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Ce que vous devez savoir sur le Fonds canadien pour l’emploi1 

Par Brigid Hayes – traduction RESDAC 
 
1. Qu’est-ce que le Fonds canadien pour l’emploi?  

 Le Fonds canadien pour l’emploi (FCE) transfère 500 millions de dollars par année, du 
gouvernement fédéral vers les provinces et les territoires, et ce, pendant six ans de 2014-2015 à 
2020-2021. Les sommes sont destinées à la formation liée au marché du travail. 

 Les sommes sont transférées en fonction de la population (à l’exception du Nunavut, qui reçoit des 
fonds supplémentaires afin d’assurer la viabilité des programmes).  

 Le Fonds canadien pour l’emploi remplace les Ententes sur le marché du travail (EMT).  

 
2. En quoi consistaient les Ententes sur le marché du travail?  

 Les Ententes sur le marché du travail étaient constituées de transferts d’une durée de six ans aux 
provinces et aux territoires, pour qu’on y fournisse des programmes à l’intention des personnes 
qui ne sont pas admissibles à la formation en vertu de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi.  

 Les EMT ont débuté en 2007-2008 pour se terminer en 2013-2014.  
 Une somme de 500 millions de dollars était transférée annuellement, à laquelle se sont ajoutés 

500 autres millions pendant deux ans, en raison de la récession (2009-2010 et 2010-2011).  
 

3. Que faisaient les EMT?  
 Le financement visait les personnes en emploi et sans emploi.  
 Les programmes étaient conçus et offerts directement par les provinces et les territoires et/ou 

par des organismes tiers auxquels étaient octroyés des contrats.  
 On accordait priorité aux groupes sans emploi comme les Autochtones, les femmes, les personnes 

handicapées, les immigrants et dans le cas des personnes en emploi, celles qui étaient peu 
qualifiées, qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires ou qui avaient de faibles niveaux 
d’alphabétisme.  
 

4. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas renouvelé ces ententes?  
 En mars 2013, le gouvernement affirmait qu’il voulait instaurer de nouvelles ententes pour « pour 

s’assurer que les Canadiens ont accès à la formation dont ils ont besoin afin d’obtenir des emplois 
dans les domaines où la demande est forte ».  

 Une évaluation menée en mars 2013 (rendue publique après l’annonce du renouvellement des 
EMT) était dans l’ensemble favorable. Cependant dans sa réponse, le gouvernement a mis 
l’accent sur deux conclusions défavorables : les lacunes en matière de collecte de données et de 
renseignements sur le rendement, ainsi que le chevauchement des programmes.  

 L’évaluation faisait référence à l’intention du gouvernement de lier la formation en matière de 
compétences aux besoins des employeurs et à un emploi garanti.  

 Aucune donnée n’a été présentée soutenant la conception du Fonds canadien pour l’emploi ou 
examinant des modèles de rechange, par exemple une taxe sur la masse salariale ou encore un 
crédit d’impôt.  

 
 
 

                                                           
1 Rédigé par Brigid Hayes, Brigid Hayes Consulting, 25 octobre 2014. Les opinions exprimées sont celles de l’auteure. Ce document est fondé sur les 
renseignements du domaine public disponibles au 25 octobre 2014.  
Traduction : RESDAC. 
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5. Lorsque le gouvernement fédéral a lancé la Subvention canadienne pour l’emploi, on a assisté à 
un tollé chez les premiers ministres provinciaux. Pourquoi? 

 Le gouvernement fédéral a annoncé le lancement du FCE sans consulter les provinces et les 
territoires.  

 La proposition originale exigeait que les provinces et les territoires utilisent leurs propres fonds 
pour fournir l’équivalent des contributions du fédéral et de l’employeur, s’élevant à 5 000 $ 
chacun par subvention.  

 Les fonds soutenant les services en emploi, en employabilité, en alphabétisation et en 
compétences essentielles ne seraient plus disponibles.  

 En début 2014, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires conviennent d’un 
compromis duquel résultent des ententes signées à l’automne 2014.   

 Le Québec conclut une entente distincte qui transfère les fonds, mais qui permet à la province de 
choisir la manière de les distribuer. Cette entente reconnait que les principes clés qui sous-
tendent le Fonds canadien pour l’emploi sont déjà en place dans les infrastructures existantes du 
marché du travail au Québec (système de formation pour la main d’œuvre).  
 

6. Comment le Fonds canadien pour l’emploi fonctionne-t-il?  
 Le Fonds canadien pour l’emploi transfère des fonds aux provinces et aux territoires, qui doivent 

être investis dans l’un des volets suivants:  
1) Subvention canadienne pour l’emploi  
2) Formation parrainée par l’employeur  
3) Services et soutiens à l’emploi   

 
 Les provinces et les territoires peuvent investir dans n’importe lequel des trois volets tant que les 

cibles de dépenses pour la formation menée par l’employeur sont atteintes. À la quatrième année 
des ententes, les dépenses en formation menée par l’employeur doivent équivaloir à 60 % du 
total du Fonds canadien pour l’emploi.  

 Si une province ou un territoire n’atteint pas les cibles de dépenses, les fonds seront retournés au 
gouvernement fédéral ou ils seront retenus de l’allocation de l’année suivante.  
 

7. En quoi le nouveau Fonds canadien pour l’emploi diffère-t-il du concept original?  
 Au départ, les provinces et les territoires devaient utiliser leurs propres fonds pour équivaloir à la 

contribution du gouvernement fédéral et à celle de l’employeur. Le Fonds canadien pour l’emploi 
permet aux provinces et aux territoires d’atteindre leurs cibles en utilisant des fonds issus du 
volet 2 – Formation parrainée par l’employeur, des fonds provinciaux/territoriaux ou encore des 
fonds liés aux transferts annuels versés aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur 
le développement du marché du travail (EDMT) destinés à la formation des personnes admissibles 
à l’assurance-emploi.  

 Le Fonds canadien pour l’emploi préserve l’esprit des EMT par le volet 3 – Services et soutiens à 
l’emploi. Cependant, les fonds de ce volet qui viseraient notamment la formation liée à l’emploi, à 
l’employabilité, à l’alphabétisation et aux compétences essentielles est le montant le plus petit et 
il diminue considérablement au cours de la durée de l’entente.  
 

8. Comment la Subvention canadienne pour l’emploi fonctionne-t-elle? 
 L’employeur désigne les membres du personnel ayant besoin de formation ou quelles 

compétences pourraient être comblées en formant des individus sans emploi.  
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 L’employeur passe un marché de services avec une tierce partie, chargée d’offrir la formation. Il 
peut s’agir de collèges communautaires, de collèges privés de formation professionnelle, de 
centres de formation syndicaux ou d’associations représentant l’industrie. Dans certains cas, on 
peut également approuver les fabricants d’équipement, les développeurs de logiciels et les 
formateurs du secteur privé (experts-conseils).  

 Les employeurs peuvent dépenser jusqu’à 5 000 $ par stagiaire, pour lesquels ils recevront un 
montant équivalent atteignant un maximum de 10 000 $ de la province ou du territoire, à l’aide 
d’une combinaison de sommes provenant du Fonds canadien pour l’emploi et d’autres fonds.  

 Dans la plupart des cas, en rembourse les dépenses des employeurs.  
 Les grands employeurs doivent payer leur contribution en argent comptant. Chez les employeurs 

ayant moins de 50 employés, le tiers de la contribution de l’employeur peut être fourni en nature 
(c.-à-d. salaires ou remplacements de salaire).  

 La formation doit être de « courte durée » et bien que ce ne soit pas exigé, il est plus que 
probable qu’elle mène à un titre de compétence.  

 Les employeurs peuvent soumettre plusieurs demandes mais les stagiaires ne peuvent recevoir 
qu’une subvention.  

 

9. Comment le volet Formation parrainée l’employeur fonctionne-t-il?  
 Les provinces et les territoires offrent fréquemment des programmes où les employeurs sont 

engagés dans la formation et/ou ils la dirigent. Les dépenses liées à ces programmes comptent 
dans le calcul des cibles de dépenses relatives à la formation menée par l’employeur (c.-à-d. 
Subvention canadienne pour l’emploi et Formation parrainée par l’employeur).  

 On a intégré cet élément pour diminuer les incidences financières sur les provinces et les 
territoires en permettant aux programmes existants d’être considérés. Cependant, ce ne sont pas 
tous les programmes qui exigent une contribution financière de la part des employeurs. Ainsi, la 
question de savoir si cette mesure aidera ou nuira à l’atteinte des cibles de dépenses demeure 
nébuleuse.  
 

10. Comment le volet Services et soutiens à l’emploi fonctionne-t-il?  
 Ce volet fait référence à la programmation admissible en vertu des EMT, et inclut la formation en 

alphabétisation, en numératie et en employabilité.  
 Dans plusieurs provinces, on a indiqué aux organisations communautaires que le financement se 

poursuivrait pendant les deux premières années du FCE. Cependant, les exigences financières de 
l’autre volet limiteront la mise en œuvre du volet Services et soutiens à l’emploi.  
 

11. Dans quels provinces et territoires a-t-on lancé le Subvention canadienne pour l’emploi?  
 Toutes les provinces et territoires ont un site Web actif, sauf la Nouvelle-Écosse et le Nunavut.  
 L’Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont 

tous des formulaires de demandes en ligne destinés aux employeurs. Au Manitoba, au Nouveau-
Brunswick et en Saskatchewan, on invite les gens à communiquer directement avec le 
gouvernement provincial.  

 

12. Quels sont les employeurs qui ont reçu des fonds?  
 Une entreprise du Manitoba, Oxygen Technical Services Limited, a reçu la première subvention du 

FCE, le premier ministre Harper et le premier ministre du Manitoba étant présent lors de 
l’annonce. Quinze employés recevront une formation axée sur les compétences et la certification. 
On met l’accent sur les services de gestion, l’informatique en nuage et l’expertise en matière de 
solutions par voix sur le protocole Internet. On prévoit créer sept autres emplois en TI suivant la 
formation.  

 Il semble que le Manitoba ait affecté tous ses fonds pour la première année. 
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13. Y a-t-il un processus d’examen?  

 Au cours de la deuxième année, l’entente sur le Fonds canadien pour l’emploi sera passée en 
revue et les résultats seront présentés au Forum des ministres du marché du travail. L’examen 
portera notamment sur la participation des employeurs, la mise en place graduelle des initiatives, 
les données sur la formation complémentaire financée par la Subvention canadienne pour 
l’emploi, le rendement de l’investissement public de la Subvention canadienne pour l’emploi, 
ainsi que les incidences sur plusieurs types de stagiaires bénéficiant de la subvention.  

 Pendant la première année de l’entente, on élaborera des indicateurs et des mesures de 
rendement.  

 

14. Qu’en est-il des groupes communautaires œuvrant dans les domaines de l’emploi et de 
l’alphabétisation?  

 Plusieurs provinces s’étaient servies des fonds EMT pour soutenir les groupes communautaires 
des domaines de l’alphabétisation et des services à l’emploi. En Ontario et en Nouvelle-Écosse, 
on a indiqué que ce soutien se poursuivra pendant la première ou la deuxième année.  

 Compte tenu des cibles de dépenses, auxquelles s’ajoutent les exigences liées à la formation 
menée par l’employeur et l’importance qu’on y accorde, ces fonds diminueront pendant la durée 
de l’entente.  

 Les groupes communautaires des domaines de l’alphabétisation et des services à l’emploi ne 
peuvent offrir de formation telle que définie dans la Subvention canadienne pour l’emploi. En 
Ontario, certains de ces groupes recevront des fonds provinciaux pour sensibiliser la 
communauté des affaires, et là où on compte moins de 25 participants, pour administrer les 
subventions.   

 

15. Quel est le rôle des syndicats?  
 Les centres de formation syndicaux sont admissibles comme organismes tiers chargés d’offrir la 

formation. 
 Les syndicats pourraient faciliter le processus de demandes chez les employeurs en les 

sensibilisant, en identifiant ceux qui pourraient bénéficier de la formation et en veillant à une 
éducation pour adulte de qualité. On pourrait également faciliter ce processus par le truchement 
des conseils sectoriels et des fonds conjoints de fiducie pour la formation.  
 

16. Qui sont les « gagnants »?  
 Les employeurs : alors que les dépenses moyennes des employeurs en matière de formation 

s’élèvent à 688 $, la Subvention canadienne pour l’emploi pourrait contribuer à augmenter cette 
somme. Les fonds publics seront dirigés vers le secteur privé. On n’exige pas de confirmer que les 
fonds publics ne remplacent pas ce qu’un employeur débourserait habituellement. 

 Le gouvernement fédéral : les cibles de dépenses étant mises en place et aucune disposition 
relative à une approche graduelle n’étant établie, les fonds qui n’ont pas été dépensés 
retourneront au Trésor fédéral.  

 Les établissements formels d’éducation et de formation, y compris les collèges privés de 
formation professionnelle : les établissements formels, et dans plusieurs provinces, les 
institutions reconnues par la loi, sont les seuls véritables fournisseurs de services.  
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17. Qui sont les « perdants »?  

 Les personnes sans emploi et non admissibles à l’AE : il existe peu de mesures incitatives 
encourageant les employeurs à former des personnes qu’ils n’emploient pas.  

 Les personnes ayant de faibles niveaux d’alphabétisme ou de compétences essentielles, celles 
qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires, ainsi que les groupes visés par l’équité en 
matière d’emploi puisque qu’aucune disposition n’exige une représentation équitable.  

 L’alphabétisation et les compétences essentielles, en plus des services en employabilité : on 
assiste à un virage à 180 degrés par rapport au centre d’intérêt des EMT qui étaient axées sur les 
populations les moins qualifiées et les moins bien desservies.  

 Les employeurs du secteur public ne sont pas admissibles à la Subvention canadienne pour 
l’emploi.   
 

18. Quels sont les autres éléments touchés par ce changement?  
 Lors de l’annonce de la Subvention canadien pour l’emploi, le gouvernement fédéral signalait qu’il 

allait renégocier les Ententes sur le développement du marché du travail, en dépit du fait que ces 
ententes ne comportaient pas de date d’achèvement. Les EDMT seront conformes à l’esprit du 
Fonds canadien pour l’emploi, c’est-à-dire à l’alignement sur les exigences des employeurs.  

 


