
Il n’y a aucune 
amélioration 
en vue pour 
au moins 
une dizaine 
d’années.

Quelle est l’ampleur des pénuries de main-d’œuvre au Canada et quel impact ont-elles sur  
les petites et moyennes entreprises ? Pour le savoir, BDC a sondé plus de 1 200 entrepreneurs  
sur la façon dont le manque de travailleurs affecte leur entreprise.

La croissance de la population active ralentit en raison du départ à la retraite des baby-boomers

Entreprises  
touchées sont 
 
 
plus susceptibles  
de connaître une 
faible croissance.
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des PME canadiennes ont déjà de la difficulté  
à trouver de nouveaux employés

Un manque de travailleurs nuit à la croissance des entreprises

Pénurie de main-d’œuvre :  
un problème tenace  
Le manque de travailleurs au Canada et comment  
les entreprises peuvent y répondre
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Les employés travaillent plus d’heures 56 %

Nous avons augmenté les salaires ou  
amélioré les avantages sociaux 47 %

La croissance est limitée 43 %

Pas en mesure de répondre à des  
commandes, ou commandes en retard 26 %

Nous sommes moins concurrentiels 26 %

Notre qualité se détériore 17 %

En raison d’une pénurie  
de main-d'œuvre…
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Historique



Pour tous les résultats et plus de conseils, lisez l’étude intégrale : bdc.ca/etudemaindoeuvre
Obtenez des conseils d’experts de BDC pour relever tous vos défis en ressources humaines
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Communiquez avec nous
T: 1-888-463-6232 
C: info@bdc.ca

 

Prairies

Le manque de travailleurs est  
particulièrement criant au Canada atlantique,  
en Colombie-Britannique et en Ontario

stratégies à appliquer maintenant  
pour recruter et garder les employés dont vous avez besoin

1. Élaborer une proposition de valeur aux 
employés qui énonce la vision de votre 
entreprise et ses valeurs ainsi que les 
raisons pour lesquelles les gens sont fiers 
de travailler pour vous.

2. Embaucher des immigrants et des 
travailleurs issus de groupes sous-utilisés 
de la population active.

3. Améliorer l’efficacité opérationnelle, 
automatiser les processus et accroître 
l’utilisation des technologies.

4. Officialiser vos politiques de RH.  
Selon notre étude, les entreprises  
dotées de  politiques de RH ont 66 %  
plus de chances d’enregistrer une 
croissance rapide.
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Moyens que prennent les entrepreneurs pour composer avec une pénurie de main-d’œuvre

Les trois principales pratiques d’embauche 

1.  Embauche de travailleurs moins qualifiés

2. Embauche de travailleurs plus jeunes

3. Modification des pratiques de rémunération

Les trois principales pratiques d’exploitation 

1.  Amélioration de l’efficacité opérationnelle

2. Augmentation du nombre d'heures travaillées

3. Automatisation des processus
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