pourvoir un poste vacant, ce qu’il

recherche en réalité, c’est un ensemble de compétences pour
accomplir une série de tâches. Ainsi, on peut concevoir les postes
vacants comme l’ensemble de compétences associées à ces
postes, ou comme des demandes de compétences non comblées.
• La valeur non réalisée des compétences des postes vacants

dans l’économie canadienne est passée de 15 milliards de dollars
en 2015 à 25 milliards de dollars en 2020. La hausse du nombre
d’emplois vacants et des taux de rémunération, ainsi que les
changements dans le type d’emplois vacants, ont tous les deux
contribué à cette hausse.
• La part relative de cette valeur non réalisée dans l’économie est

passée de 0,85 % du PIB à 1,33 % – cette mesure est importante
pour comprendre l’incidence des compétences des postes
vacants sur la prospérité et la croissance. Cette augmentation
reflète en partie la baisse du PIB en 2020 due à la COVID-19.

• Les professions exigent généralement un ensemble de

compétences et il faut en tenir compte dans la dotation et le
développement des compétences. Elles se divisent en cinq
grands groupes : compétences de base, compétences sociales
et émotionnelles, compétences de gestion des ressources,
compétences en systèmes et compétences techniques.
• On peut évaluer les compétences et les groupes de

compétences à l'aide du salaire moyen et du nombre de postes
vacants pour ces professions. Cela permet aux décideurs
politiques et les aux responsables de l’enseignement d’établir des
priorités en matière d’investissements. Les compétences sociales
et émotionnelles sont le groupe de compétences dont la valeur
en termes de salaires et de compétences de postes vacants est
la plus élevée, avec 8,5 milliards de dollars en 2020, soit un tiers
de la valeur non réalisée de la demande de compétences non
comblée découlant des postes vacants cette année-là.

• Les six compétences de postes vacants avec la plus grande

valeur sont l’écoute active, la pensée critique, la compréhension
de lecture, l’expression orale, la surveillance et la coordination.
Les postes non comblés associées à chacune de ces
compétences entraînent une perte annuelle d'un milliard de
dollars ou plus dans l'économie canadienne, en raison des
emplois non pourvus.

Le Conference Board du Canada
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Introduction
L’employeur qui recrute recherche un ensemble de compétences pour
accomplir une série de tâches. Jusqu’à ce que l’employeur parvienne à
recruter un nouvel employé, les compétences nécessaires font défaut.
Ainsi, les postes vacants peuvent être considérés comme des ensembles
de compétences, ou comme une demande de compétences non comblée.
Ces compétences recherchées ont de la valeur. Les traitements
et les salaires reflètent, en partie, la valeur d’un ensemble de
compétences donné pour une organisation. Nous pouvons donc
définir la valeur des compétences des postes vacants comme la
valeur monétaire non réalisée lorsqu’une compétence particulière
prisée n’est pas comblée1. En combinant les données sur les emplois
vacants, les profils de compétences de ces emplois vacants et les
salaires types par poste, nous pouvons évaluer le coût global des
emplois vacants pour l’économie canadienne 2. À l’aide des données
sur les professions, nous attribuons ensuite une valeur aux pénuries
de compétences en calculant la valeur des salaires non réalisés en
raison de la demande de compétence non comblée 3.

1

2

3

Nous nous attardons au fait que les compétences tendent à être
corrélées ensemble dans des groupes. Ces corrélations entre les
groupes de compétences permettent de comprendre pourquoi il
est important d’offrir une formation qui cible plus d’une compétence
à la fois. La valeur relative des compétences manquantes permettra
d’établir des priorités en matière de politiques publiques et
d’investissements en éducation afin de combler ces lacunes et, ce
faisant, de récupérer une partie de la valeur économique perdue.

Telles qu’elles sont indiquées dans les offres d’emploi et dans les compétences qu’un employeur
recherche pour doter ses postes vacants. Chaque compétence est évaluée individuellement
lorsque nous estimons la valeur des compétences des postes vacants. Bien que les employeurs
préfèrent aborder les compétences par paires et non de manière isolée, nous avons supposé
qu’elles peuvent être valorisées indépendamment pour simplifier notre analyse.
Cette approche ne tient pas compte de tous les coûts découlant de l’inadéquation entre l’offre
de compétences disponibles et la demande actuelle de compétences de la part des employeurs,
notamment la sous-utilisation des compétences chez les personnes qui sont surqualifiées dans
leur emploi actuel. Au lieu de cela, nous mesurons le coût de la « friction » entre la demande et
l’offre de main-d’œuvre reflétée par les rôles non pourvus uniquement.
Pour une discussion détaillée sur les concepts de pénurie de main-d’œuvre et de compétences,
voir Mantione, What’s in a Name?
Le Conference Board du Canada

5

| Occasions manquées |

Établir la valeur des compétences des postes vacants
Nous estimons que la valeur non réalisée des compétences des
postes vacants dans l’économie canadienne était de 25 milliards de
dollars en 2020, soit 1,3 % du PIB. Cela représente la valeur combinée
de l’ensemble des compétences des postes vacants non réalisées
des 35 compétences du cadre O*NET4. Les six compétences pour
lesquelles les demandes non comblées entraînent les coûts les plus
élevés sont l’écoute active, la pensée critique, la compréhension de
lecture, l’expression orale, le suivi et la coordination (voir le graphique 1).
Le coût engendré par les postes vacants associés s’élevait à un
milliard de dollars ou plus pour chacune de ces compétences.

Inversement, la compétence non comblée ayant la plus faible
valeur non réalisée est l’installation, avec une valeur d’un peu plus
de 100 millions de dollars en 2020, soit un peu moins d’un dixième
de la valeur associée aux postes vacants qui requièrent la
compétence « écoute active ». Nous avons également constaté
que les compétences et tâches techniques, telles que l’analyse des
opérations, les opérations et le contrôle, l’entretien de l’équipement
et la sélection de l’équipement, présentent généralement la plus
faible valeur non réalisée.

Graphique 1
La valeur des compétences des postes vacants varie grandement selon la compétence
(valeur, G$ de 2020)
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Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada.
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O*NET classe ces 35 compétences en six groupes. (Voir O*NET, « Skills Search »). Emploi et Développement social Canada a étendu l’utilisation du cadre O*NET
à 47 compétences, réparties en cinq groupes (voir Emploi et Développement social Canada, « Compétences »). Pour plus de détails sur l’utilisation d’O*NET pour
l’analyse du marché du travail canadien, voir le Conseil d’information sur le marché du travail, De quelles compétences ai-je besoin?
Le Conference Board du Canada
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La valeur des postes vacants associés à la compétence
« programmation » est faible, chose surprenante puisqu’on rapporte
souvent qu’une pénurie frappe les compétences numériques5. Cela
peut s’expliquer par le fait que relativement peu d’emplois exigent
une connaissance détaillée des langages de programmation ou
une solide formation en informatique.
Nous pouvons également constater que le coût des compétences
des postes vacants augmente au fil du temps. Entre 2015 et 2020,
la valeur non réalisée des compétences des postes vacants est
passée de 15 à 25 milliards de dollars (voir le graphique 2). Ce chiffre
a même augmenté en 2020 malgré les répercussions de la pandémie
de COVID-19, qui a entraîné d’importantes pertes d’emplois et
réduit le nombre de postes vacants pour certains types de rôles.
En effet, l’augmentation de la valeur des compétences des postes
vacants a dépassé la croissance du PIB. Par conséquent, la
valeur non réalisée de ces compétences en proportion du PIB
est passée de 0,8 % à 1,3 %. En bref, ce besoin de compétences
non comblé impose un fardeau croissant à l’ensemble de
l’économie canadienne.
Cette tendance à la hausse s’explique en partie par la combinaison
de l’augmentation du nombre de postes vacants6 et de la hausse
des salaires au cours des six dernières années (voir le graphique 3).
L’augmentation du nombre de postes vacants s’explique peut-être
par la hausse observée de la demande de main-d’œuvre ou par
l’augmentation des mouvements de main-d'œuvre, et il est important
de tenir compte de ces facteurs dans le cadre des stratégies visant
à réduire le nombre de postes vacants. Il se peut aussi que la
composition globale des postes vacants parmi les 500 professions
de la Classification nationale des professions (CNP) explique en

Graphique 2
La valeur des compétences des postes vacants ne cesse de croître
(valeur, G$ ; part, %)
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Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada.

Graphique 3
L’augmentation de la valeur des compétences des postes vacants
en partie due à la hausse des salaires et des emplois vacants
(emplois vacants, 000; salaire horaire moyen, $)
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Stuckey et Munro, The Need to Makes Skills Work; Bieler, Combler le fossé générationnel; Shortt,
Robson et Sabat, Combler le déficit de compétences numériques.
Le nombre absolu de postes vacants a eu tendance à augmenter au cours des dernières années,
tout comme les taux de vacance. Au début de 2015, le taux de vacance s’élevait à 2,5 %. À la fin
de 2020, ce taux avait grimpé à 3,5 %. Voir Statistique Canada, « Postes vacants, quatrième
trimestre 2020 », pour plus de détails.
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Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada.
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partie cette variation. Il semblerait que les postes vacants, sur
une base annuelle, sont principalement constitués d’emplois qui
accordent une plus grande importance aux compétences sociales
et émotionnelles, ainsi qu’aux compétences quotidiennes de base.
En revanche, les profils de compétences par profession n’ont pas
changé au cours de la période analysée.
Enfin, il convient de mentionner que le classement des compétences
en fonction de la valeur non réalisée n’a pas beaucoup varié au fil
du temps. Nous avons constaté que les mêmes compétences sont
arrivées en tête de liste au cours de chacune des six dernières années
(voir le graphique 4). Les compétences sociales et émotionnelles et
les compétences quotidiennes de base se retrouvent habituellement
en tête de liste de la valeur non réalisée, tandis que les compétences
de gestion et les compétences techniques et celles axées sur les
tâches se retrouvent dans la moitié inférieure de la distribution.
La constance de ces résultats porte à croire que des obstacles de
nature systémique empêchent de pourvoir ces postes vacants.
Graphique 4
Les compétences de base et les compétences sociales et
émotionnelles affichent les valeurs non réalisées les plus élevées
(milliards $)
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Les politiques doivent
cibler des « ensembles »
de compétences
Les offres d’emploi montrent clairement que les employeurs
souhaitent recruter des candidats qui apporteront une
combinaison précise de compétences. Ainsi, on peut s’attendre à
ce que certaines compétences se retrouvent plus fréquemment
que d’autres au sein d’un même groupe, et que ces compétences
se combinent ensuite pour former des ensembles de compétences
utiles. Nous savons également que le fait de combiner des
compétences crée des synergies, ce qui veut dire que la valeur
réelle des ensembles de compétences peut dépasser la somme
des valeurs individuelles. Cela implique également que la valeur
d’une compétence individuelle varie selon la présence ou non de
compétences complémentaires7.
Pour étudier cette question, nous avons identifié les corrélations
croisées par paires pour toutes les valeurs des compétences, dans
chacune des 500 professions de la CNP. Les résultats (voir tableau 1)
montrent que de nombreuses compétences sont positivement
corrélées, à des degrés divers. Par exemple, la pensée critique et
l’analyse des systèmes forment souvent une dyade dans de
nombreux rôles, tout comme les compétences en gestion des
ressources financières et en gestion des ressources matérielles.
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Les valeurs des compétences individuelles au sein d’un ensemble de compétences sont
probablement codépendantes, et la possibilité d’attribuer une valeur à une compétence en
particulier dépend de la présence d’autres compétences qui se combinent pour former un ensemble
de compétences utile. Autrement dit, dans le cadre de cette étude, nous attribuons une valeur
inconditionnelle estimative pour chaque compétence, bien qu’en réalité la valeur d’une compétence
individuelle dépende de sa cooccurrence avec d’autres compétences. Notre méthodologie ne tient
pas compte des valeurs conditionnelles qui peuvent découler des synergies qui existent dans les
ensembles de compétences du monde réel.
Le Conference Board du Canada
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Les résultats démontrent également que certaines compétences sont corrélées négativement. Cela signifie que certaines
compétences présentent une relation inverse avec d’autres compétences. Par exemple, les rôles qui requièrent de fortes aptitudes
en matière d’entretien des équipements requièrent rarement des compétences en écoute active ou en apprentissage actif.
Dans l’ensemble, nous constatons que certaines compétences ont tendance à former des ensembles, tandis que d’autres sont
généralement exclues de ces mêmes ensembles de compétences.
Pièce 1
Certaines compétences présentent une forte corrélation positive, ce qui suggère l’existence « d’ensembles de compétences »
(classées par scores de similarité)
Apprentissage
actif
Apprentissage actif

Écoute
active

Résolution
Coordination
de problèmes
complexes

Pensée
critique

Entretien
Sélection
d’équipement d’équipement

Installation

Enseignement

Jugement
Stratégies
Gestion des
et prise de d’apprentissage ressources
décisions
financières

Gestion des
ressources
matérielles

Gestion des Mathématiques
ressources
humaines

1,0

Écoute active

0,89

1,0

Résolution de
problèmes complexes
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0,85

1,0
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1,0
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1,0
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1,0
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1,0
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Jugement et prise
de décisions

0,92

0,86

0,94

0,77

0,92

–0,38

–0,26

–0,15

0,80

1,0

Stratégies
d’apprentissage

0,87

0,79
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0,82

–0,34

–0,24

–0,16

0,93

0,80

1,0

Gestion des
ressources financières

0,64

0,57

0,67

0,74

0,63

–0,26

–0,16

–0,18

0,60

0,69

0,62

1,0

Gestion des
ressources matérielles

0,61

0,51

0,65

0,74

0,58

–0,14

–0,02

–0,12

0,62

0,64

0,63

0,94

1,0

Gestion des
ressources humaines

0,73

0,69

0,77

0,88

0,73

–0,23

–0,14

–0,18

0,82

0,76

0,80

0,83
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1,0

Mathématiques

0,72

0,60

0,74

0,52

0,72

–0,19

–0,06

–0,05

0,64

0,71

0,64

0,59

0,57
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1,0

Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada.
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La valeur relative des cinq groupes
de compétences reflète le classement
observé parmi les compétences
individuelles, les compétences des
postes vacants dont la valeur est la
plus élevée faisant partie des
groupes de compétences sociales
et émotionnelles et de celui des
compétences de base.

Le Conference Board du Canada
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L’un de ces groupes comprend plusieurs compétences sociales
et émotionnelles, telles que l’écoute active, la perception sociale
et la pensée critique, ainsi que d’autres compétences axées sur le
savoir, comme l’écriture et la gestion des ressources humaines ou
financières. À l’inverse, les compétences techniques polyvalentes
et relativement manuelles, comme la réparation, tendent à être
corrélées avec des compétences similaires, comme la sélection
des équipements, l’entretien et la surveillance du fonctionnement.
Ces compétences techniques sont souvent corrélées négativement
avec les compétences sociales et émotionnelles. Par exemple,
l’installation, la sélection et l’entretien des équipements sont
corrélés négativement avec les stratégies d’apprentissage, la
négociation, l’orientation axée sur le service et la perception sociale.
Dans un prochain rapport, nous examinerons plus en détail ce
que le regroupement des compétences nous apprend à propos
des grandes catégories professionnelles. Cette analyse de haut
niveau nous permet néanmoins d’utiliser les cinq « groupes »
de compétences définis par O*NET : compétences de base,
compétences sociales et émotionnelles, compétences en gestion
des ressources, compétences techniques et compétences en
systèmes. Le tableau 1 classe les compétences dans le groupe
de compétences parmi les cinq auquel elles appartiennent8.

Tableau 1
Les compétences corrélées peuvent être classées en cinq groupes
Compétences
sociales et
émotionnelles

Compétences
en gestion des
ressources

Compétences Compétences
en systèmes
techniques

Apprentissage
actif

Écoute active

Gestion des
ressources
humaines

Jugement
et prise de
décisions

Entretien
d’équipement

Pensée critique

Expression orale

Gestion des
ressources
financières

Analyse
de systèmes

Sélection
d’équipement

Stratégies
d’apprentissage

Coordination

Gestion des
ressources
matérielles

Évaluation
de systèmes

Installation

Mathématiques

Perception
sociale

Gestion
du temps

Surveillance

Résolution
de problèmes
complexes

Analyse des
opérations

Compréhension
de lecture

Enseignement

Surveillance du
fonctionnement

Sciences

Orientation axée
sur le service

Programmation

Écriture

Négociation

Contrôle de
la qualité

Persuasion

Réparation

Compétences
de base

Fonctionnement
et contrôle

Conception
de technologies
Dépannage
Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET.

8

Le regroupement des « compétences sociales et émotionnelles » s’appuie sur des recherches
antérieures du Conference Board du Canada et diffère légèrement de la classification utilisée
pour le groupe des compétences sociales d’O*NET. Par exemple, nous avons inclus la résolution
de problèmes complexes dans les compétences sociales et émotionnelles, au lieu de classer cette
compétence dans son propre groupe, comme le fait O*NET. Voir Gorea et Fadila, Miser sur ses
forces, pour plus d’informations sur les compétences sociales et émotionnelles et sur la manière
dont ces compétences sont utilisées dans le secteur du tourisme et de l’accueil.
Le Conference Board du Canada
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Ces résultats portent à croire qu’il est important de mettre de
l’avant la synergie engendrée par les ensembles de compétences
dans le développement et l’apprentissage. L’enseignement des
compétences en groupe contribuera également à la constitution
des ensembles de compétences exigés par les employeurs.

Graphique 5
Valeur globale des compétences des postes vacants, par groupe
de compétences
(valeur des groupes de compétences des postes vacants, G$ de 2020)
9
8

Nous pouvons estimer la valeur des postes vacants dans les
groupes de compétences, tout comme nous le faisions pour les
compétences individuelles, et utiliser ces valeurs pour aider les
décideurs politiques et les éducateurs à hiérarchiser et à orienter les
investissements dans le développement des compétences. Comme
on pouvait s’y attendre, la valeur relative des cinq groupes de
compétences reflète le classement des compétences individuelles
présenté dans la section précédente (voir le graphique 5). Les
postes vacants dans les ensembles de compétences sociales et
émotionnelles et de compétences de base sont les plus coûteux
pour l'économie, ce qui reflète à la fois l’omniprésence des
compétences dans ces groupes et leur valeur relative. À l’extrémité
opposée de l'échelle, on trouve les ensembles de compétences en
gestion des ressources et des systèmes. Cela reflète à la fois le
plus petit nombre de compétences dans ces groupes, le nombre
limité de rôles pour lesquels ces compétences sont requises et le
coût relatif plus faible des compétences de postes vacants dans
ces groupes. Pour tenir compte de la variation du nombre de
compétences dans chaque groupe, nous avons également calculé
la valeur moyenne des compétences des postes vacants par
groupe. Les données démontrent que les groupes des
compétences sociales et émotionnelles et des compétences de
base ont la valeur la plus élevée, tandis que les postes vacants
exigeant des compétences techniques tendent à afficher une
valeur plus faible, en moyenne (voir le graphique 6).
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Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada

Graphique 6
Valeur moyenne des compétences des postes vacants, par groupe
de compétences
(valeur des groupes de compétences des postes vacants, G$ de 2020)
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Sources : Le Conference Board du Canada; O*NET; Statistique Canada.
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Prochaines étapes
L’incidence des compétences sur les recettes économiques
témoigne bien de leur valeur. Les compétences des postes vacants
représentent 25 milliards de dollars de valeur économique non
réalisée. L’analyse des corrélations entre les compétences permet
de définir les groupes de compétences essentielles et de leur
attribuer une valeur, ce qui aide les responsables des politiques et
les éducateurs à prioriser leurs efforts visant à combler les lacunes
en matière de compétences. Pour réduire au minimum la valeur
non réalisée des compétences à l’avenir, il faudra mettre de l'avant
des mesures sous forme de politiques publiques ou de pratiques
commerciales innovantes afin de réduire l’écart entre la demande
et l’offre de compétences.
Une façon de réduire la valeur non réalisée des compétences
des postes vacants est d’assurer une meilleure adéquation
entre les programmes de formation et d’éducation et les lacunes
existantes. Ces résultats suggèrent qu’il faut mettre l'accent
sur les programmes axés sur l’écoute active, la pensée critique,
la compréhension de lecture, l’expression orale, la surveillance
et la coordination. En raison du coût croissant associé à ces
compétences de postes vacants et du fait qu’elles affichent
continuellement la plus grande valeur non réalisée, il faudra
s’attaquer à ces lacunes en priorité.

Autres domaines de recherche
Dans le cadre de cette étude, nous avons défini deux questions
de recherche connexes qui seront abordées plus en détail dans
un prochain rapport :
• Est-il possible d’expliquer la variation observée dans les revenus

en élaborant un modèle fondé sur les compétences et sur
d’autres variables telles que les aptitudes et les domaines de
connaissances et qui, ensemble, expliqueraient la variabilité
totale des revenus propres à une profession?
• Quelles corrélations entre les compétences observe-t-on

lorsqu'elles sont réparties par « groupes de professions »?
Quelles autres variables pourraient différencier ces groupes?
Comment doit-on décrire ou caractériser chacun de ces
groupes? L’analyse des différences potentielles entre les
groupes de professions sera très instructive.

Ces compétences sont généralement plus développées chez les
personnes qui ont une formation de niveau universitaire9. D’autres
programmes d’enseignement auraient également tout intérêt à
s’intéresser davantage à ces compétences recherchées. En bref,
le fait d’investir les rares ressources disponibles en priorité pour
les groupes de compétences de plus grande valeur offrira le
meilleur rendement de l’investissement.
9

Conference Board du Canada, Le, « OpportuAvenir ».
Le Conference Board du Canada
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Annexe A

Méthodologie
Établir la valeur des compétences des postes vacants
L’approche utilisée dans ce rapport pour établir la valeur des emplois
vacants repose sur une analyse minutieuse des bases de données
relationnelles. L’idée selon laquelle les postes vacants reflètent la demande
des employeurs et permettent de la mesurer n’est pas entièrement
nouvelle. Quelques études se sont penchées sur la question.
Dans un récent rapport de Statistique Canada10, les postes vacants ont
été considérés comme un indicateur de la demande des employeurs et les
données sur le chômage comme une mesure de l’offre de travailleurs. En
se fondant sur ces deux mesures – les postes vacants et le chômage – le
rapport présente une analyse des déséquilibres entre l’offre et la demande
sur le marché du travail au Canada. Dans une étude plus récente de
l’OCDE11, les offres d’emploi en ligne servent à mesurer les compétences
des postes vacants dans plusieurs pays, dont le Canada. Cependant,
cette recherche n’utilise pas précisément l’expression « compétences
des postes vacants », ni une taxonomie uniforme des compétences. Elle
a de plus tendance à confondre les compétences avec les domaines de
l’éducation et des connaissances. Par exemple, cette étude a révélé que
les dix compétences les plus prisées par les employeurs canadiens étaient
les suivantes : soins dentaires, communication, enseignement, anglais,
radiologie, travail d’équipe/collaboration, gestion de budget, organisation,
soutien médical et souci du détail. Si le souci du détail et la communication
peuvent être considérés comme des compétences, les soins dentaires,
la radiologie et le soutien médical représentent plutôt des domaines
de connaissances.
Notre approche est nouvelle et n’a jamais été appliquée aux données du
marché du travail canadien; aucune autre étude n’a fait un tel rapprochement
entre les postes vacants et les compétences qu’ils exigent.

10 Drolet, Linking Labour Demand and Labour Supply.
11 Organisation de coopération et de développement économiques, An Assessment of the Impact
of COVID-19 on Job and Skills Demand.

Pour commencer, avec l’aide de la nouvelle base de données
OpportuAvenir du Conference Board, qui établit une correspondance
entre le système canadien de classification nationale des professions
(CNP) et les 35 compétences professionnelles décrites dans la base
de données américaine O*NET12, nous avons pu définir des ensembles
de compétences uniques pour chacune des 500 professions au
niveau d’agrégation à quatre chiffres de la CNP. Nous avons ensuite
combiné ces données sur les compétences professionnelles avec les
résultats de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de
Statistique Canada. Puisque nos données sur les compétences O*NET
et les données sur les postes vacants de l’EPVS sont définies au niveau
d’agrégation à quatre chiffres de la CNP, nous pouvons associer les
compétences O*NET aux postes vacants13. Nous avons ensuite calculé
le nombre de postes vacants en regroupant les professions selon les
compétences O*NET et en pondérant selon le nombre de postes vacants
par profession. Enfin, nous avons utilisé les revenus annuels de chacune
des 500 professions répertoriées au niveau d’agrégation à quatre
chiffres de la CNP pour déterminer la valeur monétaire qui pourrait être
réalisée si tous les postes vacants étaient pourvus.
Cependant, nous avons également dû estimer l’évolution annuelle des
revenus pour l’ensemble des 500 professions. Pour ce faire, nous avons
commencé par les données sur les revenus annuels des 500 professions
déclarées dans le recensement de 2015-16. Nous avons ensuite
calculé la croissance annualisée des revenus en fonction des salaires
hebdomadaires pour les groupes professionnels à deux chiffres de la
12 OpportuAvenir a été développé par le Conference Board du Canada dans le but d’intégrer
les données normalisées du marché du travail canadien à l’information sur les compétences
professionnelles. Pour plus de détails, visitez le site https://www.opportuavenir.ca/fr/.
13 Pour éviter les complexités liées à la durée variable et aux effets saisonniers sur le nombre
d’emplois vacants au cours d’une même année, nous avons décidé d’utiliser des données
annualisées sur les emplois vacants. L’utilisation d’offres d’emploi annualisées correspond
également à la période de référence de nos données salariales annuelles, ce qui permet une
interprétation claire de nos estimations sur une base annuelle.
Le Conference Board du Canada
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CNP de niveau supérieur, qui font l’objet d’un suivi régulier dans le cadre
de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Enfin, nous
avons appliqué les taux de croissance annuelle des salaires calculés
au niveau des groupes professionnels à deux chiffres de la CNP à leur
sous-ensemble respectif de professions à quatre chiffres de la CNP.
En procédant ainsi pour les cinq années allant de 2016 à 2020, nous
avons pu extrapoler les revenus annuels du recensement de 2015-16
jusqu’en 2020. La principale hypothèse de cette extrapolation repose sur
l’augmentation au même rythme des salaires de toutes les professions à
quatre chiffres de la CNP appartenant à un groupe particulier de la CNP
à deux chiffres.
Par conséquent, trois éléments mobiles sont à l’origine de la variabilité
d’une année à l’autre de la valeur associée aux compétences des postes
vacants. Tout d’abord, l’évolution du nombre total de postes vacants
au fil du temps. Ensuite, au cours d’une année donnée, la combinaison
des professions qui s’additionnent pour donner le total des emplois
vacants change également. Enfin, l’évolution des revenus d’emploi - la
rémunération de l’ensemble des compétences d’un employé – fluctue
également14. La seule constante est le profil de compétences de
chaque profession. Dans la base de données OpportuAvenir, le profil
de compétences d’un emploi est défini à partir d’un éventail de résultats
normalisés calculés pour chacune des 35 compétences. Ces scores
mesurent l’importance ou la complexité d’une compétence particulière
pour une profession15.
35 500

∑ ∑ [(
j=1

i=1

Score de compétences normaliséi,j

∑ 35
j=1 Scores de compétences normalisés i,j

)

]

* Revenui * Nombre de postes vacantsi pour toutes les
valeurs de i,j

où j regroupe les compétences 1-35 et i regroupe les professions 1-500

14 Nous avons observé précédemment que les revenus et le nombre d’emplois vacants par an ont
eu tendance à augmenter au cours de la période d’analyse, ce qui a contribué à augmenter la valeur
estimée des compétences des postes vacants.
15 Voir O*NET, « Scales, Ratings, and Standardized Scores », pour une explication détaillée des
scores de compétences normalisés.

Après avoir fusionné les données sur les compétences professionnelles,
les postes vacants et les salaires annuels, nous estimé la valeur des
compétences des postes vacants non réalisées dans l’économie
canadienne. Nous avons calculé la valeur des compétences des postes
vacants à l’aide de la formule suivante :
Pièce 2
Schéma de mesure de la valeur non réalisée des compétences
des postes vacants
(valeur des ensembles de compétences des postes vacants, G$ de 2020)

Mesure de la demande d’emploi
Postes vacants,
code à 4 chiffres
de la CNP

Mesure de la demande de compétences
Concordance des
compétences
O*NET à quatre
chiffres de la CNP

Valeur de la demande d’ensembles
de compétences

Revenus annuels,
code à 4 chiffres
de la CNP

Source : Le Conference Board du Canada.

Cette formule est appliquée à l’ensemble des 500 professions de la CNP.
Nous avons également utilisé des données annualisées sur les emplois
vacants et les revenus pour obtenir une mesure annuelle de la valeur
monétaire attribuable aux compétences des postes vacants. Nous avons
ensuite calculé cette mesure pour chaque année de 2015 à 2020. Le
tableau 2 illustre notre approche.
Afin de faciliter la compréhension, le tableau 3 illustre la façon dont a
été calculée la valeur des compétences des postes vacants pour les
pompiers. Cette feuille de calcul partielle montre comment le calcul a
été effectué pour cette seule profession. Les résultats pour les pompiers
reflètent également nos conclusions au niveau agrégé; des compétences
comme l’écoute active, la perspicacité sociale et la pensée critique
ont une valeur plus élevée que des compétences comme l’installation
et la programmation.

Le Conference Board du Canada
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Pièce 3
Calcul de la valeur non réalisée des compétences des postes vacants pour les pompiers en 2020

0,037485 * 480 *
112 737 $ = 2 028 472 $

Score de la
compétence

Part de la compétence = Score de la
compétence / ∑Scores des compétences

Nombre de postes vacants—2020

Revenu annuel—2020

Valeur de la
compétence—2020

Compréhension de lecture

50,00

50/ 1334= 0,037

480

112 737 $

2 028 472 $

Écoute active

46,43

0,035

480

112 737 $

1 883 581 $

Écriture

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Expression orale

44,57

0,033

480

112 737 $

1 808 238 $
1 304 018 $

Compétence O*NET

Mathématiques

32,14

0,024

480

112 737 $

Sciences

34,00

0,025

480

112 737 $

1 379 361 $

Pensée critique

55,43

0,042

480

112 737 $

2 248 706 $

Apprentissage actif

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Stratégies d’apprentissage

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

51,71

0,039

480

112 737 $

2 098 020 $

Surveillance
Perception sociale

44,57

0,033

480

112 737 $

1 808 238 $

Coordination

53,57

0,040

480

112 737 $

2 173 363 $

Persuasion

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Négociation

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Enseignement

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Orientation axée sur le service

44,57

0,033

480

112 737 $

1 808 238 $

Résolution de problèmes complexes
Analyse des opérations

41,14

0,031

480

112 737 $

1 669 143 $

25,00

0,019

480

112 737 $

1 014 236 $

Conception de technologies

16,00

0,012

480

112 737 $

649 111 $

Sélection d’équipement

34,00

0,025

480

112 737 $

1 379 361 $

Installation

0,00

0,000

480

112 737 $

–$

Programmation

3,57

0,003

480

112 737 $

144 891 $

Surveillance du fonctionnement

44,57

0,033

480

112 737 $

1 808 238 $

Fonctionnement et contrôle

44,57

0,033

480

112 737 $

1 808 238 $

Entretien d’équipement

41,14

0,031

480

112 737 $

1 669 143 $

Dépannage

41,14

0,031

480

112 737 $

1 669 143 $

41,14

0,031

480

112 737 $

1 669 143 $

Contrôle de la qualité

Réparation

39,29

0,029

480

112 737 $

1 593 800 $

Jugement et prise de décisions

50,00

0,037

480

112 737 $

2 028 472 $

Analyse de systèmes

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Évaluation de systèmes

39,29

0,029

480

112 737 $

1 593 800 $

Gestion du temps

42,86

0,032

480

112 737 $

1 738 691 $

Gestion des ressources financières

12,57

0,009

480

112 737 $

510 016 $

Gestion des ressources matérielles

23,14

0,017

480

112 737 $

938 893 $

Gestion des ressources humaines

37,43

0,028

480

112 737 $

1 518 456 $

Sources : Le Conference Board du Canada ; O*NET ; Statistique Canada.
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Déterminer les ensembles de compétences
La régularité observée dans les schémas de répartition et
l’interdépendance des compétences démontrent que les compétences
se présentent sous forme d’ensembles. Pour mettre en évidence ces
schémas, nous avons calculé les corrélations des paires de compétences
pour l’ensemble des 35 compétences professionnelles (telles qu’elles
sont définies dans la base de données O*NET). La matrice de corrélation
subséquente et le tableau superposé indiquent les combinaisons de
compétences – c’est-à-dire les ensembles de compétences – qui tendent
à présenter des corrélations positives et négatives élevées.

Obtenez les données
Voyez comment les compétences sont corrélées.

Téléchargez les données

Annexe B
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