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Graphique Le nombre de jours-personnes non travaillés à cause
de conflits de travail et le ratio de temps perdu ont
diminué durant la majeure partie des années 1980 et
1990, mais semblent remonter dans les années 2000

Sources : Ressources humaines et Développement social Canada, Direction de
l’information sur les milieux de travail; Statistique Canada, Enquête sur
la population active
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Des arrêts de travail accrus

Ernest B. Akyeampong

L e temps perdu en raison
des grèves et des lock-out a
toujours suscité beaucoup

d’intérêt à cause des bouleverse-
ments économiques et sociaux qui
accompagnent souvent les conflits
de travail. Cet intérêt semble s’ac-
centuer dans un contexte de mon-
dialisation économique et de
libéralisation commerciale crois-
santes, car les différences à l’échelle
internationale peuvent influer sur les
décisions des entreprises quant à la
localisation de leurs usines ou de
leurs bureaux (voir Méthodes de col-
lecte différentes). Les statistiques révè-
lent une amélioration considérable
des relations de travail au Canada
au fil des ans. On pourrait s’inquié-
ter, toutefois, de l’augmentation
soudaine des grèves, des lock-out
et du temps perdu qui en a résulté
ces dernières années.

À partir de l’Enquête sur la popu-
lation active de Statistique Canada
et de l’information réunie par Res-
sources humaines et Développe-
ment social Canada, la présente
étude examine brièvement les ten-
dances des arrêts de travail au cours
des 25 dernières années. Nous nous
attarderons à la période la plus
récente (de 2003 à 2005) et analy-
serons l’incidence des arrêts de tra-
vail selon la branche d’activité et le

Ernest B. Akyeampong est au service de
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peut le joindre au (613) 951-4624 ou
à perspective@statcan.ca.

secteur de compétence (provincial
ou fédéral), le principal enjeu du
conflit et le mode de résolution de
ces conflits.

Le temps perdu : une
tendance à la baisse

L’analyse de la variation d’une
année à l’autre et des tendances que
révèlent les statistiques sur les con-
flits de travail pose toujours des
problèmes. Les données annuelles
sont conditionnées par de nom-
breux facteurs, notamment le calen-
drier des conventions collectives
(tout particulièrement le nombre et
la durée des conventions), la taille

des parties en cause, la durée des
arrêts de travail, l’état de l’écono-
mie et du marché du travail, les
changements dans la réglementa-
tion des relations de travail et les
relations patronales-syndicales.
Parmi les autres facteurs qui inter-
viennent, citons la variation du taux
de syndicalisation (proportion
d’employés syndiqués) et les straté-
gies syndicales. Tenter d’isoler les
effets de chacun de ces facteurs est
une tâche colossale qui déborde les
limites du présent article.

Néanmoins, les tendances à la
baisse observées dans les années
1980 et 1990 tant au chapitre du
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Tableau 1 Grèves et lock-out et jours-personnes non travaillés

Arrêts de travail

Travail- Jours-per- Ratio de
Déclen- leurs sonnes non Em-  temps

chés Total1 concernés travaillés ployés perdu2

’000 ’000 ’000

1980 952 1 028 452 9 130 9 621 949
1981 943 1 049 342 8 850 9 880 896
1982 611 679 464 5 702 9 461 603
1983 576 645 330 4 441 9 479 469
1984 653 716 187 3 883 9 732 399
1985 762 829 164 3 126 9 901 316
1986 657 748 486 7 151 10 313 693
1987 579 668 582 3 810 10 634 358
1988 483 548 207 4 901 10 936 448
1989 568 627 445 3 701 11 195 331
1990 519 579 271 5 079 11 250 451
1991 399 463 254 2 516 10 962 230
1992 353 404 152 2 110 10 803 195
1993 323 381 102 1 517 10 782 141
1994 312 374 81 1 607 11 030 146
1995 282 328 149 1 583 11 212 141
1996 297 330 276 3 269 11 250 291
1997 229 284 258 3 608 11 357 318
1998 341 381 244 2 444 11 641 210
1999 358 413 160 2 443 11 974 204
2000 321 379 144 1 657 12 391 134
2001 324 381 221 2 199 12 670 174
2002 246 294 168 3 033 12 996 233
2003 221 266 81 1 736 13 271 131
2004 261 298 260 3 225 13 494 239
2005 261 293 429 4 107 13 658 301

1 Le total inclut le nombre d’arrêts de travail déclenchés une année donnée, plus les
arrêts de travail qui continuent depuis l’année précédente.

2 Le nombre de jours de travail perdus à cause de grèves et de lock-out par 1 000
employés (le nombre de jours-personnes non travaillés divisé par le nombre des
employés).

Sources : Ressources humaines et Développement social Canada, Direction de
l’information sur les milieux de travail; Statistique Canada, Enquête sur
la population active

nombre de conflits de travail qu’à
celui des jours perdus en raison de
ces conflits semblent s’estomper
ces dernières années (graphique)1.
Le nombre d’arrêts de travail dus
aux grèves et aux lock-out est passé
d’une moyenne annuelle de 754
dans les années 1980 à 394 dans les
années 1990, puis à 319 pendant les
années 2000. Le nombre de jours
de travail perdus s’est élevé en
moyenne à 5,5 millions par année
dans les années 1980, à 2,6 millions
dans les années 1990, mais a
remonté à 2,7 millions dans les
années 2000 (tableau 1).

L’emploi d’un ratio du nombre de
jours de travail perdus par 1 000
employés permet des comparai-
sons plus judicieuses des statistiques
sur les arrêts de travail annuels.
Après avoir ainsi neutralisé l’effet de
l’augmentation du nombre d’em-
ployés, ce ratio du temps perdu
révèle une tendance globale à la
baisse, celui-ci passant d’une
moyenne annuelle de 541 jours de
travail perdus par 1 000 employés
dans les années 1980, à 233 dans
les années 1990, puis à 203 dans les
années 2000.

Le temps perdu grimpe en
2004 et 2005

Malgré les progrès réalisés au
Canada selon les statistiques en
matière de relations de travail au
cours des dernières décennies, la
légère augmentation du nombre de
grèves et de lock-out et la hausse
proportionnellement plus marquée
des jours de travail perdus et du
ratio du temps perdu qui en résulte,
particulièrement durant les deux
dernières années (2004 et 2005),
suscitent des inquiétudes.

Le nombre de grèves et de lock-
out déclenchés en 2004 et en 2005
a plafonné à 261 par année, soit
légèrement plus que durant les deux

années précédentes. Mais le nombre de travailleurs touchés par ces con-
flits, le nombre de jours de travail perdus et le ratio du temps perdu ont
tous connu des hausses consécutives importantes. Ainsi, en 2005, le nom-
bre de travailleurs ayant subi des arrêts de travail s’est élevé à 429 000 (soit
cinq fois plus qu’en 2003) et le nombre de jours de travail perdus a atteint
4,1 millions, soit deux fois et demi de plus qu’en 2003. En outre, le ratio
du temps perdu (301) en 2005 a plus que doublé par rapport à 2003.

La hausse du nombre de jours de travail perdus au cours des deux derniè-
res années est sans aucun doute partiellement attribuable à l’augmentation
du nombre de travailleurs touchés (puisque les conflits récents ont mis en
cause des syndicats relativement grands) ainsi qu’à des arrêts de travail de
longue durée.
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Méthodes de collecte différentes

Étant donné les différences de définitions et de portée
statistique, les comparaisons internationales des statis-
tiques concernant les conflits de travail doivent être fai-
tes avec prudence.

De nombreux pays s’en remettent à des avis volontai-
res de conflit à un ministère national ou à un gouverne-
ment local. Au Canada, les données reflètent tous les
arrêts de travail signalés à la Direction de l’information
sur les milieux de travail de Ressources humaines et
Développement social Canada. De plus, plusieurs pays,
y compris le Canada, ne mesurent pas le temps de tra-
vail perdu dans les établissements dont les employés ne
sont pas engagés dans un conflit mais sont empêchés
de travailler en raison d’une pénurie de matériaux four-
nis par des établissements en grève.

Par ailleurs, il existe des différences importantes entre
les pays quant au seuil utilisé pour déterminer si un arrêt
de travail particulier devrait être porté aux dossiers
officiels. La plupart des pays excluent de leurs statisti-
ques les petits arrêts de travail (jugés d’après le nom-
bre de travailleurs concernés, la durée du conflit ou le
nombre de jours perdus). En particulier, le seuil d’inclu-
sion est très élevé aux États-Unis (1 000 travailleurs) et
au Danemark (100 jours de travail perdus). Au Canada,
le seuil d’inclusion est de 10 jours-personnes perdus ou
plus.

Certains pays excluent également les conflits dans cer-
tains secteurs industriels. Par exemple, le Portugal
exclut les grèves du secteur public. D’autres pays
excluent certains types de conflits : le Portugal exclut les
grèves générales, le Japon exclut les jours perdus dans
le cadre de conflits non officiels et le Royaume-Uni
exclut les arrêts de travail soi-disant polit iques. Des
exclusions de ce genre n’existent pas au Canada.

Finalement, l’inclusion des travailleurs engagés indirec-
tement dans un arrêt de travail, notamment ceux qui sont
empêchés de travailler parce que d’autres travailleurs
de leur lieu de travail sont en grève, varie d’un pays à
l’autre. Bon nombre de pays, y compris les États-Unis,
le Royaume-Uni, la France et l’Australie, tentent de les
inclure. D’autres, tels que le Canada, l’Allemagne et l’Italie,
les excluent. On trouvera une description complète des
différences quant à la portée et à la méthodologie sur le
plan international dans une note technique de la revue
Labour Market Trends (vol. 109, no 4, p. 201), publiée par
le bureau national des statistiques du Royaume-Uni.

Peu importent les raisons, le moment auquel ces der-
nières hausses sont observées soulève des questions.
Serait-ce possible que le repli continu du taux de chô-
mage et l’émergence de foyers de pénurie de main-
d’œuvre aient contribué à cette montée? Ces
développements auraient-ils enhardi le mouvement
syndical?

Nous ignorons si ces hausses marquent le début d’une
nouvelle tendance, mais nous pouvons néanmoins exa-
miner de plus près la nature des arrêts de travail des
dernières années. Dans quels secteurs de compétence
se sont-ils produits? Quels en étaient les principaux
enjeux? Et comment se sont-ils réglés? Répondre à ces
questions pourrait nous aider à limiter les conflits de
travail à l’avenir.

La plupart des conflits survenus entre 2003 et
2005 ont été déclenchés par les syndicats

Selon Ressources humaines et Développement social
Canada, le calendrier des conventions collectives varie
d’un syndicat à l’autre, mais celles-ci s’étalent en
moyenne sur une période d’environ trois ans. Pour
mieux comprendre les statistiques des conflits de tra-
vail des dernières années, il importe d’examiner une
série de données qui tient compte plus adéquatement
des différentes échéances. Dans le cadre de la présente
étude, nous avons regroupé les données pour la
période allant de 2003 à 2005. Non seulement cette
série de données est-elle statistiquement plus robuste,
mais la période retenue couvre deux phases bien dis-
tinctes du cycle des conflits de travail : 2003 a été rela-
tivement calme, tandis que les années 2004 et 2005 l’ont
été moins.

Sur les 743 arrêts de travail déclenchés entre 2003 et
2005, 622 (84 %) sont attribuables aux syndicats (grè-
ves), et le reste, au patronat (lock-out). Près de
7,9 millions des 9,1 millions de jours de travail perdus
(87 %) l’ont été en raison de grèves (tableau 2).

Les arrêts de travail ont surtout touché le
Québec ainsi que les secteurs manufacturier,
de l’éducation et de la santé

Au cours de la période d’étude, seulement 6 % des
grèves et des lock-out, soit 41 au total, sont survenus
dans les secteurs de compétence fédérale (travailleurs
assujettis à la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, notamment ceux de la fonction publique
fédérale, et travailleurs assujettis au Code canadien du tra-
vail, notamment ceux des banques et autres institutions
financières ainsi que ceux du secteur des télécommuni-
cations). Les autres conflits ont eu lieu dans des sec-
teurs de compétence provinciale. C’est le Québec, la
province affichant la syndicalisation la plus élevée, qui
a enregistré la plus forte proportion de grèves et de
lock-out (45 % ou 336), suivi de l’Ontario (31 % ou
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Tableau 3 Grèves et lock-out et jours-
personnes non travaillés par
principale industrie, 2003 à 2005

Grèves et Jours
lock-out non travaillés

% ’000 %

Ensemble des industries 743 100 9 068 100

Primaire 19 2,6 454 5,0

Services publics 6 0,8 81 0,9

Construction 13 1,7 102 1,1

Fabrication 212 28,5 1 572 17,3

Commerce de gros et de détail 76 10,2 706 7,8

Transport et entreposage 51 6,9 275 3,0

Information et culture 12 1,6 2 202 24,3

Finance 48 6,5 82 0,9

Enseignement, soins de santé
et assistance sociale 159 21,4 1 454 16,0

Loisirs et hôtellerie 103 13,9 567 6,3

Administrations publiques 44 5,9 1 573 17,3

Nota : La somme des chiffres ne représente pas nécessairement
le total en raison de l’arrondissement.

Sources : Ressources humaines et Développement social Canada,
Direction de l’information sur les milieux de travail;
Statistique Canada, Enquête sur la population active

230). (Pour les taux de syndicalisation par province,
secteur et branche d’activité, voir la fiche sur la syndi-
calisation, qui figure aussi dans le présent numéro de
L’emploi et le revenu en perspective.)

Malgré le petit nombre d’arrêts de travail observés, les
travailleurs relevant de la compétence fédérale ont
enregistré la proportion la plus élevée de jours perdus
(33 %), suivis des travailleurs du Québec (30 %) et de
l’Ontario (15 %). Les secteurs de compétence fédérale
comptent plusieurs grands syndicats, et le nombre
important de jours de travail perdus s’explique entre
autres par des grèves relativement longues en 2005,
mettant en cause des travailleurs affiliés à quelques
grandes unités de négociation. Pendant la période étu-
diée, seulement 5 % des grèves et des lock-out sont
survenus en Colombie-Britannique, mais cette province
a enregistré 11 % de l’ensemble des jours de travail
perdus.

Plus du quart (29 %) des grèves et des lock-out sont
survenus dans le secteur manufacturier, suivi de l’édu-
cation, de la santé et des services sociaux (21 %) (ta-
bleau 3). Les industries de l’information et de la culture
n’ont enregistré que 2 % des conflits mais près du quart
des jours de travail perdus. Une longue grève mettant
en cause quelques grands syndicats a entraîné un nom-
bre élevé de jours de travail perdus dans ce secteur. Le
secteur manufacturier (17 %), celui de l’éducation, de
la santé et des services sociaux (16 %) et l’administra-
tion publique (17 %) ont aussi affiché des proportions
relativement élevées de jours de travail perdus.

Les salaires sont au cœur de la plupart des
arrêts de travail

Les grèves et les lock-out peuvent être causés par plus
d’un facteur, mais les salaires étaient le principal objet
du litige dans les conflits déclenchés entre 2003 et 2005.
Environ la moitié (51 %) des répondants ayant indiqué
la raison de l’arrêt de travail ont évoqué les salaires ou
les avantages sociaux comme principal motif du con-
flit2. Par ailleurs, 35 % ont cité des retards dans les

Tableau 2 Grèves et lock-out et jours-
personnes non travaillés par
secteur de compétence, 2003
à 2005

Grèves et Jours
lock-out non travaillés

% ’000 %
Canada 743 100 9 068 100

Terre-Neuve-et-Labrador 22 3,0 523 5,8

Île-du-Prince-Édouard1 .. .. 1 ...

Nouvelle-Écosse 10 1,4 80 0,9

Nouveau-Brunswick 19 2,6 177 2,0

Québec 336 45,2 2 684 29,6

Ontario 230 31,0 1 385 15,3

Manitoba 20 2,7 47 0,5

Saskatchewan 19 2,6 104 1,1

Alberta 8 1,1 113 1,2

Colombie-Britannique 38 5,1 1 007 11,1

Total provincial 702 94,5 6 121 67,5

Total fédéral 41 5,5 2 947 32,5

1 Aucun nouvel arrêt de travail n’a été déclaré à l’Île-du-Prince-
Édouard pour 2003 à 2005. Les jours non travaillés sont liés à
un arrêt de travail qui a commencé en 2002.

Nota : La somme des chiffres ne représente pas nécessairement
le total en raison de l’arrondissement.

Sources : Ressources humaines et Développement social Canada,
Direction de l’information sur les milieux de travail;
Statistique Canada, Enquête sur la population active
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négociations ou le manque de confiance dans la
volonté de négociation de la partie adverse, 9 % con-
sidéraient que la sécurité d’emploi et la sous-traitance
étaient les principaux enjeux des conflits, et 5 % ont
évoqué des conditions de travail médiocres, de mau-
vaises relations patronales-syndicales et le manque de
respect des droits syndicaux.

La plupart des arrêts de travail ont été réglés
par des ententes

Le règlement d’un arrêt de travail peut prendre diver-
ses formes. L’entente entre les parties concernées est la
forme de règlement la plus fréquente. On en arrive
souvent à de telles ententes sans le recours à un tiers,
mais il arrive que l’on fasse appel à un arbitre. Environ
77 % des grèves et des lock-out ayant fait l’objet d’un
règlement entre 2003 et 2005 ont pris fin à la suite
d’une entente entre les parties adverses. Dans environ
18 % des cas, c’est le retour volontaire des employés
au travail qui a mis un terme au conflit. Enfin, 2 % des
conflits ont donné lieu à l’adoption d’une loi spéciale
ou à la promulgation d’une ordonnance de la Com-
mission du travail. Une faible proportion des arrêts de
travail s’est soldée par la fermeture d’une usine ou
d’une entreprise (six cas seulement ont été relevés pen-
dant la période 2003-2005), et treize arrêts de travail
étaient toujours sans règlement à la fin de 2005.

Conclusion

Selon les statistiques, les progrès réalisés au Canada
dans les années 1980 et 1990 en matière de grèves et
de lock-out semblent s’être estompés ces dernières
années. Les améliorations observées au début de la
décennie ont été neutralisées par une détérioration des
relations de travail en 2004 et 2005.

Les syndicats ont été à l’origine d’environ 84 % des
743 arrêts de travail et de 87 % des 9,1 millions de
jours de travail perdus entre 2003 et 2005; les autres
conflits sont attribuables aux employeurs. Parmi les
travailleurs les plus fortement touchés figurent ceux
du Québec, ceux des secteurs de compétence fédérale
et ceux des secteurs manufacturier ainsi que de l’édu-

cation, de la santé et des services sociaux. Les ques-
tions salariales étaient le principal enjeu du conflit dans
environ la moitié des arrêts de travail entre 2003 et
2005, et le manque de confiance dans la volonté de
négociation de la partie adverse représentait la raison
principale du tiers des conflits environ. La plupart des
arrêts de travail (77 %) ont pris fin à la suite d’une
entente entre les parties adverses (avec ou sans l’inter-
vention d’un tiers). Seulement quelques conflits de tra-
vail ont donné lieu à l’imposition d’une ordonnance
de la cour, à l’adoption d’une loi ou à la fermeture
d’une usine.

Il n’est pas possible d’établir à l’heure actuelle si la
récente montée du temps de travail perdu est due à
une évolution générale du climat des relations de tra-
vail ou à une confluence de facteurs propres au lieu de
travail. Il importe de suivre la situation car une dété-
rioration des relations de travail peut avoir des réper-
cussions économiques plus vastes.

NotesNotesNotesNotesNotes

1 Il semble, à prime abord, que le cycle conjoncturel ait
eu des effets minimes ou négligeables sur les grèves et
les lock-out durant la période d’étude. Par exemple,
contre toute attente, le nombre de conflits semble géné-
ralement élevé pendant les années de récession, comme
au début des années 1980, et faible pendant les années
de croissance qui ont précédé le nouveau millénaire. De
même, le taux de syndicalisation a peu bougé, s’établis-
sant à un peu plus de 30 % pendant presque toute la
période, malgré les fluctuations des statistiques sur les
grèves et les jours de travail perdus, ce qui laisse penser
que le taux de syndicalisation n’a pas d’effet perceptible
sur les séries de données. Toutefois, les effets relatifs au
cycle conjoncturel ou au taux de syndicalisation pour-
raient avoir été neutralisés par d’autres facteurs.

2 On a obtenu des réponses à la question sur la prin-
cipale raison du conflit pour environ le tiers des arrêts
de travail observés.

Perspective


