
 

 
Résultats du sondage mené auprès des membres de Let’s Build Canada  
 
Méthodologie  
 
Le sondage suivant a été réalisé par Abacus Data pour le compte de Let’s Build Canada du 12 au 
28 août 2021 auprès de 867 membres des syndicats affiliés de Let’s Build Canada qui représente 
environ 200 000 personnes exerçant un métier spécialisé. 
 
Les membres ont reçu des courriels d’invitation à ce sondage en ligne d’Abacus Data ou de leur 
syndicat affilié.  
 
Parmi les invités, 1 210 membres ont accédé au sondage. Compte tenu toutefois du mélange de 
méthodes de recrutement utilisées, il n’a pas été possible d’établir le nombre total d’invitations 
transmises. Des 1 210 membres qui ont commencé le sondage, 867 (71,6 %) l’ont complété et 343 
(28,3 %) l’ont partiellement complété. Le sondage était disponible en ligne du 12 août à 9 h (HNE) 
jusqu’au 28 août à 23 h 59 (HNE).  
 
L’analyse des données porte uniquement sur les réponses des participants qui ont répondu à toutes 
les questions ; l’analyse ne tient pas compte des participations partielles. Les données n’ont pas été 
pondérées.   
 
Let’s Build Canada : 12-111 Fourth Avenue, Bureau 272, St. Catharines, Ontario, L2S 3P5  
Abacus Data : 71, rue Bank, no 6, Ottawa, Ontario, K1P 5N2 
 
Principaux résultats 
 
Topline Results 
 
1. Nous voulons connaître les éventuels défis que vous avez pour trouver du travail. Dans les 5 

dernières années, avez-vous vécu l’une des situations suivantes ? 
 

a) Devoir se déplacer dans une autre région de la province pour trouver du travail pour 
lequel vous avez les compétences requises 
 

Oui, souvent 38% 
Oui, parfois 27% 
Non, rarement 13% 
Non, jamais 22% 

 
b) Payer soi-même les frais de déplacement pour travailler dans une autre région   

 
Oui, souvent 40% 
Oui, parfois 28% 
Non, rarement 15% 
Non, jamais 17% 
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c) Manque de possibilités d’emploi dans votre région 
 

Oui, souvent 44% 
Oui, parfois 28% 
Non, rarement 14% 
Non, jamais 13% 

 
d) Possibilités d’emploi en baisse dans votre domaine habituel de travail 

 
Oui, souvent 42% 
Oui, parfois 30% 
Non, rarement 15% 
Non, jamais 13% 

 
e) Plusieurs possibilités d’emploi pour lesquelles vous devez suivre une nouvelle 

formation ou vous tourner plutôt vers des projets d’énergie renouvelable 
 

Oui, souvent 12% 
Oui, parfois 23% 
Non, rarement 35% 
Non, jamais 29% 

 
f) Emplois de faible qualité (quarts de travail favorables, possibilité d’heures 

supplémentaires) dans votre région 
 

Oui, souvent 42% 
Oui, parfois 29% 
Non, rarement 17% 
Non, jamais 12% 

 

2. Dans les 5 dernières années, avez-vous accepté un employ : 
 

a) Dans votre région (moins de 80 km de votre domicile) 
 

Oui 68% 
Non 32% 

 
b) Proche (80 km à 150 km de votre domicile) 

 
Oui 60% 
Non 40% 

 
c) Dans une autre région de la province ou du territoire (plus de 150 km de votre 

domicile) 
 

Oui 65% 
Non 35% 
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d) Dans une autre province ou territoire 
 

Oui 37% 
Non 63% 

 
e) Dans un autre pays 

 
Oui 5% 
Non 95% 

 
 

3. Dans les 5 dernières années, avez-vous été obligé de payer vous-même d’une des dépenses 
suivantes pour travailler ailleurs (plus 80 km de votre domicile) ? 
Veuillez choisir les réponses qui vous concernent :  

 
Essence  63% 
Repas, nourriture et breuvages (non alcoolisés) 53% 
Hébergement (hôtels, locations de courte durée) 32% 
Billets de transport (avion, train, etc.) 26% 
Location de voiture ou billet d’autobus  11% 
Aucune de ces réponses 30% 

 

4. Dans une année habituelle, combien estimez-vous payer vous-même de frais de déplacement ? 
Ceci inclut les frais de déplacement que vous devez payer pour un projet qui est à plus de 80 
km de votre résidence. 

 

Moyenne $2,317 

 
5. Êtes-vous en accord ou désaccord avec les énoncés suivants ? 

 
a) Je me déplace très souvent pour travailler. 

 
Entièrement d’accord 50% 
Moyennement d’accord 27% 
Moyennement en désaccord 12% 
Entièrement en désaccord 11% 

 
b) Je me déplace très souvent pour trouver du travail. 

 
Entièrement d’accord 40% 
Moyennement d’accord 27% 
Moyennement en désaccord 16% 
Entièrement en désaccord 17% 
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c) Il y a peu de possibilités de travail dans ma région, les pénuries d’emploi sont 
courantes. 

 
Entièrement d’accord 44% 
Moyennement d’accord 31% 
Moyennement en désaccord 14% 
Entièrement en désaccord 11% 

 
d) J’ai vu des offres d’emploi pour lesquelles j’ai les compétences requises, mais je n’ai 

pas postulé à cause de frais de déplacement et d’hébergement si j’accepte l’emploi. 
 

Entièrement d’accord 25% 
Moyennement d’accord 28% 
Moyennement en désaccord 20% 
Entièrement en désaccord 27% 

 
e) J’ai refusé des offres d’emploi à cause des frais de déplacement et d’hébergement si 

j’accepte l’emploi. 
 

Entièrement d’accord 23% 
Moyennement d’accord 29% 
Moyennement en désaccord 18% 
Entièrement en désaccord 30% 

 
 

6. Une solution possible pour aider les travailleurs serait de leur permettre de déduire leurs frais 
de déplacement. Plusieurs professionnels comme les vendeurs bénéficient déjà de cette 
déduction. Vous pourriez demander le remboursement des frais de déplacement que vous 
avez payés vous-mêmes pour aller travailler ailleurs (hôtels, vols et nourriture, par exemple).  
En ce qui concerne la solution décrite ci-haut, la possibilité de vous faire rembourser vos 
dépenses liées au travail vous permettrait-elle de... 
 

a) Chercher un emploi, pour lequel il y a des frais de déplacement, que vous n’auriez 
pas considérés auparavant. 

 
Oui, certainement 49% 
Oui, passablement 29% 
Non, pas vraiment 9% 
Non, pas du tout 4% 
Ne s’applique pas à vous 5% 
Incertain 4% 
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b) Chercher un emploi pour lequel vous devez aller dans une région où il y a des 
pénuries de main-d’œuvre. 

 
Oui, certainement 49% 
Oui, passablement 28% 
Non, pas vraiment 10% 
Non, pas du tout 3% 
Ne s’applique pas à vous 6% 
Incertain 4% 

 
c) Avoir accès plus de possibilités d’emploi. 

 
Oui, certainement 46% 
Oui, passablement 29% 
Non, pas vraiment 13% 
Non, pas du tout 3% 
Ne s’applique pas à vous 5% 
Incertain 4% 

 

7. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 
 

a) Je suis préoccupé par les coûts d’une nouvelle formation ou accréditation pour la 
transition vers des projets d’une économie verte (énergie renouvelable, 
infrastructure verte, réaménagement, etc.) 

 
Entièrement d’accord 39% 
Moyennement d’accord 32% 
Moyennement en désaccord 19% 
Entièrement en désaccord 10% 

 
b) Les possibilités d’emplois, pour lesquels j’ai déjà les compétences nécessaires, 

augmentent dans le secteur de l’énergie renouvelable/infrastructure 
verte/réaménagement. 

 
Entièrement d’accord 13% 
Moyennement d’accord 34% 
Moyennement en désaccord 26% 
Entièrement en désaccord 27% 

 
c) J’ai vu des possibilités d’emplois, dans le secteur de l’énergie 

renouvelable/infrastructure verte/réaménagement, pour lesquels je dois acquérir de 
nouvelles compétences ou me perfectionner. 

 
Entièrement d’accord 12% 
Moyennement d’accord 32% 
Moyennement en désaccord 32% 
Entièrement en désaccord 24% 
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d) Je crains que les emplois dans le secteur de l’énergie renouvelable/infrastructure 
verte ne paient pas aussi bien. 

 
Entièrement d’accord 42% 
Moyennement d’accord 34% 
Moyennement en désaccord 17% 
Entièrement en désaccord 8% 

 

8. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 
 

a) Le programme d’assurance emploi doit être réformé 
 

Entièrement d’accord 49% 
Moyennement d’accord 38% 
Moyennement en désaccord 11% 
Entièrement en désaccord 2% 

 
b) Le programme d’assurance emploi doit être plus flexible (éliminer les limites d’âge 

pour toucher l’assurance emploi afin de suivre une nouvelle formation ou 
accréditation) 

 
Entièrement d’accord 63% 
Moyennement d’accord 30% 
Moyennement en désaccord 5% 
Entièrement en désaccord 2% 

 
c) Les prestations d’assurance emploi sont payées trop lentement 

 
Entièrement d’accord 34% 
Moyennement d’accord 35% 
Moyennement en désaccord 23% 
Entièrement en désaccord 7% 

 
d) Le gouvernement fédéral devrait attitrer un représentant ou conseiller issu des 

métiers de la construction pour étudier les questions d’assurance emploi (groupe de 
travail, conseil, comité) 

 
Entièrement d’accord 65% 
Moyennement d’accord 28% 
Moyennement en désaccord 5% 
Entièrement en désaccord 3% 

 
e) Le recouvrement des indemnités de départ devrait être éliminé de façon permanente 

 
Entièrement d’accord 49% 
Moyennement d’accord 37% 
Moyennement en désaccord 10% 
Entièrement en désaccord 4% 

 
 

9. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 
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a) J’aimerais avoir plus d’Ententes sur les avantages communautaires (EAC)/Ententes 
sur le développement de la main-d’œuvre (EDM) parce qu’elles augmentent les 
possibilités pour les apprentis et les groupes sous-représentés de travailler sur des 
projets d’infrastructure fédérale. 

 
Entièrement d’accord 49% 
Moyennement d’accord 35% 
Moyennement en désaccord 10% 
Entièrement en désaccord 6% 

 
b) J’aimerais que le gouvernement soutienne davantage les apprentis financièrement. 

 
Entièrement d’accord 61% 
Moyennement d’accord 28% 
Moyennement en désaccord 8% 
Entièrement en désaccord 2% 

 
c) J’aimerais que le gouvernement soutienne davantage les travailleurs du secteur 

pétrolier et gazier pendant la transition du Canada vers une économie plus verte. 
 

Entièrement d’accord 70% 
Moyennement d’accord 21% 
Moyennement en désaccord 5% 
Entièrement en désaccord 3% 

 
d) J’aimerais que le gouvernement investisse davantage dans les énergies vertes 

comme les petits réacteurs modulaires, le captage de carbone et le réaménagement 
industriel pour faire travailler plus de Canadiens. 

 
Entièrement d’accord 55% 
Moyennement d’accord 29% 
Moyennement en désaccord 7% 
Entièrement en désaccord 8% 

 


