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Réseau pour le développement de l’alphabétisme et les 

compétences  

 

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) est 

l’organisme porte-parole des intervenants travaillant auprès des apprenants faiblement 

alphabétisés et/ou ayant des besoins en matière de compétences essentielles au sein des 

communautés francophones et acadiennes. Il regroupe 10 membres provinciaux et territoriaux à 

l’échelle canadienne.  

Le RESDAC favorise la reconnaissance et l’acquisition des compétences et des 

connaissances. La personne apprenante faiblement alphabétisée et/ou ayant des besoins en 

matière de compétences essentielles est au cœur de la raison d’être du RESDAC. Le RESDAC 

bénéficie de l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du Bureau de 

l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) du ministère de l’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) ainsi que du Patrimoine canadien.  

 

 

 

 

O Stratégies 
 

O Stratégies constitue une approche collective qui mise sur l’atteinte des résultats et une 

approche axée sur l’humain. Chez O Stratégies, nous croyons qu’il faut mettre le client au centre 

d’un processus de découverte pour lui permettre d’identifier les meilleures pistes de solution. 

En travaillant ensemble, notre équipe multidisciplinaire propose une approche basée sur les 

compétences variées d’experts de différents secteurs pour atteindre des résultats concrets et 

durables. 

Nous croyons que même les plus petites structures peuvent être complexes et que nous 

pouvons y apporter une multitude de réponses. Les meilleures solutions sont inclusives et servent 

à combler les écarts pour permettre le progrès social et économique. Notre groupe d’experts vous 

accompagne tout au long de votre cheminement d’affaires, de la conception à l’exécution en 

passant par la planification stratégique. 
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Sommaire 
 

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLSOM) sont des 

communautés vulnérables du fait de leur statut minoritaire et, comme à l’échelle mondiale, elles 

ont été affectées par les conséquences multiples de la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-

19; ce qui les fragilisent davantage. Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des 

compétences (RESDAC) souhaite poser un regard approfondi sur les enjeux qui en découlent afin 

d’aligner la disponibilité de la main-d’œuvre avec les besoins des employeurs alors que la relance 

économique est prioritaire dans l’ensemble du Canada. 

L’étude de la problématique fait ressortir divers enjeux importants à considérer dans la 

continuité des services offerts en alphabétisation et en compétences essentielles (ACE). D’abord, 

on constate que le gouvernement du Canada a déjà entamé un travail de modernisation de son 

cadre de compétences dans le but de mieux refléter les transformations du marché du travail en 

mouvement bien avant la pandémie ainsi que les besoins émergents de l’industrie numérique, dite 

4.0. D’autre part, la connaissance sur les impacts de la pandémie avance rapidement vu que c’est 

une situation inédite. Il est donc difficile de prédire pleinement ce que seront les conséquences à 

long terme et de tirer des conclusions qui seraient beaucoup trop hâtives compte-tenu de l’ampleur 

du phénomène. Toutefois, des tendances ont pris forme au niveau des impacts de la pandémie 

sur le marché du travail et de nouveaux besoins ont émergé. Les grands impacts répertoriés dans 

le cadre de cette étude sont les incertitudes liées à l’emploi, l’accélération du numérique, la perte 

de temps d’apprentissage chez les travailleurs, le rattrapage économique où on retrouve des 

impacts variés selon les secteurs et les groupes de travailleurs et finalement, la transformation 

des milieux de travail et le travail à distance. À la lumière de ces enjeux, les gouvernements des 

provinces, des territoires et du pays ont entrepris des démarches pour planifier et mettre en œuvre 

des mesures visant la relance économique. Des éléments émergent comme étant communs à tous 

ces plans, soit l’importance de l’immigration, l’innovation comme levier de développement 

économique, la connectivité pour tous, l’énergie verte et l’utilisation de la technologie pour appuyer 

les commerces à se tailler une place au sein de marchés plus vastes. Ces nouvelles réalités, les 

enjeux qui en découlent ainsi que les besoins des personnes apprenantes adultes francophones 

laissent présager qu’un fossé est à combler afin de permettre aux Canadiennes et Canadiens 

francophones de contribuer pleinement à la relance économique du pays.  L’ensemble de ces 

enjeux sert donc d’assise pour argumenter que la formation en ACE dans les CLOSM francophones 

est un incontournable pour la relance économique du pays et fournira au RESDAC des informations 

clés pour guider les stratégies à développer et mettre en oeuvre.   
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1- Introduction 
 

Quoique les besoins des apprenants adultes évoluent de façon dynamique en temps 

régulier, les besoins de cette clientèle ainsi que ceux du marché du travail connaissent une 

évolution particulière depuis la pandémie de la Covid-19. Le présent rapport fait état d’un regard 

poser sur ces transformations afin de définir les nouveaux besoins et sur les opportunités qui 

s’offrent en lien avec la relance économique en matière de formation en ACE pour assurer que les 

acteurs francophones du pays contribuent activement à la relance économique du Canada. 

Le rapport présente d’abord, à la section 2, la méthodologie privilégiée afin de rencontrer 

le mandat. Cette même section traite des limites de l’étude. S’en suivra, la troisième section qui 

porte sur les éléments de la problématique. Cette section traite de la définition de l’alphabétisation 

et des compétences essentielles et pose un regard sur le nouveau cadre « Compétences pour 

réussir » du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles. On traite aussi, sous la 

section de la problématique, des enjeux, besoins et réalités des CLOSM francophones en matière 

d’ACE, des impacts de la pandémie sur le marché du travail ainsi que sur les organismes 

francophones du Canada. La section 4 explore les aspects pertinents de la relance économique 

au Canada en présentant des profils pour chacune des provinces et chacun des territoires et du 

Canada. Ces profils posent un bref regard sur l’état des lieux des communautés francophones, 

présentent un compte-rendu du plan de relance ainsi que des opportunités décelées en matière 

de formation en ACE selon les priorités stratégiques de relance. C’est aussi dans cette section que 

l’on retrouve les perspectives des membres du RESDAC ayant participé aux entretiens. Dans la 

section 5, il est question des raisons qui argumentent la nécessité d’investir en ACE comme 

catalyseur à une reprise fructueuse des activités économiques. Finalement, une conclusion fera le 

point sur l’ensemble de l’étude.  

L’étude en question s’est réalisée sur plusieurs mois, en deux temps, soit de mai à 

septembre 2021 et de septembre 2021 à février 2022. La documentation consultée et les 

informations présentées font état de la réalité de cette période. Il importe de souligner cet aspect 

dès le départ car la nature historique de cette crise sanitaire fait en sorte que la connaissance de 

ses impacts avance rapidement à mesure que la pandémie évolue et que la vaccination a 

progressé partout au pays. 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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2- Méthodologie 

2.1- Approche et méthodes de collecte des données  
 

 L’approche repose sur trois grandes étapes où différentes méthodes ont été privilégiées 

pour assurer la réussite du projet et pour arriver à titrer des conclusions et des recommandations 

pertinentes à l’objet d’étude. Par le biais d’une approche à la fois qualitative et quantitative, il a 

été possible d’analyser les grandes tendances et de fournir des pistes d’action quant aux 

opportunités qui s’offrent aux fournisseurs de formation en ACE.  

FIGURE 1 : MÉTHODOLOGIE 

 

Problématique 

 

Cette étape a servi à bien cerner la problématique, à l’échelle du pays et en considérant 

les CLOSM francophones, afin d’approfondir non seulement l’objet de l’étude mais aussi pour 

ressortir les grandes tendances. L’étape de la problématique a été essentielle afin de jeter des 

bases solides pour les étapes subséquentes soit l’analyse des données, les conclusions et les 

recommandations. Comme partie intégrante de cette étape, on retrouve les activités suivantes : 

Découverte: rencontre avec le RESDAC pour assurer une compréhension commune du mandat 

Recension de la littérature: portrait et besoins des apprenants adultes, besoins en main d’œuvre 

à court et moyen termes, compétences requises pour rencontrer les besoins du marché du travail 

actuel et futur, impacts de la pandémie sur les milieux de travail, secteurs économiques les plus 

durement touchés, etc. 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Analyse documentaire: analyse et compte-rendu des tendances qui ressortent des plans de relance 

économique des provinces et territoires du Canada ainsi que celui du gouvernement du Canada, 

tableaux statistiques et données relatives à la main-d’œuvre et au marché du travail, autres 

documents traitant du rattrapage économique, etc. Il importe de souligner que des contacts 

multiples ont été effectués avec divers organismes gouvernementaux au-travers le pays afin de 

cibler les documents les plus à jour ou encore, des statistiques requises pour appuyer la démarche. 

Entretiens avec les membres du RESDAC : entretiens avec les membres du RESDAC afin de mieux 

saisir la situation actuelle de ces organismes, leur rôle dans la relance économique de leurs 

communautés respectives. Les entretiens se sont déroulés en juin et juillet 2021 selon un 

protocole spécifique avec les étapes suivantes :  

1. Appel d’introduction : Établissement d’un premier contact avec l’organisme et identifier la 

personne-ressources pouvant répondre aux questions de l’entretien. 

2. Courriel avec documents préparatoires : À la suite de l’appel, un courriel a été envoyé à la 

personne-ressource afin de l’aider à se préparer pour l’entretien. Ce courriel contenait de 

multiples informations : texte expliquant et référant aux documents en attachement, 

explication du mandat et des livrables relatifs à l’étude, consentement pour utiliser les 

données recueillies lors des entretiens et pour l’enregistrement des entretiens, questions 

de l’entretien afin de fournir un temps de réflexion à la personne-ressource avant 

l’entretien, confirmation de la date du rendez-vous, lien Zoom pour le rendez-vous. 

3. Courriel de rappel : Une semaine avant le rendez-vous pour l’entretien, un courriel de 

rappel a été envoyé à la personne-ressource. Le courriel initial est envoyé à nouveau avec 

les trois documents ainsi que les informations sur le rendez-vous (date, heure et lien 

Zoom). 

4. Entretien : Pour procéder avec l’entretien, il fallait s’assurer d’avoir reçu le consentement 

signé. Si ce n’était pas le cas, il fallait démarrer l’enregistrement, faire la lecture du 

consentement et demander le consentement verbal. Les personnes responsables de 

mener les entretiens consignaient des notes dans un gabarit préparé à l’avance. 

 Il importe de souligner que 8 des 10 membres du RESDAC (voir Annexe A) ont participé à 

l’entretien et deux autres fournisseurs de services de formation en ACE qui ne sont pas membres 

du RESDAC. Les perspectives des membres du RESDAC et des deux fournisseurs de services de 

formation en ACE supplémentaires se trouvent dans les profils des provinces et territoires des 

membres ayant participé. Les questions posées lors de l’entretien peuvent être consultées à 

l’annexe B. 

Sondage en ligne 

 Un sondage en ligne a aussi été effectué auprès des fournisseurs de services de formation 

en ACE. La plateforme Survey Monkey a été utilisée pour mener ce sondage. Le sondage a été 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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envoyé à 113 fournisseurs de services de formation en ACE (voir Annexe C) au-travers le pays. 

L’objectif du sondage était de mieux comprendre les services offerts par ces fournisseurs de 

services, les impacts de la pandémie et de prendre le pouls quant à leur participation au 

développement des plans de relance de leur province ou territoire respectif. Les questions posées 

dans le sondage se trouvent aux annexes D (questions en français) et (questions en anglais) E. Il 

importe de souligner que le RESDAC souhaitait aussi sonder les fournisseurs de services de 

formation en ACE qui offrent des services en anglais afin d’identifier des potentielles similarités ou 

différences. D’autres détails sur la méthodologie ainsi que sur la participation au sondage se 

trouvent dans la section « Portrait des fournisseurs de services en ACE » du présent rapport.  

Analyse des données 

 

L’étape de l’analyse des données est au cœur de la démarche proposée. À partir des données 

recueillies et de la problématique identifiée, il a été possible de confronter les données afin: 

• d’identifier les tendances actuelles et futures du marché du travail,  

• de ressortir les compétences clés requises pour contribuer activement à la relance de 

l’économie du pays,  

• de faire le portrait des transformations des milieux de travail afin de fournir un contexte 

aux nouveaux besoins émergents, 

• de ressortir des pistes d’action potentielles en matière de formation en ACE dans les 

provinces et les territoires ainsi qu’à l’échelle du Canada. 

Pistes d ’action 

 

C’est à cette étape où il a été question de faire état des diverses analyses. L’objectif ici a 

été de tirer profit de l’analyse de données pour souligner des pistes d’action qui émanent de 

l’analyse des plans de relance. 

Les pistes d’action sont présentées dans les profils de chacune des provinces et chacun 

des territoires ainsi que dans le profil pour le pays. L’ensemble de ces actions proposées le sont 

afin de nourrir les réflexions stratégiques du RESDAC et de ses membres.  

2.2- Limites de l’étude 
  

Quoiqu’il soit possible de cerner les grandes tendances relatives au marché du travail ainsi 

qu’aux besoins de la main d’œuvre francophone au Canada en faisant l’analyse de divers textes, 

la pandémie de la COVID-19 crée un environnement où la connaissance avance rapidement et où 

il est difficile d’anticiper pleinement les conséquences futures. Ce moment historique se 

caractérise par des variables nouvelles qui sont constamment en mouvement. Pour faire le point 

et rencontrer le mandat de cette étude, les informations disponibles dans le moment ont été 

consultées ; toutefois, il importe de souligner qu’un regard continu sur la littérature est de mise 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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afin de saisir l’évolution des conséquences de cette pandémie sous l’optique de l’objet de cette 

étude. 

 Un nouveau recensement a eu lieu durant la dernière année et donc, les données 

présentées dans ce rapport d’étude sont celles du dernier recensement, soit celui de 2016. 

Quoique les données ciblées pour des dynamiques plus étroites relatives aux conséquences de la 

pandémie de la COVID-19 soient disponibles même si en évolution ; le portrait des CLOSM 

francophones reposent grandement sur les données du dernier recensement. D’autre part, la 

même situation s’applique aux derniers résultats du « Programme international d’évaluation des 

compétences des adultes » (PIECA) qui de son côté date de 2012. Ces données nous aident à 

mieux comprendre les besoins de formation des CLOSM francophones et donc, il sera tout aussi 

important de refaire l’analyse de ces besoins une fois les nouveaux résultats disponibles. 

 Compte-tenu du mandat de l’étude, la majorité des données et des informations 

présentées dans ce rapport reposent sur des analyses secondaires de la littérature et de divers 

documents. Quoique des entretiens ont eu lieu avec les membres du RESDAC et un sondage en 

ligne a été effectué, il importe de souligner que ceux-ci avaient davantage pour but de prendre le 

pouls de ces organismes dans le but de saisir les dynamiques propres à leur communauté 

respective, de comprendre leurs implications dans le développement des stratégies et des plans 

de relance économique et finalement, de les consulter afin de ressortir des pistes d’action qui sont 

le reflet des réalités réelles vécues par ces communautés.  

 Il est aussi possible que certaines pistes d’action proposées soient déjà mises en œuvre 

par certains fournisseurs de services en ACE puisque l’étude n’avait pas pour objectif de faire la 

liste de tous les services spécifiques livrés par ces derniers.   

3- Problématique 

3.1 -Alphabétisation et compétences  
 

 Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) du gouvernement 

du Canada a pour vision « d’améliorer les compétences essentielles des adultes canadiens afin 

qu’ils puissent participer et s’adapter à une économie et une société de connaissance ». (BACE ; 

2019, p. 11) Pour bien comprendre cette vision et de voir comment s’articulent les interventions, 

il importe de définir ce qu’on entend par alphabétisation et compétences essentielles.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 De façon assez simple, le BACE (2019) définit les compétences essentielles comme « le 

fondement de l’apprentissage des autres compétences ». Dans cette optique, Emploi et 

Développement social Canada a élaboré, à partir d’une démarche méthodologique rigoureuse, un 

cadre des compétences essentielles dans les années 1990. Ce cadre comprend notamment 9 

compétences essentielles parmi lesquelles on retrouve des compétences alphabétisation et des 

compétences dites comportementales ou transversales. 

FIGURE 2 : LES NEUF COMPÉTENCES ESSENTIELLES1 

  

La démarche d’élaboration du cadre a mobilisé 3 000 fournisseurs de services, 

employeurs et autres intervenants lesquels ont participé à des entretiens afin d’éclairer le contenu 

du cadre et aussi, dans le but d’établir une base solide pour le développement de plus de 350 

profils en compétences essentielles. Ces profils font le portrait des tâches typiques associées à 

chacune des neuf compétences pour divers types d’emploi. On y retrouve aussi le niveau de 

complexité rattaché à chacune des tâches. Au cadre et aux profils s’ajoutent divers outils de 

sensibilisation, de formation et d’évaluation des compétences s’adressant non seulement aux 

fournisseurs de services de formation en alphabétisation et en compétences essentielles mais 

aussi aux employeurs ou encore, aux représentants ou formateurs de différents métiers. Il importe 

toutefois de souligner que les outils d’évaluation qui étaient disponibles pour les compétences 

essentielles sous ce modèle sont des outils subjectifs d’auto-évaluation et donc, ne permettent 

 
1 Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (2019). Guide sur les compétences essentielles : 

Présentation des approches innovantes en milieu de travail (publication no : Em16-18-2019E-PDF). Gouvernement du 

Canada. Em16-18-2019-fra.pdf (publications.gc.ca)   

 

 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/edsc-esdc/Em16-18-2019-fra.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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pas d’objectiver adéquatement les niveaux de compétences essentielles. Des outils d’évaluation 

plus standardisés étaient disponibles pour les compétences en littératie (rédaction, utilisation des 

documents, calcul et lecture), mais pour les compétences transversales, ce n’était pas le cas. De 

plus, les ressources disponibles ne tenaient pas nécessairement compte de la réalité des 

communautés minoritaires francophones. Néanmoins, les résultats de l’évaluation des niveaux 

des compétences essentielles se présentaient sous ce modèle sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le 

niveau le plus élevé. Il a aussi été déterminé qu’un niveau 3 et plus est souhaitable afin de 

fonctionner et de contribuer pleinement dans une économie du savoir.  

Johnson (2018) souligne que selon les données du PIECA de 2012, les communautés 

francophones ont un niveau de littératie globalement plus faible que la population générale (p. 89). 

Il ajoute que cette disparité est présente partout au Canda, mais qu’elle est plus prononcée dans 

les « communautés rurales, périphériques ou aux prises avec des disparités économies, et dans 

les communautés accueillant plus d’immigrants et de réfugiées » (p. 89). Au Canada, le BACE 

(2019) rapporte qu’environ 49% des Canadiens (incluant le Québec) se situaient à un niveau 2 ou 

moins sur l’échelle de littératie à la dernière évaluation du PIECA en 2012. En posant un regard 

sur les données du Canada sans le Québec, Johnson (2018) rapporte que les scores moyens des 

personnes francophones âgées de 16 à 65 ans se situent majoritairement sous le niveau 2 (voir 

Annexe F). 

Ces résultats sont alarmants puisque qu’il existe plusieurs évidences que l’apprentissage 

pour adultes contribue à maintenir et à augmenter les compétences des travailleurs afin que ceux-

ci connaissent du succès sur le marché du travail et afin de renforcer leurs capacités de s’adapter 

aux changements. (OCDE, 2021C) En fait, Fialho, Quintine et Vandeweyer (2019), auteurs cités par 

l’OCDE (2021a), soutiennent que l’apprentissage pour adultes a démontré des impacts positifs sur 

le salaire ainsi que la productivité. Le BACE (2019) appuie ces propos en soulignant que les 

personnes ayant de solides compétences essentielles sont plus en mesure de s’adapter aux 

changements et connaissent généralement de meilleurs résultats en matière d’emploi. On ajoute 

que les études démontrent des corrélations entre des niveaux de compétences essentielles plus 

élevés et des retombées sur le plan professionnel, social et économique : 

 -Les résultats sur le plan professionnel, y compris de meilleurs emplois, des revenus 

plus élevés, une plus grande sécurité d’emploi, une plus grande adaptabilité et une 

mobilité accrue de la main d’œuvre ; 

-Les résultats sociaux, y compris la réduction des coûts pour les programmes sociaux 

comme l’aide sociale et l’assurance-emploi ;  

-Le retour sur l’investissement pour les employeurs qui investissent dans la formation 

en compétences essentielles, y compris une amélioration de la santé et de la sécurité 

des travailleurs et un accroissement de la productivité.  (BACE, 2019, p. 8) 

 

 Compte-tenu du haut pourcentage de Canadiens se situant à un niveau 2 ou inférieur 

selon les résultats du dernier PIECA et que de fortes compétences essentielles génèrent des 

retombées sur des composantes professionnelles, sociales et économiques, il va sans dire que 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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les adultes Canadiens, à l’emploi ou en recherche d’emploi ont tout à gagner d’investir du temps 

et de l’énergie dans l’amélioration de leurs compétences essentielles. De la même façon, les 

employeurs ont le potentiel de retirer des avantages sur le plan de la productivité de leur 

entreprise et le mieux-être de leurs employés en leur fournissant des occasions d’améliorer leurs 

niveaux de compétences essentielles ; surtout dans un monde où le marché du travail évolue et 

change à un rythme effréné et où tant les compétences en alphabétisation que les compétences 

comportementales sont essentielles : 

Les compétences essentielles de base (la lecture, la rédaction, le calcul et 

l’utilisation des documents) devraient demeurer nécessaires à l’avenir. Cependant, il est 

économiquement et socialement impératif de s’attaquer à toutes les compétences 

transférables en milieu de travail, de soutenir l’innovation et la croissance économique, 

de réduire les inadéquations en matière de compétences, de soutenir la cohésion sociale 

et d’aider les personnes à trouver des emplois de bonne qualité qui correspondent à leurs 

compétences. (BACE, 2019, p. 9) 

 

 Face à ce constat ainsi que celui lié aux transformations que connaît le marché du travail 

canadien, le BACE a fait la révision et la modernisation du cadre de compétences. Le lancement 

de ce nouveau cadre nommé « Compétences pour réussir » a eu lieu en 2021. Le cadre comprend 

des changements aux neuf compétences essentielles du cadre initial. Dans le « Rapport de 

recherche en appui au lancement de « Compétences pour réussir » : Structure, données 

probantes et recommandations », publié par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) en 

2021, on retrouve un portrait détaillé des démarches pour en arriver à ce nouveau modèle 

amélioré. Ce même rapport fait également état des changements apportés aux compétences 

elles-mêmes : 

• L’utilisation de documents est maintenant intégrée à la lecture, à la rédaction et au 

calcul ; 

• La portée de la compétence en informatique de l’ancien modèle a été élargie aux 

compétences numériques ; 

• La communication orale devient la communication pour y inclure des concepts plus 

vastes ; 

• La portée du travail d’équipe a été étendue à la collaboration où on inclut l’inclusion, le 

respect et la diversité ; 

• Le terme « réflexion » a été remplacé par résolution de problèmes, en comprenant des 

composantes de recherche d’informations, de réflexion critique et de prise de décisions ; 

• Deux nouvelles compétences ont été ajoutées ; l’adaptabilité (inclut la compétence de 

formation continue) et créativité et innovation  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Des nuances sont aussi à noter quant à la définition des compétences. Même si des 

similarités existent entre la définition des compétences du cadre initial comparativement à celui-

ci, on remarque un accent particulier sur les dimensions relationnelles et sociales ainsi que les 

interactions entre les compétences pour réussir et les compétences techniques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3 : DEFINITIONS ET COMPOSANTES   
Boris, P. et al. (2021) 

  

Il semblait pertinent de souligner ce nouveau cadre et le fait que dans un avenir rapproché, 

des professionnels du domaine travailleront sur l’élaboration de programmes et des évaluations 

qui seront au service de ce cadre modernisé. Ceci représente une opportunité pour faire entendre 

la voix des CLOSM francophones et de ce fait, s’assurer que le cadre et ses outils soient en 

adéquation avec la réalité des apprenants adultes et des employeurs francophones. 

3.2 - CLOSM francophones, alphabétisation et compétences  
 

 La Chaire de recherche sur la francophonie canadienne de l’Université d’Ottawa a publié, 

en 2018, un rapport d’analyse des besoins sur le développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. 

L’auteur, Marc L. Johnson, et ses collaborateurs, ont eu l’occasion d’étudier le profil de la 
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population francophone, les écarts, les enjeux, les besoins et les barrières des CLOSM 

francophones à l’échelle du pays en ce qui concerne le développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles et de ressortir des pistes de solutions.  

 Le rapport d’analyse des besoins présente les bilans pour chacune des provinces et chacun 

des territoires ainsi qu’une analyse pancanadienne.  Comme l’ont démontré les entretiens 

effectués avec les membres du RESDAC dans le cadre l’étude actuelle, les réalités sont différentes 

d’un milieu à l’autre. En fait, Johnson (2018) soutient le même constat en nous rappelant que ces 

communautés de langue officielle en milieu minoritaire sont « à la fois une création du cadre 

constitutionnel et politique canadien et un assemblage assez éclectique de communautés qui 

vivent des réalités régionales, provinciales et territoriales relativement distinctes. » (Johnson, 

2018, p. 83) On ajoute que même si certaines situations sont communes à l’ensemble des CLOSM 

francophones, la diversité des réalités provinciales/territoriales méritent une attention particulière 

lorsqu’on considère ces communautés à l’échelle du pays. Elle se traduisent plus particulièrement 

par : 

• Des environnements géopolitiques divers où les CLOSM sont traités et reconnus 

différemment selon leurs cadres provinciaux ou territoriaux distincts ; 

• Des réalités historiques diverses où certaines communautés francophones « sont plus 

anciennement enracinées dans leur province » tandis que d’autres ont été constituées 

dans un passé plus rapproché ; 

• Une démographie qui varie entre une croissance et une décroissance, affectant ainsi le 

poids politique de ces communautés ; et, 

• Des différences organisationnelles où certaines communautés ont des infrastructures 

solides en place pour développer l’alphabétisme et les compétences essentielles des 

adultes francophones alors que ce n’est pas le cas pour d’autres. (Johnson, 2018, p. 83-

84) 

 

   

 Malgré les différences notables entre les CLOSM francophones du Canada, « toutes les 

CLOSM ont en commun d’être formellement reconnues, en vertu de la Loi sur les langues officielles 

du Canada » (Johnson, 2018, p. 84) Ce statut rassembleur fait en sorte que le gouvernement du 

Canada se voit dans l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes permettant à la fois de faire 

progresser l’égalité des deux langues officielles et de voir à l’épanouissement et au développement 

des minorités linguistiques ; le développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles 

des adultes francophones faisant partie intégrante de cette obligation partout au pays.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Dans un contexte que l’o peut qualifier de complexe et de particulier, Johnson (2018) fait 

le portrait des enjeux communs à tous les CLOSM du Canada.  

FIGURE 4 : ENJEUX COMMUNS AUX CLOSM FRANCOPHONES DU CANADA 2 

  

L’enjeu qui semble rejoindre davantage l’ensemble des CLOSM francophones sous une 

lunette liée au développement de l’ACE, c’est l’absence ou les lacunes en matière 

« d’infrastructures pouvant assurer la formation auprès des adultes francophones. » (Johnson, 

2018, p. 89) Pour assurer que de telles infrastructures soient en place et qu’elles répondent aux 

réalités diverses, elles doivent être conçues à partir des réalités propres à chacune des CLOSM 

francophones. Ce n’est qu’en s’inscrivant dans une réalité locale qu’elles pourront aller à la 

rencontre des besoins concrets de la communauté et des adultes francophones concernés : 

Nous avons en effet constaté des cas où les programmes ne se préoccupent que 

peu des services en français et d’autres cas où les services pour la majorité et pour la 

minorité sont conçus de façon symétrique, bien que la nature des besoins -ou la façon 

d’y répondre – soit asymétrique. Dans tous les cas, les besoins des adultes 

francophones ne trouveront pas de réponse sans des infrastructures capables d’assurer 

des services en DACE. (Johnson, 2018, p. 89)  

 

Johnson (2018) fait aussi le bilan des besoins « récurrents » chez les CLOSM francophones 

en matière de développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles. À titre de 

rappel, il importe de considérer que les besoins s’inscrivent d’abord dans les « contextes du travail, 

 
2 Johnson, M.L. (2018, 26 mars) Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) 

dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Une recherche sur la francophones 
Canadienne ». Chaires de recherche sur la francophonie canadienne. Pages 86-89. 

rapport_analyse_besoins_dace_2018-03-26.pdf (uottawa.ca)  

 

 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/rapport_analyse_besoins_dace_2018-03-26.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
21 

de la vie personnelle et familiale et de la vie communautaire » des CLOSM francophones. (Johnson, 

2018, p. 89) Ceci illustre que les pistes de solution doivent non seulement considérer des 

éléments systémiques à plus grande échelle, mais aussi les contextes propres à chacune de ces 

communautés ; ce qui sous-entend un pouvoir d’action foncièrement local. Parmi les besoins 

récurrents, on retrouve d’abord les faibles niveaux de littératie. Ce besoin, selon Johnson (2018), 

est plus important dans les communautés rurales, périphériques ou encore dans les communautés 

connaissant des disparités économiques plus importantes et où on accueille un plus grand nombre 

d’immigrants et de réfugiés.  

 Un autre besoin qui attire l’attention est celui lié à la formation en compétences 

essentielles. Sous l’ancien modèle des compétences essentielles d’Emploi et Développement 

social Canada, on retrouve 9 compétences essentielles dans lesquelles 4 compétences (lecture, 

utilisation des documents, calcul et rédaction) sont considérées comme des compétences en 

littératie alors que les 5 autres compétences (travail d’équipe, communication orale, capacité de 

raisonnement, formation continue et informatique) sont considérées comme des compétences 

douces, comportementales ou encore transversales. Selon Johnson (2018), les modèles de 

prestation de formation en compétences essentielles intègrent différemment les compétences 

essentielles au contenu mettant parfois l’accent sur les compétences en littératie et d’autres fois, 

les compétences transversales, et ce ; malgré la présence d’un cadre bien défini. Ce qui semble 

rejoindre les CLOSM francophones toutefois au niveau des compétences essentielles, c’est que 

celles-ci font majoritairement partie intégrante de « formations de base, technique et 

professionnelle » plutôt que de faire l’objet de formation explicite sur chacune d’entre elles. 

(Johnson, 2018, p. 90) Au besoin de formation en compétences essentielles s’ajoute celui de la 

formation en compétences linguistiques. En fait, Johnson (2018) rapporte que ce besoin a été 

exprimé par des intervenants à l’échelle du pays. Ces besoins se manifestent pour une diversité 

de situations, allant des besoins de parents voulant s’approprier d’une deuxième langue pour 

accompagner leur enfant dans leur parcours scolaire jusqu’aux immigrants francophones voulant 

contribuer activement à leur communauté ou au marché du travail. Finalement, un autre besoin 

qui a émergé des analyses de Johnson (2018) est celui lié aux compétences techniques. Afin de 

contribuer activement au marché du travail, les adultes francophones sont en quête de formation 

qui leur permettra d’acquérir des compétences techniques directement transférables au milieu du 

travail. L’accès à la formation en français présente toutefois une problématique car la formation 

technique en milieu de travail se fait plus souvent dans la langue du milieu, soit l’anglais.  

 Bien que les besoins les plus récurrents soient explicités, il n’en demeure pas moins que 

les adultes francophones font face à des barrières, individuelles et systémiques, pour accéder à la 

formation dont ils ont besoin en alphabétisation et en compétences essentielles : 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 1 : Barrières faisant obstacles aux démarches d’apprentissage de adultes francophones 
3 

 

BARRIERES 

Faible niveau de 

littératie 

Le faible niveau de littératie chez les adultes francophones amène 

un doute quant à la capacité de suivre une formation (technique ou 

professionnelle) pouvant répondre à leurs besoins. 

Mauvaise expérience 

scolaire 

L’expérience scolaire de certains adultes ayant un faible niveau de 

littératie a souvent été « déplaisante ou traumatisante » ; ce qui 

diminue les chances de vouloir intégrer une formation ou encore, de 

le faire dans un contexte de formation plus formel.  

Stigmatisation 

Le risque d’être stigmatisé ou de se sentir stigmatisé peut empêcher 

les adultes à accéder à la formation dont ils ont besoin. L’absence 

de valorisation de la formation dans certains milieux peut aussi agir 

comme barrière.  

Manque de moyens 

Quoique de l’appui financière peut être offerte selon certains 

critères d’admissibilité, elle est souvent insuffisante pour remplir 

tous les besoins de base des adultes apprenants. On rapporte que 

les adultes réfugiés ainsi que les mères monoparentales sont plus 

assujetties à cette barrière. 

Santé mentale 

L’association entre le faible niveau de littératie et la santé mentale 

fait en sorte que certains adultes sont aux prises avec des 

problématiques diverses telles que des troubles d’apprentissage, de 

l’anxiété, une faible estime de soi, etc.  

Perspective d’emploi 

Étant intimement lié au développement socioéconomique, certaines 

régions ou communautés présentent peu de perspectives d’emploi 

laissant ainsi les adultes avec le sentiment que la formation ne leur 

permettra pas plus de changer leur propre situation.  

Méconnaissance des 

services disponibles 

Les fournisseurs de services disposent parfois de peu de moyens de 

faire connaître leurs services en matière de développement de 

l’alphabétisme et de compétences essentielles. Les « moyens 

limités » des fournisseurs ne leur permettent donc pas de rejoindre ou 

encore d’informer adéquatement l’ensemble des adultes visés par 

leurs services. 

  

Comme l’a démontrée l’étude de Johnson (2018), l’état des lieux des CLOSM francophones 

en lien avec le développement de l’ACE chez les adultes est une question déjà complexe 

comportant des enjeux à la fois systémiques et individuelles. Ces derniers étaient déjà bien 

présents avant la pandémie de la COVID-19 et comme pour bien d’autres dynamiques, la crise 

sanitaire à amplifier les inégalités préexistantes demandant ainsi que l’on pose un regard, pour les 

fins de cette étude, sur la nouvelle réalité qu’elle impose dans les milieux de travail. 

 

 

 
3 Johnson, M.L. (2018, 26 mars) Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) 

dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Une recherche sur la francophones 
Canadienne ». Chaires de recherche sur la francophonie canadienne. Pages 90-91. 
rapport_analyse_besoins_dace_2018-03-26.pdf (uottawa.ca) 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/rapport_analyse_besoins_dace_2018-03-26.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
23 

3.3 -Pandémie mondiale : Une nouvelle réalité 
 

Une attention particulière est accordée aux impacts de la pandémie sur l’emploi et le 

marché du travail afin d’alimenter les réflexions relatives aux besoins émergents ainsi qu’au 

développement de l’ACE chez les adultes francophones du Canada. Sans bien comprendre les 

conséquences de la pandémie sur le marché du travail, la nature du travail, les conditions de travail 

ainsi que l’organisation du travail, il ne sera pas possible d’assurer des formations en ACE capable 

de préparer adéquatement les personnes pour intégrer un emploi et y connaître du succès. D’autre 

part, ces nouvelles réalités demandent un regard innovateur sur le contenu de la formation ainsi 

que les modèles de prestation des services. Quoiqu’une section importante du rapport est 

consacrée à définir cette nouvelle réalité, elle est considérée comme étant une valeur ajoutée afin 

la compréhension du contexte explicite et implicite du marché du travail tel qu’il s’est transformé. 

Sans quoi, l’efficacité des formations en ACE pourrait en souffrir.  

Comme préalablement mentionné, la connaissance en lien avec la pandémie de la COVID-

19 progresse de façon constante. De plus, un autre facteur à considérer repose sur le fait que la 

pandémie a accéléré des mouvements et des transformations qui étaient en place bien avant, 

comme par exemple la numérisation, et n’a fait qu’amplifier des tendances socioéconomiques 

préexistantes comme les « inégalités économiques, l’évolution de la demande des 

consommateurs, les perturbations des échanges commerciaux et des approvisionnements ». 

(CSIC, 2020, p. 13) Étant un phénomène nouveau et inédit, l’étude de ses impacts se poursuit de 

façon continue et la connaissance face à ses effets à court, moyen et long terme progresse quasi 

quotidiennement ; même deux années après son apparition. 

En considérant cette dynamique, la diversité de textes et d’articles provenant de sources 

formelles et informelles nous indique tout de même une certaine tendance quant aux impacts de 

la pandémie sur les milieux du travail. Pour les fins de cette étude, l’accent est placé sur cinq 

grands impacts. Un regard plus approfondi sera accordé à chacun de ces impacts dans cette 

section du rapport afin de fournir un contexte plus riche dans lequel orienter les pistes d’action en 

matière de formation en ACE dans les CLOSM francophones du Canada. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 5 : GRANDS IMPACTS DE LA PANDEMIE SUR LES MILIEUX DE TRAVAIL 
 

Incertitudes quant à la sécurité d’emploi  

 

 La pandémie a créé chez les Canadiens et les Canadiennes un nombre, pratiquement sans 

précédent, des pertes d’emploi ou encore, des incertitudes quant à leur emploi dans une période 

relativement courte. Déjà en mai 2020, le taux de chômage a atteint un niveau de 13,7% au 

Canada. (Collèges et instituts Canada, 2020) En fait, cette situation se vit à l’échelle mondiale. 

Frey et Clarke (2021) pour l’OCDE rapportent que 11,8% des répondants à l’enquête « Risks that 

Matter » (RMT), effectué auprès des pays de l’OCDE, ont indiqué avoir perdu leur emploi ou qu’un 

membre de leur ménage a perdu leur emploi et 37,3% déclarent « qu’elles -mêmes ou un membre 

de leur ménage ont subi au moins une perturbation liée au travail (perte d’emploi, licenciement, 

recours à un dispositif de maintien dans l’emploi, réduction du temps de travail, et/ou baisse de 

salaire). » (Frey et Clarke, 2021, p. 4) Quoique la reprise économique prend son élan graduellement 

et entre les vagues de la pandémie, les transformations des milieux de travail ainsi que le 

repositionnement forcé des modèles d’affaires chez plusieurs entreprises amènent des 

incertitudes quant à la sécurité de l’emploi et face aux nouvelles compétences qui seront requises 

pour rencontrer les besoins de ces nouveaux modèles. Certains groupes sont considérés plus à 

risque face à ces transformations et ce repositionnement : 

Il faut aussi rappeler que la pandémie a durement touché des populations déjà 

vulnérables. Soit parce que leur situation professionnelle était auparavant précaire, soit 

parce qu’ils sont plus à risque en étant travailleurs essentiels. Les groupes les plus 

touchés sont les femmes, les jeunes ou les diplômés uniques du secondaire. Dans un 

cadre de relance économique, le développement des compétences sera primordial pour 

cette frange de la population. (Collèges et instituts Canada, 2020, p. 3)  

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 Frey et Clarke (2021) se sont penchés sur les perceptions des risques chez les citoyennes 

et les citoyens des pays qui associés à l’OCDE. Par le biais de l’enquête RMT effectuée en 2020, 

Frey et Clarke (2021) rapportent que les compétences professionnelles est une inquiétude 

largement partagée chez les personnes qui ont perdu leur emploi ou dont un membre du ménage 

a perdu leur emploi. En fait, 65,3% des répondants qui se trouvent dans cette situation rapportent 

ressentir de l’inquiétude face à avoir les compétences et connaissances nécessaires pour occuper 

un emploi sûr et bien rémunéré dans dix ans. (Frey et Clarke, 2021)  

 Le CSIC (2020) rapporte que les femmes, les jeunes, les Autochtones ainsi que les 

nouveaux Canadiens ont été parmi les groupes les plus touchés. Ceci s’explique par le fait que ces 

groupes se trouvent surreprésentés dans les secteurs d’activités économiques les plus touchées, 

comme le commerce de détail et le tourisme. De plus, le CSIC (2020) ajoute que la possibilité de 

faire du télétravail est très limité dans ces secteurs d’activités forçant donc des mises à pieds. 

D’autre part, les parents, et plus majoritairement les femmes, ont été affectées par la fermeture 

des garderies et des écoles ; par conséquent, la situation a diminué les opportunités de participer 

au marché du travail pendant ces périodes. (CSIC, 2020) 

 Le relâchement graduel des mesures sanitaires permet d’ouvrir à nouveau les activités des 

milieux de travail des différents secteurs. Il n’en demeure pas moins que la pandémie a forcé des 

transformations rapides augmentant ainsi le risque d’une inadéquation entre les compétences de 

la main d’œuvre et celle souhaitée pour rencontrer les nouveaux besoins.  

Accélération du numérique 

 
 Avec l’amplification de l’accélération numérique liée à la pandémie, les milieux de travail 

seront amenés à investir davantage dans la technologie et la cybersécurité. Langlais et Wally 

(2020) soulignent que la capacité numérique deviendra un avantage concurrentiel pour soutenir 

la capacité de télétravail, répondre à l’industrie 4.0, augmenter la performance financière et la 

capacité d’exercer ses fonctions en ligne.  

 Le CSIC (2020) soutient que l’accélération du numérique en temps de pandémie a 

propulsé l’adoption du numérique de dizaine d’années dans certains secteurs au Canada comme 

l’éducation ou encore le commerce électronique. Des mesures ont été prises rapidement par les 

divers gouvernements à l’échelle planétaire – « investissements dans les industries essentielles et 

stratégiques, plateformes numériques de prochaine génération, cadres juridiques, données, vie 

privée et propriété intellectuelle » -et ce ; dans le but d’éviter le pire scénario où les entreprises 

étaient à risque de devenir « obsolètes » sur le marché mondial. (CSIC, 2020, p. 53)  

Un autre constat observé durant la pandémie en lien avec l’accélération du numérique 

repose sur le fait que la capacité d’une entreprise à demeurer résiliente et opérationnelle est en 

relation directe avec sa capacité « d’adopter et de déployer des technologies numériques 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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modernes et de tirer parti des données qui les accompagnent ». (CSIC, 2020, p. 53) L’ensemble 

de ces facteurs, qui affectent les différents secteurs avec spécificité, fait en sorte qu’on assiste à 

un changement fondamental au niveau des compétences requises par la main-d’œuvre et donc, 

on fait face à une pénurie de compétences pour rencontrer les besoins spécifiques des employeurs 

canadiens : 

L’actif le plus important de toute entreprise leader dans son marché, ce sont les 

personnes qui la composent, et le Canada ne peut pas bâtir une économie numérique et 

axée sur les données sans un bassin suffisant de talents. (CSIC, 2020, p. 54) 

 

 Ces changements rapides et constants demanderont de nouvelles solutions en matière 

de formation qui permettront d’adresser cette pénurie de compétences de façon rapide et efficace. 

L’Organisation mondiale du travail (2020) souligne l’importance de l’investissement dans les 

compétences numériques en avançant que : « […] il nous faudra combler le fossé numérique et 

investir dans les compétences informatiques tout en nous préparant aux évolutions du 

numérique. » (Organisation mondiale du travail, 2020, p. 39)  

Dans son budget 2021, « Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience », 

le gouvernement du Canada souligne que l’évolution des besoins en matière de compétences se 

fait au même rythme que les entreprises adoptent de nouvelles technologies numériques. 

Toutefois, 45% des Canadiens (incluant le Québec) n’ont pas les niveaux de compétences en 

littératie, en numératie et en compétences numériques pour fonctionner avec succès dans une 

économie du savoir. (Gouvernement du Canada, 2021, p. 128)  

L’accélération du numérique dans les milieux de travail affecte sensiblement l’organisation 

complète du travail, des tâches, des interactions et des services ou produits des entreprises. Il 

serait possible d’en faire une longue dissertation ; cependant, pour les fins de cette étude, il 

importait surtout de faire un portrait succinct de la dynamique et de démontrer que cette réalité 

est porteuse d’un besoin de redéfinir les compétences requises pour opérer, travailler et réfléchir 

dans des environnements qui seront de plus en plus riches en technologie. Ce constant laisse 

présager divers nouveaux besoins tant chez les personnes apprenantes que chez les formateurs 

et les formatrices en ACE. 

Perte de temps d’apprentissage chez les travail leurs 

 

Un des impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les milieux de travail qui a émergé de 

la littératie est celui lié au temps d’apprentissage ou plus précisément, à la perte de temps 

d’apprentissage chez les travailleurs. En fait, Langlais et Wally (2020) constatent que la formation 

en milieu de travail durant la pandémie a davantage été axée sur les mesures sanitaires ainsi que 

la gestion de l’achalandage comme la sécurisation de l’environnement de travail, la distanciation 

physique et la clientèle ainsi que le maintien de la salubrité de l’environnement. Or, de nombreuses 

recherches démontrent les impacts positifs de la formation en milieu de travail. On définit 

https://www.budget.gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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différents types de formation en milieu de travail : formelle -éducation générale et professionnelle 

en milieu formel ; non formelle -ateliers et formations offertes par les employeurs et informelle -

apprendre des autres sur le marché du travail ou encore, apprendre en observant ou en mettant 

en œuvre des tâches. (OCDE, 2021a, p. 3) Selon Fialho, Quintini et Vandeweyer (2019), tels que 

cités par l’OCDE (2021a), les pays de l’OCDE ont en moyenne 70% des travailleurs qui s’engagent 

dans des activités d’apprentissage informelles sur une période de 12 mois en temps normal, 

comparativement à 41% qui s’engagent dans des activités d’apprentissage non-formelles tandis 

que seulement 8% font de la formation formelle.  

Ces distinctions sont importantes car les mesures sanitaires mises en place pour protéger 

les gens ont forcé la diminution ou l’arrêt de certaines activités économiques ou encore, ont amené 

les travailleurs à opérer à distance ; ce qui a eu pour conséquences de réduire de façon 

significative les opportunités d’apprentissage en milieu de travail. (OCDE, 2021a) Les adultes qui 

souhaitent acquérir des compétences supplémentaires peuvent certainement accéder à une 

panoplie d’offres en ligne. Toutefois, l’apprentissage informelle est la forme d’apprentissage 

privilégiée en milieu de travail, soit deux fois plus que les autres types d’apprentissage et du même 

coup, il représente le type d’apprentissage qui connaît la plus grande rupture en raison des 

mesures sanitaires et de la distanciation physique en temps de pandémie. (OCDE, 2021a)  

Même si certains secteurs ont pu faire un virage vers du travail à distance et que les 

travailleurs ont eu l’occasion d’échanger par le biais de la technologie ; on remarque que certains 

groupes sont laissés pour compte en termes d’apprentissage. La réduction du temps 

d’apprentissage peut spécialement affecter négativement les travailleurs qui ont des emplois 

demandant un faible niveau de compétences et qui exige un travail routinier. Ces types d’emplois 

doivent majoritairement s’effectuer en présentiel et donc, ne permettent pas de soutenir des 

activités d’apprentissage, surtout informelles, à distance. (OCDE, 2021a) Espinoza et Reznikova 

(2020), tels que cités par l’OCDE (2021a), rapportent que 54% des travailleurs avec une éducation 

tertiaire ont pu faire la transition au travail à distance comparativement à seulement 18% des 

travailleurs sans éducation tertiaire. La transition des activités d’apprentissage du présentiel vers 

le virtuel dépend donc de plusieurs facteurs comme le secteur d’activités économiques, les tâches, 

la capacité de faire le travail sans proximité physique ainsi que le niveau de littératie numérique 

des travailleurs. En tenant compte de ces facteurs ainsi que des mesures prises en réponse à la 

pandémie de la COVID-19, l’OCDE (2021a) estime que dans les pays de l’OCDE, les opportunités 

d’apprentissage des travailleurs ont diminué en moyenne de 18% dans le cas de l’apprentissage 

non-formelle et de 25% dans le cas de l’apprentissage informelle durant les mesures les plus 

sévères comme la fermeture complète des milieux de travail en raison des mesures de 

confinement. Dans certains secteurs, tels que les arts et le loisir par exemple, l’OCDE (2021a) 

estime que les impacts sont encore plus grands et peuvent atteindre une perte de 75% de temps 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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d’apprentissage comparativement au scénario pré-pandémie car ces secteurs exigent le présentiel 

pour être opérationnels.  Chez les travailleurs ayant de niveau de compétences moyens ou faibles, 

on constate une diminution de temps d’apprentissage deux fois plus grandes que les travailleurs 

ayant de hauts niveaux de compétences. (OCDE, 2021a) 

Cette perte de temps d’apprentissage, la perte d’emploi ou la diminution des heures de 

travail jumelées avec les transformations des entreprises depuis le début de la crise sanitaire 

creuse davantage le fossé entre les compétences requises en milieu de travail et celles des 

personnes en recherche d’emploi ou celles qui réintègrent leurs milieux. Un regard plus pointu 

s’impose sur les impacts relatifs aux différents secteurs économiques ainsi que sur certains 

groupes plus à risque de vivre une perte ou une diminution dans leur niveau de compétences. 

Rattrapage économique : Secteurs et travai l leurs variés, impacts variés 

 

 Le rattrapage économique est au cœur des préoccupations des instances 

gouvernementales, des entrepreneurs, des organismes et des citoyennes et citoyens du Canada. 

Dans cette partie du rapport, il sera question de démontrer que les impacts de la pandémie ont 

été variés selon les secteurs et les travailleurs.  

Sur le plan macroéconomique, le CSIC (2020) souligne, dans son rapport intitulé : « Un plan 

de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante », que dès les 

premiers mois de la pandémie, le PIB du Canada a connu une « dégringolade » de 18% ; situation 

que le pays n’a jamais connue auparavant. Ce même rapport ajoute que le PIB n’est pas prévu de 

retourner à son niveau pré-pandémie avant 2022 et possiblement 2024.  En rétrécissant la portée 

du regard pose, on constate que les impacts sont variés tant au niveau des secteurs touchés que 

chez les travailleurs.  

Sur le plan des personnes, des groupes plus vulnérables sont plus à risque de ressentir 

des impacts de la pandémie : 

  Au cours des trois dernières récessions (1981-1982, 1990-1992 et 2008-2009), 

les jeunes travailleurs, les travailleurs moins scolarisés et les travailleurs récemment 

embauchés étaient plus susceptibles d’être mis à pied -de manière temporaire ou 

permanente -que les autres employés (Chan, Morissette et Frenette, 2011, p. 1).  

Jusqu’à présent, pendant la crise actuelle, c’est encore le cas : les taux de mise à pied 

depuis février 2020 ont été plus élevés chez les groupes susmentionnés que chez les autres 

groupes de travailleurs. » (Ping, C.W.C, Morissette, R. et Qiu, H ; 2020) L’Organisation mondiale du 

travail (2020) appuie ce constat en soulignant à la fois les impacts sur ces groupes et le fait que 

la pandémie a davantage « mis en lumière les inégalités et les fractures sociales qui touchent 

durement les groupes les plus vulnérables et marginalisés » (Organisation mondiale du travail, 

2020, p. 11). Au Canada, Messacar et Morissette (2020) se sont penchés sur les questions des 

arrêts de travail et la vulnérabilité financière et rapportent qu’en 2016, 1 Canadiens sur 4 (26%) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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aurait pu être vulnérable financièrement pendant une interruption des activités économiques. En 

comparant ces données avec celles tirées de la « Série d’enquêtes sur les perspectives 

canadiennes » de Statistiques Canada, en mars 2020, on rapporte que près de 3 Canadiens sur 

10, soit 28,9%, ont indiqué que « la situation liée à la COVID-19 avait des répercussions modérées 

ou majeures sur leur capacité de respecter leurs obligations financières ou de répondre à leurs 

besoins essentiels. » (Messacar et Morissette, 2020, p. 1). 

Sur le plan des entreprises, il est clair que les petites entreprises ont fait face à de graves 

conséquences. En fait, on soutient que le phénomène de mise à pieds est considérablement plus 

grand chez les petites entreprises :  

Près de la moitié (47%) des petites entreprises comptant 5 à 19 employés qui ont 

mis à pied au moins 1 employé ont mis à pied plus de 80% de leur effectif. En comparaison, 

18% des entreprises de 500 employés ou plus et près de 30% des entreprises de 100 

employés ou plus qui ont mis à pied au moins 1 employé ont mis à pied 80% ou plus de 

leur effectif.4 

 

Grekou (2021) avance que cette situation se manifeste de façon similaire dans la majorité 

des secteurs économiques à l’échelle du pays. Les effets sont plus dévastateurs chez ces 

entreprises car étant plus petites, elles ont moins d’occasion d’être résilientes face à ce contexte 

complexe et en constant changement. (Organisation mondiale du travail, 2020) Selon un rapport 

de Statistique Canada publié en mai 2020, « Répercussions de la COVID-19 sur les petites 

entreprises au Canada », une plus grande proportion de petites entreprises que de grandes 

entreprises rapportent une perte de revenu au-delà de 20% lors du premier trimestre de 2020. En 

fait, on avance que chez les entreprises comptant de 1 à 4 employés, 60% indiquent une perte de 

revenu au-delà de 20% et chez celles comptant de 5 à 19 employés, 56% indiquent cette même 

perte de revenu comparativement à seulement 32% des entreprises comptant 500 employés ou 

plus. (Statistique Canada, 2020) Le gouvernement du Canada, dans son budget 2021, appuie ce 

constat et ajoute que cette situation demande une attention particulière compte-tenu de 

l’importance des petites et moyennes entreprises dans l’économie canadienne :  

Les petites entreprises sont le moteur dynamique et prospère de notre économie. 

Elles sont la pierre angulaire de la rue Principale dans chaque ville et village au Canada. 

Et, même si de nombreuses grandes entreprises multinationales ont effectivement 

prospéré pendant cette année à faible taux d’intérêt en raison de la COVID, nos petites 

entreprises ont été secouées. (Gouvernement du Canada, 2021, p. 22) 

 

En ce qui concerne les secteurs d’activités économiques, la pandémie a fait ravage de 

façon différentes sur ceux-ci. On note que les secteurs les plus affectés sont : le tourisme et 

l’accueil, le transport aérien, le commerce de détail, l’aérospatiale et le secteur pétrolier et gazier. 

 
4 Statistique Canada (2020, 14 juillet). Enquête canadienne sur la situation des entreprises : les 

répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Canada. Le Quotidien. Le Quotidien — Enquête 

canadienne sur la situation des entreprises : les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au 
Canada, mai 2020 (statcan.gc.ca) 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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(CSIC, 2020) D’autre part, les entreprises dirigées par des femmes, par des Autochtones ou par 

des minorités visibles ont aussi été frappées plus durement. (CSIC, 2020) Au niveau du tourisme, 

les mesures sanitaires comme le confinement complet, l’interdiction des rassemblements en 

grands groupes ainsi que les limites en lien avec les voyages non essentiels, ont gravement affecté 

les entreprises ce secteur de toutes les tailles. Par ricochet, le transport aérien en a subi de 

conséquences en voyant une chute importante des activités. (CSIC, 2020) En fait, du côté du 

tourisme, le CSIC (2020) avance que les évènements de la saison estivale représentent 60% du 

revenu et celui-ci a été en grande majorité perdu en raison de la diminution ou de l’annulation 

complète d’évènements partout au pays. On ajoute aussi que jusqu’à 80% des entreprises de ce 

domaine se trouve dans une situation à risque. (Destination Canada tel que cité par le CSIC, 2020) 

Fait inquiétant en considérant que certaines communautés dépendent largement du tourisme. 

L’unicité des impacts dans ce secteur demande donc une stratégie particulière, tant au niveau du 

secteur que de la main-d’œuvre, afin de soutenir une relance fructueuse.  

Grekou (2021) a posé un regard comparatif entre le nombre d’heures travaillées dans 

différents domaines économiques pour la période de 2017 à 2019 avec celle de 2020. Selon les 

résultats de ses analyses, on constate une diminution de 25% du nombre d’heures travaillées en 

2020 comparativement à la période de comparaison. On ajoute que les baisses des nombres 

d’heures travaillées sont plus prononcées dans les industries productrices de services que dans 

les industries productrices de biens. En fait, on constate des effets prononcés au sein d’industries 

dont les services nécessitent le présentiel ou encore, dépend de plus grands rassemblements de 

gens :  

Les industries du secteur des arts, spectacles et loisirs et du secteur des services 

d’hébergement et de restauration ont été les plus durement frappées : en avril 2020, le 

nombre d’heures travaillées y a diminué de 65% par rapport à la période repère. » 

(Grekou, 2021, p. 1) 

   

Les impacts ont aussi été différents selon les provinces et territoires du Canada. En fait, 

les provinces où on retrouve les diminutions d’activités les plus importantes sont Terre-Neuve-et-

Labrador, Québec, l’Île-du-Prince-Édouard et Colombie-Britannique. (Grekou, 2021)  

Selon le CSIC (2020), la relance économique se fera par vague et ne sera pas égale dans 

tous les secteurs ni dans les différents groupes démographiques. On appuie ce propos en 

expliquant que des effets disproportionnés sont observables dans les différents secteurs et que 

ceux-ci sont majoritairement dus aux impacts diversifiés du confinement.  

Si on constate des impacts variés et parfois dévastateurs chez certains secteurs, il est juste 

d’avancer que pour les secteurs ou encore, les milieux qui ont eu l’occasion de poursuivre leurs 

activités, des ajustements importants ont dû avoir lieu pour permettre cette continuité.  

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Transformations des milieux de travail  et t ravail  à distance 

 

Un des impacts majeurs de la pandémie de la COVID-19 a été, pour de nombreuses 

personnes, de faire la transition vers le travail à distance, soit à partir du domicile. En comparant 

les données entre 2016 et en début de pandémie soit en 2020, on constate que le pourcentage 

de travailleurs qui exercent leur travail à domicile est passé de 4% à près de 35% au Canada. 

(Mehdi, T. et Morissette, R. ; 2021a) En janvier 2021, cette tendance s’est maintenue en grande 

proportion avec 32% des employés canadiens âgés de 15 à 69 ans qui effectuaient la majorité des 

heures de travail à domicile. (Mehdi, T. et Morissette, R. ; 2021b) Cette mesure mise en place pour 

assurer la sécurité des gens et renforcer les mesures sanitaires en place est considérée, pour 

certains, comme étant temporaire alors que dans certains milieux, cette nouvelle façon de 

travailler sera maintenue de façon permanente. (Deng, M., Morissette, R. et Messacar, D. ; 2020a). 

Certains auteurs, dont Messacar, D., Morissette, R. et Deng, Z. (2020a) avancent que le télétravail 

peut amener des retombées positives comme l’équilibre travail-vie personnelle des travailleurs et 

décongestion des routes. Mehdi T. et Morissette. R. (2021a) appuient ce constat et ajoutent 

d’autres considérations liées au travail à domicile en période post-COVID : 

Ce changement soulève une question importante, à savoir dans quelle mesure les 

Canadiens travailleront à domicile après la pandémie de COVID-19. La réponse à cette 

question pourrait avoir d’importantes conséquences pour la congestion routière, 

l’utilisation du transport en commun, les émissions de gaz à effet de serre, la demande 

en locaux à bureaux dans les centres urbains, la demande en logements dans les 

banlieues, et le dynamisme (ou l’absence de dynamisme) des magasins de détail et des 

restaurants situés dans les centres-villes. (Mehdi et Morissette, 2021a, p. 1) 

Statistiques Canada (2020) rapporte qu’environ 4 travailleurs canadiens sur 10, plus 

précisément 38,9% des travailleurs, occupent un emploi qui peut s’exercer à domicile. Le marché 

du travail canadien a donc su répondre très rapidement aux exigences de la pandémie car un 

pourcentage comparable de travailleurs a exercé leur travail à domicile dès mars 2020 ; ce qui 

représente la capacité maximale du télétravail au Canada. (Deng, M. ; Morissette, R. et Messacar, 

D. ; 2020) La capacité maximale du télétravail varie grandement selon les différentes industries et 

selon les provinces. Les secteurs ayant une plus grande capacité de télétravail sont les secteurs 

de la finance et des assurances (85%), des services d’enseignement (85%) et des services 

professionnels, scientifiques et techniques (84%). (Deng, M. ; Morissette, R. et Messacar, D. ; 

2020) D’autres secteurs, comme ceux des services d’hébergement et de restauration ainsi que de 

l’agriculture, de la pêche et de la chasse ne permettent pas le télétravail avec des pourcentages 

respectifs de 6% et de 4% des emplois. (Deng. M. ; Morissette, R. et Messacar, D. ; 2020) Il est 

donc logique de penser que la capacité de télétravail varie selon les provinces et territoires puisque 

la pierre angulaire économique de certaines provinces ou certains territoires reposent en grande 

partie sur ces secteurs. On cite par exemple l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador 

où une part importante des travailleurs se trouve dans les industries de l’extraction minière et de 
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l’extraction de pétrole et de gaz ou encore, les Prairies et l’Ile-du-Prince-Édouard qui comptent 

davantage sur l’industrie de l’agriculture. (Deng. M. ; Morissette, R. et Messacar, D. ; 2020)  

De façon inquiétante, ce sont les travailleurs qui sont financièrement vulnérables qui 

semblent présenter les plus faibles capacités de télétravail. Parmi ces travailleurs, on nomme les 

personnes âgées de moins de 25 ans et qui possèdent un diplôme d’études secondaires ou qui 

sont sans diplôme d’études secondaires, et compte-tenu de ces caractéristiques, ces personnes 

occupent des postes ou travaillent dans une profession où la faisabilité du télétravail est moindre. 

(Deng. M. ; Morissette, R. et Messacar, D. ; 2020) En fait, on rapporte que moins de 30% des 

principaux soutiens financiers dans le domicile familial titulaires d’un diplôme d’études 

secondaires peuvent travailler à domicile, alors qu’environ 66% de leurs homologues titulaires d’un 

baccalauréat ou d’un grade supérieur. (Messacar, D. ; Morissette, R. et Deng. Z. ; 2020b). La 

probabilité de subir une perte d’emploi en temps de pandémie est donc plus élevée chez ces 

groupes compte-tenu de la mise en place de mesures de confinement et donc, de fermeture 

temporaire, ou permanente, de certaines entreprises ou encore parce qu’ils sont susceptibles 

d’occuper, en plus forte proportion, des emplois qui ne permettent pas le télétravail. Ce risque 

disproportionné de subir un arrêt de travail chez les familles financièrement vulnérables augmente 

les inégalités des gains familiaux en période de pandémie et fort probable, durant la période de 

rétablissement économique qui s’en suivra. (Messacar, Morissette et Deng ; 2020b) De plus, 

l’OCDE (2021b) a étudié les impacts de la pandémie sur les offres d’emploi et les compétences 

recherchées par les employeurs par le biais des affichages de poste en ligne. Le résultat de cette 

étude démontre qu’au Canada, on constate une augmentation de 100% des affichages qui 

mentionnent les compétences numériques comme un préalable à l’emploi comparativement à la 

période pré-pandémie.  Ceci représente donc un indicateur puissant des transformations qui 

prennent forme dans les milieux de travail et de celles-ci, de nouveaux besoins émergents pour les 

personnes apprenantes adultes francophones du Canada. 

 L’Organisation internationale du travail (2020) rapporte que « l’inadéquation des 

compétences étant un problème répandu dans le monde entier » avant même l’arrivée de la 

pandémie. Comme préalablement mentionné, il était déjà possible de constater des 

transformations importantes dans les milieux de travail comme l’accélération du numérique, le 

travail temporaire et à temps partiel involontaire ainsi que les nouvelles formes de travail. Par 

exemple, la présence grandissante de l’informatique dans les milieux de travail a eu pour 

conséquences de diminuer les travaux routiniers et manuels pour faire place à des tâches 

davantage diversifiées et intellectuelles depuis maintenant plusieurs années. (Frank et Frenette, 

2020) Le contexte de la crise sanitaire qui a forcé la continuité des activités économiques malgré 

le confinement de la main-d’œuvre a donc amené une réflexion chez bon nombre d’entreprises 

face à l’autonomisation de certaines tâches à l’aide de la technologie. À cet effet, Frank et Frenette 
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(2020) soulignent qu’il est essentiel de poser un regard sur les travailleurs dont le travail et les 

tâches sont susceptibles d’être automatisés afin de mieux comprendre et gérer ces 

transformations et plus encore, anticiper et prévenir les impacts sur la vie des travailleurs. 

Certaines tranches de travailleurs sont toutefois moins à risque de subir une perte d’emploi due à 

une autonomisation de leur travail. On cite d’ailleurs les travailleurs ayant un niveau de scolarité 

élevé où seulement 3,6% des travailleurs détenant un baccalauréat sont à risque et seulement 

1,3% chez les travailleurs ayant une maîtrise. (Frank et Frenette, 2020) En revanche, le niveau de 

risque augmente considérablement chez les personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade 

ainsi que ceux ayant au plus un diplôme d’études secondaires ; avec des niveaux de risque de 

33,4% et de 24,1% respectivement. (Frank et Frenette, 2020) 

À ce point, il est difficile de prédire exactement les impacts de l’autonomisation et si les 

entreprises opteront pour cette voie dans l’avenir. Or, l’OCDE (2020) prédit qu’au Canada, plus de 

40% des emplois pourraient connaître des impacts et des transformations dus à l’autonomisation. 

De plus, Frank et Frenette (2020) ajoutent que l’autonomisation ne signifie pas nécessairement 

des pertes d’emploi mais peut vouloir dire une transformation dans les façons de travailler et de 

nouveaux emplois. L’enjeu de base ici, c’est d’assurer que les adultes actifs sur le marché du 

travail ainsi que ceux en recherche d’emploi aient les compétences nécessaires pour être 

productifs dans ce nouveau monde du travail.  

3.4 -La francophonie canadienne et les impacts de la pandémie  

Impacts de la pandémie sur les organismes francophones au Canada  

 

 Cette partie du rapport a pour objectif de brosser un bref portrait de certains impacts de la 

pandémie sur les organismes francophones du Canda. La pertinence de ce regard repose sur le 

fait que les fournisseurs de services de formation en ACE francophones sont majoritairement des 

organismes sans but lucratif. Un bref regard sur les impacts potentiels de la pandémie sur ces 

organismes semble donc logique afin de saisir le contexte dans lequel ils seront en mesure de 

continuer ou de reprendre leurs opérations. Étant un organisme national, le RESDAC profitera 

d’une compréhension solide des potentiels impacts sur ses membres et autres fournisseurs afin 

de voir à des stratégies visant à soutenir ces derniers pour le rétablissement complet de leurs 

services.  Dans cette section, il sera aussi question de faire état des résultats du sondage en ligne. 

La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) s’est penchée sur 

l’impact de la pandémie sur les organismes francophones au Canada et a publié ses résultats, en 

2021, dans le rapport : « L’impact de la pandémie sur les organismes francophones ».  La 

principale raison d’être de ce regard sur ces organismes était de bien saisir les impacts afin de 

mieux agir puisque ces dernières sont un catalyseur pour le développement des communautés 

francophones minoritaires du pays : « Ces organismes offrent des activités et des services qui 
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touchent à toutes les dimensions du développement et de l’épanouissement des communautés 

francophones et acadiennes. » (FCFA, 2021, p. 5) 

 On prévient que le regard ne représente pas l’expérience de la totalité des organismes 

francophones du Canada, mais que près de 250 personnes œuvrant directement auprès de ces 

communautés ont participé activement à la discussion et au débat par le biais d’un sondage, 

d’entrevues et de groupes de discussion.  

 Les résultats démontrent qu’au moment du sondage, soit en septembre 2020, seulement 

57% des répondants indiquent que leur organisme offre la majorité de leurs services ou tous leurs 

services. Les organismes offrant habituellement des services et qui nécessitent le contact en 

présentiel ou encore pour certains groupes comme les aînés ont vu une diminution importante de 

leurs activités en temps de pandémie. On rapporte aussi qu’il y a un effritement de l’action 

bénévole durant cette période de crise sanitaire. En fait, près de 78% des répondants au sondage 

ont rapporté que les bénévoles habituels n’étaient plus actifs ou en poste ; et pour la plupart, seuls 

les membres des conseils d’administration sont demeurés actifs. (FCFC, 2021) Ce constat amène 

une crainte légitime chez les organismes les plus touchés car l’action bénévole est d’une 

importance capitale pour le maintien des activités et cet effritement obligera les organismes à 

rebâtir complètement le bassin de bénévoles.  

 Des impacts budgétaires sont aussi à souligner comme conséquences de la pandémie sur 

les organismes francophones. En fait, la FCFA (2021) rapporte que 60% des organismes ayant 

participé au sondage ont connu une perte de revenus découlant directement des mesures de 

confinement de la pandémie et que parmi ceux-ci : 

- Ce sont les organismes œuvrant aux niveaux local et municipal qui ont été les plus 

affectés avec 81% de ces répondants indiquant que leur organisme avait connu une perte 

de revenu. 

- Ce sont également dans les provinces de l’Alberta (74%), de la Colombie-Britannique 

(71%) et du Nouveau-Brunswick (70%) où les plus grandes proportions d’organismes 

ayant rapporté des pertes de revenus se trouvent. 

- Finalement, en ce qui a trait aux domaines d’interventions, ce sont les secteurs des 

médias (83%), du développement communautaire (74%) et des arts et du patrimoine 

(73%) où les plus grandes proportions d’organismes ayant rapporté des pertes de revenus 

se trouvent. » (FCFA, 2021, p. 8) 
 

L’appui financier du gouvernement s’est avéré déterminant dans la survie de ces 

organismes. Chez ceux admissibles à du financement et qui en ont fait la demande, « plus de neuf 

sur dix répondants dont l’organisme a fait la demande ont indiqué avoir reçu un appui financier ». 

(FCFA, 2021, p. 11) Ce financement, qui provenait majoritairement du gouvernement fédéral, visait 

le soutien de programmes clés, la masse salariale ainsi qu’une aide d’urgence et a permis de : 

 S’acquitter de leurs obligations courantes, d’éviter des coupures de postes, de 

faire l’acquisition de nouveaux équipements pour opérer de façon virtuelle, de 

réaménager des espaces au besoin et d’acquérir les équipements requis pour se 

conformer aux directives sanitaires. (FCFA, 2020, p. 13) 
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Certains répondants, provenant majoritairement du Nouveau-Brunswick, de la Colombie 

Britannique et de l’Alberta ont tout de même indiqué que l’avenir de leur organisme demeure 

incertain. Les opérations internes des organismes francophones, comme celles de la majorité des 

milieux, ont connu des transformations importantes durant la pandémie. La plupart des 

organismes consultés par la FCFA, soit 88%, rapporte que la majorité ou tous les membres de 

l’équipe étaient toujours en poste au moment du sondage soit en septembre 2020. Quoique les 

équipes de 64% des répondants soient composées de 6 employés ou moins, les impacts de la 

pandémie ont quand même forcé ces organismes à repenser leur façon de faire afin de livrer des 

services dans le respect des mesures sanitaires en place. Entre autres, la poursuite des activités 

a largement reposé sur des ajustements technologiques qui n’étaient pas prévues. Comme 

ailleurs, ceci a demandé un regard sur l’environnement numérique de l’organisme, d’évaluer le 

niveau de compétences des membres de l’équipe et la possibilité de livrer des services 

virtuellement. En ce qui concerne l’avenir, plus de trois quarts des organismes ayant participé aux 

consultations ont souligné avoir déjà amené des modifications à leurs programmes et leurs 

services et que ces dernières perdureraient à long terme et seulement 15% ont indiqué vouloir 

reprendre exactement les mêmes services et les mêmes méthodes de livraison qu’en pré-

pandémie. (FCFA, 2021) La fédération fait aussi le portrait de la nature de ces changements : 

 -L’offre d’une partie ou de toute la programmation à distance, incluant les services directs 

aux individus et familles, les activités communautaires, ou les spectacles. Au besoin, les 

organismes ont créé du nouveau contenu ou de nouvelles ressources pour appuyer ce 

virage vers le virtuel ; 

-L’aménagement de nouvelles procédures et politiques facilitant le télétravail et les 

réunions virtuelles du conseil d’administration, des comités de bénévoles ou des 

assemblées générales annuelles ; 

-Pour les organismes offrant des services en personne, la mise en place de politiques sur 

les mesures sanitaires, ainsi que la mise en place de l’équipement nécessaire. » (FCFA, 

2021, p. 15) 

 

 Les organismes communautaires qui œuvrent auprès des CLOSM francophones sont 

ancrés dans leurs communautés respectives. Comme préalablement cité, Johnson (2018) rappelle 

qu’il est essentiel, pour bien saisir les besoins des CLOSM francophones et pour y réagir de façon 

efficace, de considérer les contextes de travail, de la vie personnelle et familiale ainsi que la vie 

communautaire des acteurs et des actrices de ces communautés. Une attention particulière doit 

donc être accordée à la survie de ces organismes pour assurer une continuité de services par et 

pour les francophones. 

La fragmentation au sein des communautés francophones  

 

 La FCFA (2021) souligne aussi qu’il y a une fracture importante à considérer au sein des 

communautés francophones. En fait, cette image fut évoquée par l’une des participantes aux 

consultations en vue de mieux connaître les impacts de la pandémie sur les organismes 

francophones : 
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  Alors que la solidarité communautaire, l’expression culturelle et la vitalité 

linguistique passent nécessairement par des collaborations et interactions en présentiel, 

voilà que chaque individu ou chaque famille s’est retrouvé largement en isolation depuis 

bientôt un an. (FCFA, 2020, p. 19) 
 

 Toujours selon la FCFA (2021), les organismes communautaires francophones auront à se 

réinventer dans cette réalité foncièrement nouvelle afin de non seulement rebâtir leur lien avec les 

communautés mais d’identifier des moyens innovants pour rencontrer leurs besoins. Pour ce faire, 

les efforts devront nécessairement être collaboratifs et dépasser le simple appui financier : 

Si l’appui financier est incontournable, il est essentiel de reconnaître qu’une brisure 

de plus d’un an ne se répare pas par un seul chèque. C’est en combinant l’aide financière 

et de solides partenariats que les instances gouvernementales et les organismes 

francophones pourront écrire ensemble la prochaine page du développement 

communautaire de la francophonie canadienne. (FCFA, 2020, p. 19) 

 

 Ce passage évoque l’importance fondamentale de travailler de façon alignée avec les 

divers partenaires. Dans le contexte actuel où la reprise économique sera au cœur des 

préoccupations, des partenariats sont à établir tant avec le secteur public, privé que 

communautaire. Du côté de l’alphabétisation et des compétences essentielles, les membres du 

RESDAC forment déjà un réseau pouvant agir comme levier pour tisser des liens avec les autres 

secteurs dans les provinces et les territoires.   

Portrait  des fournisseurs de formation en alphabét isation et en 

compétences essentiel les visant les francophones du Canada 

 

Afin de mieux comprendre le positionnement des fournisseurs de formation en ACE face 

aux impacts de la pandémie ainsi qu’au développement et la mise en œuvre des plans de relance 

économique des provinces et des territoires, un sondage, composé de 29 questions (voir annexes 

D et E), a été envoyé le 10 janvier 2022 et est demeuré ouvert jusqu’au 28 janvier 2022. Le 

sondage a été envoyé à 113 fournisseurs (voir annexe C), dont 49 fournisseurs identifiés comme 

livrant des services en français, et 64 identifiés comme livrant des services en anglais.  

 Parmi les questions, 27 offraient un choix de réponses prédéfini alors que 2 offraient la 

possibilité aux personnes répondantes de répondre avec du texte. Il s’agissait de questions portant 

d’une part sur les trois obstacles les plus importants prévenant les personnes adultes de participer 

à la formation en ACE et les trois besoins les plus importants de ces personnes apprenantes selon 

la perception des répondants et des répondantes. Cette section du rapport d’étude fait donc le 

portrait des résultats de ce sondage en présentant à la fois les données à partir de statistiques 

descriptives et de tableaux croisés et en présentant le résultat de l’analyse des réponses plus 

qualitatives. L’analyse des statistiques s’est faite en utilisant le logiciel d’analyse statistique 

« Statistical Package for the Social Sciences » et l’analyse des réponses de nature plus qualitative 

s’est faite en regroupant les thématiques et en faisant l’analyse de leur fréquence. À la fermeture 

du sondage, 38 organismes (30 organismes francophones et 8 organismes anglophones) ont 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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répondu à l’appel et ont participé au sondage, ce qui représente un échantillon de 34% du nombre 

total d’organismes qui a reçu le sondage. Parmi ceux-ci, 60,5% offrent des services uniquement 

en français, 18,4% en anglais et 18,4% en français et en anglais. Quoique le sondage a été envoyé 

à des organismes dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada à l’exception 

du Québec, les organismes proviennent de huit différentes provinces et différents territoires dont 

une forte proportion des organismes provient de l’Ontario. 

 

FIGURE 6 : PROVENANCE DES ORGANISMES AYANT REPONDU AU SONDAGE EN LIGNE 
  

Parmi les types de services offerts, 39,5% ont rapporté offrir des services de formation en 

ACE alors que 31,6% ont rapporté offrir des services de formation en alphabétisation uniquement. 

En ce qui concerne l’offre de formation en alphabétisation, en compétences essentielles et en 

langue seconde, 18,4% ont rapporté offrir les trois types de formation.  La majorité des organismes 

qui ont répondu livre des services aux personnes âgées de 18 ans et plus (78,9%). De façon 

intéressante, on rapporte aussi dans la majorité des cas que la clientèle desservie avance 

différents objectifs face à leur participation à de la formation. 
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FIGURE 7 : TYPES DE CLIENTELES VISEES PAR LES SERVICES 
 

En posant un regard sur les caractéristiques des personnes apprenantes qui se prévalent 

des services offerts par ces organismes, il est juste de conclure que les niveaux d’alphabétisation 

et de compétences de la clientèle sont majoritairement de niveaux 1 et 2. En fait, on rapporte chez 

55,3% des organismes que le quart de leur clientèle est de niveau 1, et 42,1% rapportent qu’entre 

le quart et la moitié de leur clientèle est de niveau 2. Il est toutefois important de souligner que la 

clientèle de niveau 3 reçoit tout de même des services puisque 26,3% rapportent que jusqu’à 25% 

de leur clientèle est de niveau 3 et 28,9% rapportent que c’est le cas pour 51% à 75% de leur 

clientèle.  

La pandémie a certainement eu des impacts importants sur la continuité des services et 

des programmes, peu importe le domaine. Dans le cas des fournisseurs de services de formation 

en ACE, on rapporte, parmi les organismes répondants, que 65,8% ont été en mesure de 

poursuivre leurs opérations de façon continue depuis mars 2020. En revanche, 31,6% ont connu 

des bris de services dont la durée varie de moins d’un mois (21,1%), de 1 à 3 mois (18,4%) et de 

3 à 6 mois (5,3%). Les organismes ont été demandé s’ils ont commencé à offrir des services en 

ligne en raison de la pandémie et selon les résultats du sondage, 63,2% rapporte que c’est le cas 

alors que 23,7% offrait des services de formation en ligne avant la pandémie.  

Pour ce qui est de la perception des organismes du niveau de confort des formateurs face 

à la prestation de la formation en ligne, on rapporte un niveau de confort fort intéressant soit 34,2% 

perçoivent que le niveau de confort était acceptable, 21,1% perçoivent qu’il était élevé et 7,9% le 

perçoivent comme très élevé. La même tendance s’applique à la perception des organismes au 

niveau de compétences des formateurs face à la prestation de la formation en ligne. En fait, chez 

34,2%, on perçoit le niveau de compétences des formateurs face à la formation en ligne comme 
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étant acceptable. De plus, 26,3% perçoivent que le niveau de compétences est élevé et 7,9% le 

perçoivent comme étant très élevé.  

Une tendance opposée se dresse toutefois chez les personnes apprenantes. À la question 

relative au niveau de confort des personnes apprenantes face à la formation en ligne, on perçoit 

un niveau de confort très faible chez 7,9% des organismes, faible chez 31,6% des organismes et 

acceptable chez 28,9% des organismes. Compte-tenu de l’accélération numérique, tant dans le 

domaine de la formation que du travail, la question du niveau de confort des personnes 

apprenantes à tirer profit de l’environnement numérique comme lieu d’apprentissage demande 

une attention particulière.  

En ce qui concerne les questions relatives au positionnement des fournisseurs de services 

de formation en ACE comme acteur clé dans le développement économique de leur région, les 

données démontrent que dans 47,4% des cas, les organismes disent avoir un niveau de 

connaissance acceptable du plan de relance économique de leur province ou de leur territoire. Il 

importe toutefois de rapporter que 26,3% des organismes disent avoir un niveau de connaissance 

faible et 10,5% disent avoir un niveau de connaissance très faible. À cela s’ajoute que 26,3% des 

organismes disent ne jamais établir de partenariats avec d’autres acteurs en développement 

économique de leur région alors que 57,9% disent le faire parfois et 13,2% souvent. Dans une 

perspective de relance économique à la suite de la pandémie, il est essentiel que les fournisseurs 

de formation en ACE établissent des liens étroits avec les divers partenaires en développement 

économique de leur région respective dans le but de contribuer activement à l’intégration ou la 

réintégration des personnes à l’emploi ou encore, au recyclage des compétences des personnes à 

l’emploi. Lorsque demandés si la formation offerte vise une occupation ou encore un secteur en 

particulier, 47,4% des organismes rapportent que ceci se produit parfois et 26,8% rapportent que 

ce n’est jamais le cas. Toutefois, on remarque une tendance opposée à la question où l’on 

demande aux organismes de rapporter si leur planification se fait en considérant les besoins de 

main-d’œuvre. Dans ce cas-ci, 60,5% disent que leur planification considère souvent les besoins 

de la main-d’œuvre et 36,8% rapportent que c’est le cas parfois.  

Finalement, 60,5% des organismes rapportent ne pas avoir entrepris de démarches 

proactives pour participer au développement du plan de relance économique de leur province ou 

de leur territoire, alors que 39,5% ont entrepris de telles démarches. Dans 71,1% des cas, 

l’organisme n’a pas été invité à participer à l’élaboration du plan de relance économique alors que 

dans 28,9%, on a reçu une invitation. Ce constat souligne que certains organismes se positionnent 

proactivement et entretiennent des liens plus étroits avec les acteurs en développement 

économique de leur région. À cet effet, le RESDAC aurait intérêt à faciliter un dialogue concernant 

les meilleures pratiques afin d’amener tous les fournisseurs de formation en ACE à se positionner 

de la même façon dans leur région respective.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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En croisant les données, on remarque que ce sont davantage les fournisseurs qui offrent 

aussi des services en compétences essentielles qui ont tendance à planifier, parfois et souvent, 

leurs services en considérant les besoins de la main-d’œuvre. C’est le cas pour 76% des 

organismes qui livrent de la formation en compétences essentielles. On remarque aussi que les 

organismes considérés comme livrant des services en français rapportent avoir des liens plus 

étroits avec des partenaires en développement économique. En fait, 56,6% des organismes 

considérés francophones disent travailler avec des partenaires en développement économique 

parfois et 16,6% rapportent le faire souvent ; alors que chez les organismes considérés 

anglophones, 62,5% disent le faire parfois et aucun ne rapporte le faire souvent. De plus, 37,5% 

des organismes considérés anglophones rapportent ne jamais travailler avec ce genre de 

partenaires alors que c’est le cas pour 23,3% des organismes francophones.    

Sur le plan des données plus qualitatives, la première question concernait la perception 

des organismes face aux obstacles qui préviennent les personnes apprenantes adultes de 

participer activement aux services offerts par les fournisseurs de services de formation en ACE. En 

tout, plus de 100 réponses ont été fournies à cette question. L’obstacle le plus commun à toutes 

les personnes répondantes sont des niveaux d’alphabétisation et de compétences numériques 

insuffisants pour être en mesure de profiter de l’environnement numérique comme lieu 

d’apprentissage. Cette réponse est ressortie à 22 reprises alors qu’à 20 reprises, on a souligné les 

problèmes de connectivité ou d’accès à des équipements numériques afin de suivre la formation 

en ligne.  

Tableau 2 : Obstacles à la participation aux services de formation en ACE selon les répondants et 

les répondantes du sondage 

Obstacles Fréquence 

Niveaux d’alphabétisation et de compétences numériques insuffisants 

pour apprendre en ligne 

22 

Problèmes de connectivité ou d’accès à des outils technologiques 20 

Problèmes personnels  12 

Préférence des personnes apprenantes pour la formation en présentiel 11 

Autres obligations personnelles 9 

Aiguillage inefficace des partenaires/conditions d’admissibilité 9 

Mauvaise connaissance des services disponibles 8 

Manque de ressources financières 7 

Manque de transport  5 

  

À la lecture de ces résultats, il est juste de constater que bon nombre des obstacles sont 

de nature systémique et donc, des mesures peuvent être prises afin d’améliorer la situation.  

La deuxième question concernait les besoins des personnes apprenantes adultes pour 

contribuer activement à la relance économique de leur région. Plus précisément, les organismes 

étaient demandés d’identifier, selon eux, quels sont les trois besoins les plus importants afin que 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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les personnes apprenantes adultes francophones puissent contribuer activement aux stratégies, 

actions et mesures prises dans leur province ou leur territoire dans le but de relancer et de 

redresser l’économie. 

FIGURE 8 : BESOINS DES PERSONNES APPRENANTES POUR PARTICIPER ACTIVEMENT A LA RELANCE 

ECONOMIQUE 

 

4- La relance économique : États des lieux et opportunités 

en matière de formation en ACE 
 

 Dans cette partie du rapport, des profils pour chacune des provinces et chacun des 

territoires sont présentés. Le développement de ces profils se base sur des données statistiques 

faisant un bref portrait de la situation de la main-d’œuvre et du marché de l’emploi ainsi que le 

portrait des francophones. S’en suit, une section qui présente un compte-rendu de haut niveau 

des plans de relance respectifs afin d’en retirer des opportunités et pistes d’action potentielles 

pour les fournisseurs de services de formation en ACE. Ces pistes d’action sont présentées comme 

matière à réflexion puisque comme indiqué dans la section sur les limites de cette étude, il est 

possible que les fournisseurs mettent déjà en œuvre des pistes d’action proposées. Cependant, il 

est à espérer que les informations présentées sauront être sources de dialogue entre tous les 

partenaires pouvant contribuer à la relance économique des provinces, des territoires et du pays. 

Finalement, dans les provinces et les territoires où un entretien a eu lieu avec un membre du 

RESDAC et/ou d’autres fournisseurs de services de formation en ACE, on retrouvera le compte-

rendu des faits saillants de ces entretiens dans les profils concernés.  

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4.1 -Terre-Neuve-et-Labrador  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 2 430 personnes de la minorité 

de langue officielle à Terre-Neuve-et-Labrador ; ce qui représente une proportion de 0.5% de la 

population. Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 5% de la population ; donnée tout 

de même importante à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont 

souvent des personnes francophones affichant un taux de bilinguisme5. Une donnée intéressante 

ressortie en 2011 (Direction des langues officielles du Patrimoine Canadien citée par Johnson 

(2018) révèle que l’origine de la population immigrante dans cette province est majoritairement 

francophone affichant un taux de 10,6% comparativement à une origine immigrante anglophone 

qui se situe à 1,7%.  (voir annexe G-Tableau 1) 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 260 800 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées de janvier à mars 2021. En comptabilisant le pourcentage de la 

population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut estimer qu’environ 

1 304 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 13 040 demandes 

provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais6 (voir annexe H -Tableau 1). 

De façon alarmante, en établissant ce ratio, il peut être estimé qu’environ 53,6% de la population 

francophone s’est prévalue de ce programme. Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 

visait à fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont 

été directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-

emploi.7  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on retrouve les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 13,1% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au 

Canada et le niveau le plus élevé était en juin 2020 (15,6%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En septembre 2021, on affiche le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie soit 10,7% alors qu’il se trouve à 12,1% en octobre 20218 (voir 

annexe I -Tableau 1). De façon constante, les hommes affichent un taux de chômage plus élevé 

 
5 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 64 
6 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un bilinguisme 
français-anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
7 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 
8 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 

DOI : https://doi.org/10.25318/1410001701-fra 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://doi.org/10.25318/1410001701-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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que les femmes à tous les points de prises de données. Toutefois, on remarque, au niveau du taux 

d’emploi, que les femmes présentent des taux d’emploi plus élevés que les hommes à 4 points de 

prise de données (février, mars, décembre 2020 et mars 2021)9. (voir annexe J -Tableau 1)  

FIGURE 9 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 2020 

ET OCTOBRE 2021 -TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 

 En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 20,8% (minimum de 14,2% en octobre 2021 et maximum de 35,1% en juin 2021). Ces taux 

sont alarmants considérant qu’en février 2020, le taux de chômage s’affichait à 11,5% pour cette 

tranche d’âge.   On remarque aussi que ce sont les femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont atteint 

le plus haut niveau de chômage aux moments des prises de données (par trimestre) entre février 

2020 à octobre 2021, en atteignant 36,2% en juin 2020.  

Tableau 3 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) TNL 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 11,5 24,4 35,1 22,9 17,5 30,4 15 16,8 14,2 

H x 31,4 33,8 20 18,9 25 18,3 31,7 25,5 

F 14 19 36,2 23,4 16,4 35 11,6 x x 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) DOI : https://doi.org/10.25318/1410001701-fra    

* X -confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur les statistiques 

 
9 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 

DOI : https://doi.org/10.25318/1410001701-fra 

 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le 
groupe d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
DOI : https://doi.org/10.25318/1410001701-fra 
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 Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate, de façon globale, que le taux de 

chômage en octobre 2021 est plus faible que celui de février 2021 avec des taux s’affichant de 

12,1% et 13,1% respectivement. Les tranches d’âge où un taux élevé de chômage persiste sont 

les personnes âgées de 20 à 24 ans (19,5%) et les personnes âgées de 60-64 ans (20,2%). Il est 

toutefois à noter que ces taux, même si élevés, sont moins élevés que le taux de chômage en 

février 2020 pour ces deux cohortes d’âge. Au niveau des postes vacants rapportés pour Terre-

Neuve-et-Labrador au troisième trimestre de 2021, on constate que pour toutes les professions 

considérées par Statistique Canada (classification nationale des professions), on retrouve 7 115 

postes vacants10.   

Tableau 4 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Terre-Neuve-et-Labrador 

Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Total, toutes les professions  7 11511 100% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées  60 0,8% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la 

clientèle  
25 0,4% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des 

services d'utilité publique   
10 0,1% 

Affaires, finance et administration  440 6,2% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance  90 1,3% 

Personnel de soutien de bureau  140 2,0% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires  90 1,3% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   230 3,2% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées  110 1,5% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées  115 1,6% 

Secteur de la santé  1 000 14,1% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   410 5,8% 

Personnel technique des soins de santé   300 4,2% 

Personnel de soutien des services de santé   230 3,2% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux  325 4,6% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et 

communautaires  
65 0,9% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et 

de l'enseignement   
95 1,3% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, 

en droit et en protection publique   
135 1,9% 

Vente et services   3 820 53,7% 

 
10 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
11 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
45 

Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés   650 9,1% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de 

gros et de détail   
565 7,9% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 

clientèle et personnalisés   
585 8,2% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé ailleurs 

(n.c.a.)   
1 510 21,2% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   855 12,0% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries   290 4,1% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   225 3,2% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 

autre personnel assimilé à l'entretien   
165 2,3% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe  125 1,8% 

Fabrication et services d'utilité publique  80 1,1% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle   
5 0,1% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 
salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants les moins nombreux sont en lien avec le personnel de supervision dans 

la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de 

poste central de contrôle. En revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des 

services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 3 820 postes représentant 

53,7% de la totalité des postes vacants rapportés. Ce domaine de travail a été fortement frappé 

par la pandémie et donc, il n’est pas surprenant de voir le haut nombre de postes vacants dans 

celui-ci. On peut toutefois noter une opportunité pour les personnes ayant des niveaux de 

compétences 1 à 3 puisque bons nombres des postes disponibles dans ce domaine de travail 

présentent des tâches avec ces niveaux de complexité. Parmi les postes rapportés comme étant 

vacants, 69% représentent des postes à temps plein et 31% des postes à temps partiel12. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment.  

On constate que près de 70,4% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (28,8%) et plutôt optimistes 

(41,6%) pour les 12 prochains mois. En revanche, seulement que 2,4% estiment que les 

 
12 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 

salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées ; 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve tout de même 14,8% qui estiment 

ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise ou 

organisme pour les 12 prochains mois.  

 En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 5 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -Terre-

Neuve-et-Labrador 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Finance et assurances 43,1% 

Soins de santé et assistance sociale 40,3% 

Commerce de détails 40,1% 

Taille de l’entreprise 100 personnes employées et plus 37,6% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 46,7% 

Âge de l’entreprise 3 à 10 ans 31,4% 

Géographie Rural 29% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 

Le plan de relance économique de Terre-Neuve-et-Labrador, soit « La grande 

réinitialisation : Le rapport de l’équipe de relance économique du premier ministre », a été 

développé par le biais de consultations avec le public, des études de documents 

gouvernementaux, d’analyses de la situation actuelle de la province sur le plan fiscal ainsi qu’une 

étude des impacts de la pandémie. Une équipe a été nommée par le premier ministre pour 

 

FIGURE 10 : PERSPECTIVES D’AVENIR TNL -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

28,8

41,6

12,5

2,4
14,8

Perspectives d'avenir TNL -Ensemble des 
industries Perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de 
l’organisme, très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, plutôt 
optimistes
Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, plutôt 
pessimistes
Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, très 
pessimistes

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://thebigresetnl.ca/wp-content/uploads/2021/06/Exec-SummaryFR.pdf
https://thebigresetnl.ca/wp-content/uploads/2021/06/Exec-SummaryFR.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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effectuer ce travail et les recommandations ont été publiées en mai 2021. D’entrée de jeux, le 

rapport lance un cri d’alarme quant à la situation financière de la province en soulignant qu’un 

changement dans la manière dont le gouvernement gère ses affaires financières est exigé. Au-delà 

d’une relance économique liée à la pandémie, l’équipe recommande donc des mesures qui 

adresseront cette situation qualifiée d’insoutenable.  

Les réflexions ont été orientées par la dépendance sur le gouvernement pour des emplois à 

long terme plutôt que sur le secteur privé, la révolution industrielle et ses conséquences sur la 

transformation du marché du travail et des secteurs d’activités ainsi que sur « l’écologisation de 

l’économie » que l’on considère ici comme étant la cinquième révolution industrielle13. Les grandes 

réinitialisations recommandées par l’équipe de relance économique du premier ministre sont : 

 

1. Améliorer la responsabilisation et la transparence de la prise de décisions : La 

responsabilisation et la transparence doivent être améliorées dans la prise de décision 

dans tous les types de gouvernance (…) Les citoyens doivent veiller à ce que les dirigeants 

et le gouvernement dépensent judicieusement, utilisent des données probantes pour 

prendre des décisions et fassent preuve de transparence quant à la manière dont les 

décisions sont prises et aux raisons qui les motivent. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador, p. 17) 

2. Construire une économie plus verte et technologiquement avancée : En s’appuyant sur ses 

forces, la province peut tirer le meilleur parti possible de ses riches ressources 

hydroélectriques, pétrolières, gazières et autres. La province peut être un chef de file dans 

la transition vers une économie plus verte fondée sur une gestion durable et une transition 

vers des émissions nettes de carbone nulles. En partenariat avec le gouvernement fédéral 

et le secteur privé, la province peut tirer parti des possibilités qu’offre ce changement. 

(Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, p. 17) 

3. Recentrer le pacte social pour se concentrer sur les défis d’aujourd’hui et de demain : La 

province doit s’assurer qu’elle dispose d’un système d’éducation de classe mondiale 

accessible à tous, que ses aînées sont soutenues pour avoir autant d’indépendance et 

d’autodétermination que possible, et que ses programmes sociaux traitent les gens avec 

dignité. Les programmes sociaux doivent soutenir les individus lorsqu’ils en ont besoin et 

faciliter leur entrée ou leur retour sur le marché du travail. (Gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador, p. 17) 

 
13  La cinquième révolution industrielle est un terme inventé par l’équipe de relance économique du premier ministre. Il 

s’agit de la transformation de l’économie pour l’éloigner des combustibles fossiles. Certains incluent l’écologisation de 

l’économie dans la quatrième révolution industrielle, qui est liée à l’adaptation des technologies, notamment la 

robotique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. L’équipe de relance économique du premier ministre 

estime qu’elles sont distinctes. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2021, p. 30) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4. Mettre en œuvre un plan fiscal solide : Sans un plan fiscal solide, la province passera à 

côté de la plupart des possibilités qui s’offrent à elle, ou ne recevra qu’une petite partie 

des avantages potentiels. Sans action, la province sera soumise aux directives de ses 

détenteurs d’obligations ou du gouvernement fédéral. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador, p. 17) 

 

Tableau 6 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -Terre-

Neuve-et-Labrador 

 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation 

en alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Réimaginer la 

gouvernance et la 

gouvernance 

Améliorer la responsabilisation et la 

transparence de la prise de décision  

-Se concentrer sur les services de 

base 

Il est recommandé que le 

gouvernement regarde d’un œil critique 

les programmes qu’il livre afin de voir 

lesquels doivent se poursuivre, être 

interrompu, développées et de voir s’ils 

peuvent être livrés par des partenaires 

du secteur public et privé. Il y a donc 

une opportunité potentielle à saisir en 

lien avec les services et les 

programmes financés sous l’entente sur 

le développement du marché du travail 

et de faire valoir les besoins des CLOSM 

francophones.  

Mettre en œuvre l’évaluation de 

programme -Élaborer un cadre 

d’évaluation des programmes pour 

tous les ministères dirigés par le 

Conseil exécutif. L’intention est 

d’assurer que tous les programmes 

soient correctement évalués et d’y 

intégrer des dispositions de mise 

hors service pour les programmes, le 

cas échéant. Sur un cycle de cinq 

années, on recommande la fin des 

programmes ou leur renouvellement 

basé sur leur performance. 

S’assurer que l’évaluation des 

programmes de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles intègre une composante en 

adéquation avec les réalités des CLOSM 

francophones 

Révolution 

industrielle 5.0 et 

transition vers une 

économie verte 

(Construire une 

économie plus verte 

et technologiquement 

avancée)  

Exploitation pétrolière et gazière à 

faibles émissions -Encourager les 

activités pétrolières et gazières 

extracôtières à faible taux 

d’émission en exigeant la diversité 

en matière d’emploi, notamment 

pour garantir que les femmes et les 

personnes de divers genres, les 

populations autochtones et les 

personnes handicapées puissent 

accéder à des emplois bien 

rémunérés. 

Identifier les types d’occupation de 

niveaux 1 à 3 au sein de ce secteur afin 

d’offrir de la formation tant aux 

personnes qui cherchent un emploi 

(initiative sectorielle en ACE) et celles 

qui sont à l’emploi 

Se concentrer sur une gestion des 

pêches respectueuse de 

l’environnement -créer une base 

solide pour les collectivités rurales 

Initiatives visant à augmenter les 

compétences essentielles des 

personnes en lien avec les tâches liées 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation 

en alphabétisation et en compétences 

essentielles 

en augmentant la transformation 

secondaire et à valeur ajoutée 

à ce travail dans les communautés 

rurales 

Promouvoir l’investissement dans la 

foresterie -potentiel de croissance 

dans ce secteur, grâce à l’adoption 

de technologies  

Le virage technologique dans l’industrie 

peut demander une re-certification des 

compétences ou le développement de 

compétences numériques. Quoique les 

occupations ciblées par le plan 

économique sont hautement 

spécialisées, un regard sur l’impact des 

technologies pour les postes moins 

spécialisés est requis afin d’orienter 

adéquatement la formation en ACE.  

Exploitation minière à faible 

émission de carbone -La croissance 

du secteur minier nécessitera de 

saisir les occasions créées par 

l’économie verte et exigera des 

changements technologiques.  

Soutenir le développement 

économique dirigé par la collectivité 

-soutenir et encourager les initiatives 

locales de développement 

économique dirigées par la 

collectivité et qui s’appuient sur les 

forces locales et régionales 

Positionner la formation en ACE comme 

moteur au développement économique 

des régions en tissant des liens avec les 

acteurs de ce domaine et établissant 

des initiatives sectorielles pour de la 

formation qui vise les personnes en 

recherche d’emploi et les personnes 

déjà en emploi 

Le pacte social 

recentré 

Améliorer les compétences des 

travailleurs (Entente sur le 

développement du marché du 

travail) -Priorité aux programmes de 

financement de l’adaptation des 

travailleurs et commencer à recycler 

les travailleurs dans les secteurs 

prioritaires de l’économie 

L’intention ici semble être de repenser 

l’utilisation des fonds sous l’entente 

bilatérale sur le développement du 

marché du travail. Il est donc essentiel 

que la formation en ACE pour les 

acteurs francophones de la province 

soit adéquatement revendiquée dans 

cette optique tant pour les personnes 

en recherche d’emploi que les 

personnes qui sont à l’emploi.  
Améliorer les compétences des 

travailleurs (Entente sur le 

développement du marché du 

travail) -améliorer les 

renseignements actuels sur le 

marché du travail afin de refléter 

l’évaluation du marché du travail et 

les possibilités offertes par le 

technologie et l’économie verte 

Système d’éducation de la 

maternelle à la 12e année -

formaliser une approche permettant 

aux partenaires communautaires de 

travailler avec les jeunes afin d’offrir 

un cadre éducatif de substitution 

aux jeunes de 16 à 19 ans qui 

éprouvent des difficultés dans la 

salle de classe traditionnelle et 

mieux utiliser la technologie pour 

compléter les options 

d’apprentissage  

La formation en ACE offre une 

opportunité riche pour les jeunes âgés 

de 16 à 19 ans qui éprouvent des 

difficultés en salle de classe. Des 

parcours accélérés en ACE visant 

l’intégration du marché du travail dans 

des domaines spécifiques offrant des 

emplois de niveaux 1 à 3 peut 

représenter une avenue intéressante 

pour collaborer à la solution d’un cadre 

éducatif de substitution  

Formation des enseignants -

Formation des enseignants du 

système scolaire et postsecondaire 

L’accent est placé ici uniquement sur le 

personnel enseignant du système 

scolaire public et du système 

d’éducation postsecondaire. Afin 

d’assurer une prestation de qualité en 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation 

en alphabétisation et en compétences 

essentielles 

matière d’ACE, il serait aussi bénéfique 

qu’un plan de formation soit développé 

et mis en œuvre pour le personnel 

enseignant en ACE. 

Renforcer le filet de sécurité sociale 

-Modifier les programmes afin 

d’éliminer les facteurs qui 

empêchent les gens de saisir des 

chances d’emploi lorsqu’elles se 

présentent 

Les organismes communautaires ainsi 

que l’action locale sont privilégiés afin 

d’assurer une prestation des services 

qui répondent aux besoins de façon 

équitable. Il y a ici une opportunité de 

faire valoir la nécessité de livrer des 

services en matière d’ACE auprès des 

acteurs francophones de la province 

afin de leur faciliter l’accès au marché 

du travail au même titre que la 

population majoritaire. 

Renforcer le filet de sécurité sociale 

-Réviser les programmes de 

financement en mettant l’accent sur 

le partenariat avec les organismes 

communautaires afin de s’assurer 

de fournir des programmes et des 

services qui soient adaptés de façon 

efficace aux besoins réels et 

changeants, et dont les résultats 

sont mesurables 

Soutenir l’immigration et la rétention 

-attirer et retenir des personnes 

immigrantes afin d’accroître la 

population et de palier à la pénurie 

de main-d’œuvre 

Travailler de près avec les agences 

d’accueil afin d’offrir des services en 

matière d’ACE ou de formation en 

langue de base afin de faciliter l’accès 

au marché du travail et favoriser une 

intégration des nouveaux arrivants dans 

la communauté francophone. 

 

Perspective des membres du RESDAC  

 
 La Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador a participé à un entretien à 

titre de membre du RESDAC pour les fins de cette étude. Cet organisme travaille à la défense des 

droits de la communauté francophone et donc, il est un organisme parapluie veillant à différents 

dossiers tels que la santé, l’immigration, la justice, les aînés, la jeunesse et la culture. Cela étant 

dit, il ne livre présentement pas de formation en ACE. Le représentant exprime aussi que les 

besoins sont hétérogènes selon les différents centres de la province. On note aussi que c’est 

l’Association francophone de Saint-John qui offre de la formation, mais que celle-ci se limite 

présentement à des cours de français. À ce titre, on indique que les plus grands défis des acteurs 

des communautés linguistiques officielles en situation minoritaire francophones de Terre-Neuve-

et-Labrador en termes de formation en ACE sont l’absence d’une offre adéquate, un financement 

lacunaire et l’absence d’institution francophone. On souligne aussi que les impacts de la pandémie 

sont à la fois positifs et négatifs en ce qui concerne l’apprentissage. D’une part, on constate que 

le virage numérique dû à la pandémie fait en sorte que les gens peuvent apprendre de la maison 

et donc éviter les déplacements et maintenir l’anonymat. Du revers de cette médaille, on indique 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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des impacts plus négatifs comme la fatigue liée à la présence en ligne ainsi que les problèmes de 

connectivité à internet dans certaines régions de la province.  

 Au niveau de l’implication de la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 

dans le plan de relance économique, on exprime que cet organisme a été impliquée dans les 

consultations publiques qui avaient lieu au moment de l’entretien soit au début de l’été 2021. 

Finalement, on exprime que le développement de l’ACE est étroitement lié à la relance économique 

dans le sens où les personnes bien formées ont plus d’opportunités d’intégrer avec succès le 

marché du travail et avoir accès à de meilleurs emplois. Puisqu’il y a présentement un manque de 

main-d’œuvre dans cette province, on estime que les personnes bien formées pourront rapidement 

accéder à des emplois. 

4.2 -Île-du-Prince-Édouard  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 4 665 personnes de la minorité 

de langue officielle à l’Île-du-Prince-Édouard (ÎPE), ce qui représente une proportion de 3.3% de la 

population. Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 12,6% de la population ; donnée 

tout de même important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont 

souvent des personnes francophones affichant un taux de bilinguisme14 (voir annexe G -Tableau   

2 ). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 62 580 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en novembre 2020 et janvier et février 2021. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 2 065 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 

7 885 demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais15 (voir 

annexe H -Tableau 2). On peut donc estimer qu’environ 44% de la communauté francophone s’est 

prévalue de ce programme. Ce dernier qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir une aide 

financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés 

par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.16  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

 
14 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 64 
15 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un bilinguisme français-

anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
16 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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un taux de chômage de 10,1% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au 

Canada et le niveau le plus élevé est atteint en mars 2020 (11,1%) entre février 2020 et octobre 

2021 selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus 

bas depuis le début de la pandémie soit 6,7% (voir annexe I-Tableau 2), De façon constante, les 

hommes affichent un taux de chômage plus élevé que les femmes à tous les points de prises de 

données sauf en juin 2020. Au niveau du taux d’emploi, on remarque que les femmes présentent 

des taux inférieurs à ceux des hommes à partir de juin 2020 jusqu’à ce jour17. (voir annexe J -

Tableau 2)  

FIGURE 11 : TAUX DE CHOMAGE, POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 21,4% (après février 2020, minimum de 15,6% en septembre 2020 et maximum de 23,2% en 

juin 2021). Ces taux sont alarmants considérant qu’en février 2020, le taux de chômage s’affichait 

à 11,9% pour cette tranche d’âge.   

 

 
17 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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Tableau 7 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 24 ans) ÎPE 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 11,9 21,9 21,7 15,6 25,6 22,9 23,2 19,6 20,8 

H 15,8 25 17,2 22,2 30 21,1 23,3 13,6 22,7 

F 8,7 12,5 25,8 14,3 22,2 25 18,5 24,1 19,2 

  

Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate la cohorte d’âge où il existe un plus 

grand écart à combler est chez les 15 à 19 ans et les 20 à 24 ans.  

 Au niveau des postes vacants rapportés pour l’Île-du-Prince-Édouard au troisième trimestre 

de 2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada 

(classification nationale des professions), on retrouve 3 270 postes vacants18.   

Tableau 8 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Île-du-Prince-Édouard 

Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Total -Toutes les professions 3 27019 100% 

Gestion   120 4% 

Affaires, finance et administration   130 4% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   15 0% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 

administratif   
90 3% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   175 5% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées   80 2% 

Secteur de la santé   250 8% 

Personnel professionnel en soins infirmiers  70 2% 

Personnel technique des soins de santé  55 2% 

Personnel de soutien des services de santé  90 3% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux  270 8% 

Personnel professionnel en services d'enseignement  120 4% 

Vente et services  1 280 39% 

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés  100 3% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de 

gros et de détail   
330 10% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 

clientèle et personnalisés  
485 15% 

Personnel de soutien des ventes   95 3% 

 
18 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
19 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé ailleurs 

(n.c.a.)   
245 7% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   380 12% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries   125 4% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement  15 0% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 

autre personnel assimilé à l'entretien  
130 4% 

Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé  
65 2% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 305 9% 

Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles  95 3% 

Fabrication et services d'utilité publique 335 10% 

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique  50 2% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine de la gestion des affaires et 

en finance. En revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services que 

l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 1 280 postes et représentant 39% de la 

totalité des postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 74% 

représentent des postes à temps plein et 26% des postes à temps partiel20. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. De façon encourageante, on constate que près de 

80% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et d’organismes rapportent des perspectives 

d’avenir très optimistes (27,8%) et plutôt optimistes (51,7%) pour les 12 prochains mois. En 

revanche, seulement que 2,5% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, 

on retrouve tout de même 10,4% qui estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les 

perspectives d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois.  

  

 

 

 
20 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 12 : PERSPECTIVES D’AVENIR DES INDUSTRIES ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 9 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -Île-du-

Prince-Édouard 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Commerce de détails 35,6% 

Soins de santé et assistance sociale 50,1% 

Autres services (sauf l’administration publique) 29,3% 

Taille de l’entreprise 20 à 99 employés 42% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 40,7% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 28,7% 

Géographie Rural 31,3% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

Plan de relance économique et opportun ités en matière de formation en 

ACE 

C’est dans le rapport « The Premier’s Council for Recovery and Growth : Summary Report and 

Guiding Directions to move Prince Edward Island Forward » que l’on trouve les premiers détails des 

mesures prévues pour la relance économique de la province. Un conseil, composé de leaders au-

travers la province, a été mis sur pieds, afin de se pencher la relance économique pour l’ensemble 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/premier_council_for_recovery_and_growth_report_2021.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/premier_council_for_recovery_and_growth_report_2021.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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de la population en posant un regard particulier sur les femmes et d’autres groupes qui ont été 

touchés durement par la pandémie comme les groupes de la diversité ou les groupes présentant 

d’autres types de vulnérabilités. Le conseil était mandaté de voir aux défis et aux opportunités de 

rebâtir l’économie de la province et c’est à partir de la rétroaction de champions sectoriels, des 

membres de l’assemblée législative et des citoyens et citoyennes de la province sur deux questions 

centrales que l’alignement a été dressé; 1-Comment mieux soutenir les personnes de l’ÎPÉ afin 

qu’elles puissent avoir du succès et s’épanouir dans les années à venir et 2-Quelles sont les 

aspirations audacieuses avons-nous pour notre province alors que nous cherchons à prendre, dans 

le futur, une plus grande place dans le monde? (Gouvernement de l’ÎPÉ, 2021, p. 6, traduction 

libre,) C’est alors que le travail s’est centré sur 5 domaines clés : 

1- Favoriser une culture de compétitivité où les entreprises peuvent prospérer 

2- Créer un futur où chaque secteur connaîtra du succès 

3- Offrir une éducation et une formation de classe mondiale où les personnes excellent  

4- Devenir un chef de file en développement durable où l’ensemble de l’ÎPÉ pourra en 

bénéficier 

5- Construire des communautés connectées là où les gens veulent être (traduction libre, 

Gouvernement de l’ÎPÉ, 2021, p. 6) 

Le conseil a fait l’analyse et a considéré plus de 1 100 idées afin de développer les principes 

directeurs ainsi que les actions clés qui se trouvent dans le plan de relance économique de la 

province. Les recommandations relatives aux principes directeurs et les actions clés se trouvent 

sous 4 domaines : 

1- Les personnes : Prioriser les gens et investir dans la fondation dont dépendent le plus 

notre relance et notre croissance. 

2- La connectivité : Rapprocher les citoyens et les citoyennes de l’ÎPÉ par les communautés, 

la technologie et les infrastructures. 

3- La résilience : Encourager et construire la résilience qui nous permettra d’affronter les 

incertitudes futures, incluant les changements climatiques. 

4- L’innovation : Enrichir un environnement de sorte qu’il soit au soutien des nouvelles idées 

et de la croissance. (Gouvernement de l’ÎPÉ, 2021, p. 7, traduction libre) 

 

Tableau 10 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -Île-du-

Prince-Édouard 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Les personnes Augmenter le niveau d’ambition 

chez tous les apprenants afin de 

favoriser la curiosité, l’innovation, 

la créativité, l’adaptabilité et la 

Tirer profit du nouveau modèle 

« Compétences pour réussir » 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

résilience requis pour s’épanouir 

dans le futur  

Continuer à soutenir l’immigration 

et la croissance de la population 

essentielle à la relance et à la 

croissance économique  

Offrir des programmes de compétences 

essentielles spécifiques pour les nouveaux 

arrivants -travail avec les agences d’accueil 

pour orienter les nouveaux arrivants vers les 

services en français et favoriser l’accueil dans 

les communautés francophones 

Élargir et approfondir la 

collaboration entre le système 

d’éducation M-12, le 

postsecondaire, la communauté 

et l’industrie  

S’informer auprès des représentants du 

système d’éducation M-12, du 

postsecondaire et de l’industrie afin de 

s’assurer de participer activement au 

développement d’un continuum 

d’apprentissage visant tous les types de 

personnes apprenantes 

Déterminer les compétences 

requises pour le futur ainsi que 

les résultats requis des futurs 

gradués et mettre en œuvre une 

démarche en amont pour 

atteindre ces résultats  

**Participer activement à la détermination 

des compétences requises pour le futur et 

faire valoir les liens entre celles-ci et le 

nouveau modèle « Compétences pour 

réussir » 

Restructurer les opportunités de 

formation en compétences pour 

mieux refléter les besoins d’une 

main-d’œuvre moderne  

**À partir de la détermination des 

compétences requises pour le futur, réviser 

les programmes de formation offerts par les 

fournisseurs en ACE ainsi que la démarche 

andragogique et les méthodes de prestation 

afin de livrer une formation à jour aux 

personnes apprenantes adultes en recherche 

d’emploi ou sur le marché du travail. 

S’appuyer sur le nouveau modèle 

« Compétences pour réussir » en raison de 

son adéquation avec les nouveaux besoins du 

marché du travail 

**Travailler en étroite collaboration avec les 

acteurs de développement économique, les 

conseils sectoriels ainsi que le gouvernement 

afin de maximiser les opportunités de 

formation auprès des personnes déjà à 

l’emploi et ayant besoin de recycler leurs 

compétences 

La connectivité Développer une stratégie de 

connectivité numérique qui inclue 

une infrastructure numérique, 

l’adoption de la technologie et le 

développement des compétences 

numériques   

Consolider une prestation des services 

accessibles en présentiel et en ligne afin de 

favoriser l’accès au-travers la province 

Assurer une formation adéquate aux 

personnes qui livrent les programmes de 

formation en ACE en matière de techno 

pédagogie afin qu’elles soient en mesure 

d’offrir de la formation de qualité à distance  

Identifier une méthode pour soutenir une 

personne apprenante ayant de faible niveau 

en littératie numérique et qui doit débuter sa 

formation à partir d’un outil numérique 

(soutenir l’apprentissage à distance dès le 

début alors que la personne apprenante 

éprouve des défis avec la technologie) 

Augmenter l’accès à des outils 

comme des ordinateurs et des 

Évaluer l’état des lieux en matière 

d’accessibilité à des outils informatiques chez 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

tablettes afin de faire une 

prestation efficace de l’éducation 

et de la formation au-travers l’ÎPÉ  

les personnes apprenantes afin de suivre des 

formations à distance 

Identifier des sources de financement afin de 

mettre sur pieds un service de prêt d’outils 

informatiques visant les personnes 

apprenantes afin de faciliter l’accès à de la 

formation à distance 

Construire à partir des ressources 

et des infrastructures existantes 

pour créer et soutenir des centres 

de services communautaires 

(services et activités)  

S’assurer que les services de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles pour les francophones fassent 

partie intégrante des services et des 

ressources disponibles dans les centres 

communautaires 

La résilience Investir dans des initiatives de re-

certification et de 

perfectionnement afin d’aider les 

gens à intégrer le marché du 

travail  

Voir **  

L’innovation Soutenir le transfert et le 

développement des compétences 

pour les personnes affectées par 

la perte d’emploi afin d’en tirer 

profit dans d’autres secteurs   

Quoique les emplois ciblés sous le domaine 

de l’innovation sont davantage spécialisés, il 

y a une opportunité ici de voir comment ce 

virage souhaité dans le plan de relance aura 

des impacts sur la nature des tâches à 

effectuer ou encore, le types d’emplois 

disponibles. Tirer profit du nouveau cadre 

« Compétences pour réussir ». 

 

4.3 -Nouvelle-Écosse  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 29 365 personnes de la minorité 

de langue officielle en Nouvelle-Écosse, ce qui représente une proportion de 3,2% de la population. 

Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 10,5% de la population ; donnée tout de même 

importante à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme. On rapporte aussi que 4,7% de l’origine 

immigrante est francophone comparativement à 5,3% qui est anglophone21 (voir annexe G -

Tableau 3). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 584 800 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en avril et mai 2021. En comptabilisant le pourcentage de la 

population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut estimer qu’environ 

18 713 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 61 404 

 
21 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 37 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais22 (voir annexe H 

-Tableau 3). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir une aide financière 

aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés par le 

COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.23  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 8,8% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et il a atteint son niveau le plus élevé en juin 2020 (12,5%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En septembre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie soit 7,7%24 (voir annexe I -Tableau 3). De façon constante, les 

hommes affichent un taux de chômage plus élevé à tous les points de prise de données entre 

février 2020 et octobre 2021. Cette même tendance est présente lorsque l’on regarde les taux 

d’emploi25. (voir annexe J -Tableau 3)  

 FIGURE  13 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -NOUVELLE-ÉCOSSE 

 
22 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un bilinguisme français-

anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
23 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

24 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 
25 Ibid 

 
 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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 En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 20% selon les points de prise de données (minimum de 10,5% en septembre 2020 et maximum 

de 24,4% en mars 2020). Le taux de chômage pour cette tranche d’âge est à 14,5% en octobre 

2021 ce qui représente une amélioration du taux de chômage de février 2020 où le taux de 

chômage s’affichait à 18,4% pour cette cohorte d’âge (-3,9%). Selon les données, l’écart entre le 

taux de chômage de février 2020 et celui d’octobre 2021 est plus grand chez les chez les hommes 

âgés de 50 à 54 ans (taux de chômage de +4,1% en octobre 2021 comparativement à celui de 

février 2020) et chez les femmes âgées de 60 à 64 ans (taux de chômage de +2,9% en octobre 

2021 comparative à celui février 2020).  

Tableau 11 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) 

Nouvelle-Écosse 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 8,8 10,6 12,5 7,1 8,2 9,5 8,1 7,2 7,7 

H 10,4 12,1 12,7 7,4 9,5 11,4 9 7,7 8,5 

F 7,3 9,1 12,2 6,7 6,9 7,6 7,3 6,8 6,8 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 Au niveau des postes vacants rapportés pour la Nouvelle-Écosse au troisième trimestre de 

2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada 

(classification nationale des professions), on retrouve 18 160 postes vacants26.   

Tableau 12 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Nouvelle-Écosse 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  18 16027 100% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires 

spécialisées   
290 1,6% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des 

services à la clientèle   180 1,0% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la 

production et des services d'utilité publique   120 0,7% 

Affaires, finance et administration   1 765 9,7% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   420 2,3% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif   310 1,7% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en 

administration des affaires   80 0,4% 

 
26 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
27 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel de soutien de bureau   485 2,7% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des 

horaires   
475 2,6% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   
1 080 5,9% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   
740 4,1% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 

appliquées   340 1,9% 

Secteur de la santé   1 890 10,4% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   120 0,7% 

Personnel technique des soins de santé   595 3,3% 

Personnel de soutien des services de santé   815 4,5% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux   1 300 7,2% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   225 1,2% 

Personnel professionnel du droit et des services 

gouvernementaux, sociaux et communautaires   115 0,6% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 

communautaires et de l'enseignement   455 2,5% 

Personnel des services de protection publique de première ligne   20 0,1% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   490 2,7% 

Arts, culture, sports et loisirs   200 1,1% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des 

loisirs   175 1,0% 

Vente et services   7 315 40,3% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des 

ventes spécialisées   325 1,8% 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   
1 155 6,4% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses 

- commerce de gros et de détail   925 5,1% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   1 670 9,2% 

Personnel de soutien des ventes   875 4,8% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non 

classé ailleurs (n.c.a.)   
2 370 13,1% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  2 540 14,0% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   
640 3,5% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   410 2,3% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et 

manutentionnaires   
260 1,4% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de 

machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien   720 4,0% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides 

d'entreprise en construction et autre personnel assimilé   515 2,8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe   655 3,6% 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en 

production connexe   475 2,6% 

Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en 

ressources naturelles   150 0,8% 

Fabrication et services d'utilité publique   810 4,5% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et 

les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste 

central de contrôle   
45 0,2% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et 

à la fabrication et autre personnel assimilé   400 2,2% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   80 0,4% 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique   290 1,6% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans les professions du personnel des 

services de protection publique de première ligne et du personnel de supervision dans la 

transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste 

central de contrôle représentant respectivement 0,1% et 0,2% des postes vacants. En revanche, 

on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services que l’on retrouve le plus haut 

nombre de postes vacants avec 7 315 postes et représentant 40,3% de la totalité des postes 

vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 72,3% représentent des 

postes à temps plein et 27,7% des postes à temps partiel28. 

Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

 De façon encourageante, on constate que près de 74,6% des propriétaires ou dirigeants 

d’entreprises et d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (28,8%) et 

plutôt optimistes (45,8%) pour les 12 prochains mois. En revanche, seulement que 1,3% estiment 

que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve tout de même 11,6% qui 

 
28 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise 

ou organisme pour les 12 prochains mois.  

FIGURE 14 : PERSPECTIVES D’AVENIR NOUVELLE-ÉCOSSE-ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

 En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 13 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Nouvelle-Écosse 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Extraction minière, exploitation en carrière, et 

extraction de pétrole et de gaz 

38,5% 

Construction 33,9% 

Industrie de l’information et industrie culturelle 33,8% 

Taille de l’entreprise 20 à 99 employés 39,7% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif au service des ménages 

ou des individus 

37,9% 

Âge de l’entreprise 2 ans ou moins 46,8% 

Géographie Urbain 30,7 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

 

 

 
 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

28,8

45,8

12,5

1,3
11,6

Système de classification des industries 
de l'Amérique du Nord (SCIAN), 

ensemble des industries -Nouvelle-
Écosse

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en mati ère de formation en 

ACE 

 

Un conseil pour la croissance économique de la Nouvelle-Écosse a été mis sur pieds en 

juillet 2021 et son mandat était de voir aux mesures à court terme en vue de soutenir la reprise 

économique de la Nouvelle-Écosse. Parmi les recommandations du conseil, le gouvernement de la 

Nouvelle-Écosse a déjà mis en œuvre certaines mesures comme faciliter le démarrage 

d’entreprises en réduisant les obstacles règlementaires entre juillet 2021 et le début de l’année 

202229. On rapporte aussi que le gouvernement enlèvera tous les frais règlementaires pour les 

entreprises pendant les deux premières années, créera un point d’entrée unique pour des services 

qui soutiennent l’obtention d’un permis pour démarrer une entreprise et augmentera les 

collaborations entre les paliers de gouvernements, notamment sur le plan provincial et municipal, 

afin d’assurer une stratégie appropriée en matière de logement de tous les types.30 

Le budget 2021-2022 offre aussi certaines pistes quant à la relance économique de la 

Nouvelle-Écosse et ce dernier se base sur quatre piliers31 : 

1. Une économie où les entreprises peuvent accroître 

2. Système de soins de santé 

3. Le respect pour l’environnement 

4. Une province connectée, abordable et inclusive 

Chaque ministère a aussi déposé son plan d’action pour 2021-2022 en faisant état des 

mesures qui seront prises par chacun d’entre eux afin d’accomplir les priorités du budget 2021-

2022. On retrouve donc davantage de détails sur les mesures dans ces plans d’action. Les plans 

d’action qui sont inclus dans l’analyse des opportunités en matière de formation en ACE pour la 

présente étude sont ceux des ministères suivants :  

• Department of Community Services 

• Immigration and Population Growth 

• Inclusive Economic Growth 

• Labour and Advanced Education 

 

 

 

 

 

 

 
29 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (2021, juillet 7). Economic Growth Council Recommendations Position Nova 

Scotia as Start-up, Regulatory Reform Leader - Government of Nova Scotia, Canada 
30 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (2021, juillet 7). Economic Growth Council Recommendations Position Nova 

Scotia as Start-up, Regulatory Reform Leader - Government of Nova Scotia, Canada 
31 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (2021).  

https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Community-Services-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Immigration-and-Population-Growth-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/business-plan-2021-22-department-inclusive-economic-growth-en.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Labour-and-Advanced-Education-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/news/release/?id=20210707003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20210707003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20210707003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20210707003
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 14 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -Île-du-

Prince-Édouard 

 
Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Department of 

Community 

Services 

Approche holistique en partenariat 

avec des acteurs du 

gouvernement et des organismes 

communautaires afin de réduire la 

pauvreté  

Travailler de près avec le gouvernement à titre 

de partenaires communautaires pouvant 

contribuer activement à la réduction de la 

pauvreté via la formation en ACE 

Développement de programme 

spécifiquement conçus pour les 

personnes africaines ayant un 

handicap, les personnes adultes 

atteintes du trouble du spectre de 

l’autisme et les jeunes  

Étudier la possibilité d’offrir des parcours de 

formation en ACE conçus spécialement pour 

diverses clientèles 

Offrir de la formation aux 

fonctionnaires afin de maintenir 

une gestion de cas centrée sur le 

client et pour les sensibiliser aux 

besoins individuels des personnes 

S’assurer que la formation offerte aux 

fonctionnaires tienne compte des réalités des 

communautés minoritaires francophones 

Renforcer la sécurité économique 

des femmes 

Établir un partenariat avec ce ministère afin 

d’étudier la possibilité d’offrir un parcours de 

formation en ACE conçu spécifiquement pour les 

femmes et offrir des services permettant aux 

femmes d’inscrire leurs démarches dans un 

continuum de formation menant aux études 

postsecondaires ou à l'emploi 

Immigration and 

Population Growth 

 

Continuer de soutenir le Plan 

d’action d’immigration 

francophone de la Nouvelle-

Écosse 

Travailler étroitement avec ce ministère ainsi 

que les agences d’accueil pour assurer 

l’orientation et l’accueil des nouveaux arrivants 

vers les communautés francophones. 

Continuer d’offrir et faciliter 

l’accès des personnes 

immigrantes vers des services 

d’accueil et d’établissement 

comme des programmes de 

formation, de liaison avec des 

employeurs, des services de 

soutien au démarrage 

d’entreprises et d’accueil dans les 

différentes communautés. 

Étudier les besoins en matière de formation en 

ACE des personnes immigrantes en offrant des 

parcours de formation en ACE spécifiques aux 

besoins des personnes et du marché du travail 

Étudier les besoins des nouveaux 

arrivants afin de mieux le soutenir 

dans leur arrivée au Canada 

Étudier la possibilité d’offrir des formations sur 

les compétences essentielles du marché du 

travail Canadien afin d’assurer le succès de 

l’intégration des personnes immigrantes dans le 

milieu du travail 

Inclusive 

Economic Growth 

 

Travailler étroitement avec les 

secteurs les plus durement 

touchés par la pandémie ; 

notamment le secteur du tourisme 

Établir des partenariats solides avec les 

représentants du secteur du tourisme afin de 

développer des parcours de formation en ACE 

accélérés selon des occupations spécifiques 

https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Community-Services-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Community-Services-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Community-Services-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Immigration-and-Population-Growth-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Immigration-and-Population-Growth-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/business-plan-2021-22-department-inclusive-economic-growth-en.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/business-plan-2021-22-department-inclusive-economic-growth-en.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

pouvant s’offrir à des personnes en recherche 

d’emploi et des personnes déjà à l’emploi 

Continuer à travailler vers 

l’élargissement et l’accélération 

de l’accès à la connectivité à 

l’internet haute-vitesse dans les 

communautés rurales de la 

Nouvelle-Écosse 

Assurer que les modèles de prestation de 

formation en ACE soient accessibles en ligne et 

s’assurer que les modèles considèrent des 

stratégies pour qu’une personne apprenante 

adulte ayant de faible niveau de littératie 

numérique puisse tirer profit d’un 

environnement d’apprentissage en ligne 

Soutenir les entreprises dans 

l’adoption d’activités 

commerciales en ligne 

Travailler étroitement avec les entreprises afin 

de bien comprendre les besoins de formation en 

compétences numériques et développer des 

contenus de formation permettant d’augmenter 

les compétences numériques des employés 

Entreprendre une approche 

collaborative avec les 7 réseaux 

régionaux d’entreprises afin de 

déterminer les approches de 

développement économique et 

pour favoriser la croissance des 

entreprises 

Étudier la possibilité de faire partie intégrante 

des réseaux régionaux d’entreprises afin de faire 

valoir le potentiel de la formation en ACE dans 

les milieux de travail ou encore la possibilité de 

créer des parcours accélérés de formation en 

ACE visant des secteurs en particulier 

Labour and 

Advanced 

Education 

 

Assurer un continuum de soutien 

et de programmes permettant de 

maximiser la participation dans le 

marché du travail de tous les 

citoyennes et les citoyens et de 

réduire les obstacles qui 

préviennent cette participation 

Travailler étroitement avec ce ministère afin de 

contribuer à la découverte des obstacles qui 

préviennent la participation aux programmes de 

formation en ACE et à l’intégration sur le marché 

du travail ainsi que de faire valoir la place de la 

formation de l’ACE dans le continuum de soutien 

visant l’intégration sur le marché du travail 

Adapter les programmes et les 

services afin d’assurer que les 

travailleurs puissent reprendre 

leur travail et soient en mesure de 

faire face à un nouveau milieu de 

travail en constante évolution en 

développant leurs compétences 

essentielles  

Tirer profit du nouveau cadre de compétences 

essentielles (Compétences pour réussir) afin 

d’offrir de la formation en ACE qui contribueront 

aux succès des personnes apprenantes adultes 

dans l’obtention et le maintien d’un emploi dans 

un environnement en constante évolution 

Assurer que les personnes néo-

écossaises savent où trouver et 

naviguer les programmes et les 

services qui sont disponibles pour 

elles 

Collaborer étroitement avec ce ministère afin 

d’établir des corridors de communication 

efficaces pour promouvoir les services de 

formation en ACE offerts 

Travailler avec les différents 

fournisseurs de services en 

matière d’employabilité afin 

d’assurer une approche centrée 

sur le client et de fournir aux 

communautés ce dont elles ont 

besoin pour développer une 

communauté ayant un marché du 

travail bien équilibré 

Contribuer à ces partenariats afin de démontrer 

où s’insère la formation en ACE dans le 

continuum de services et de programmes visant 

la formation et l’intégration dans le milieu du 

travail 

Adapter la programmation des 

fournisseurs de services en ACE 

afin d’assurer que les personnes 

apprenantes ont les compétences 

Tirer profit du nouveau cadre de compétences 

essentielles (Compétences pour réussir) afin 

d’offrir de la formation en ACE qui contribueront 

aux succès des personnes apprenantes adultes 

https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Labour-and-Advanced-Education-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Labour-and-Advanced-Education-2021-2022-Business-Plan.pdf
https://novascotia.ca/government/accountability/2021-2022/Labour-and-Advanced-Education-2021-2022-Business-Plan.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

numériques requises pour 

fonctionner dans une économie 

numérique 

dans l’obtention et le maintien d’un emploi dans 

un environnement riche en technologie 

Soutenir le secteur de la foresterie 

en fournissant des services de 

soutien des personnes intéressées 

par de domaine de travail 

Développer des parcours de formation en ACE 

accélérés et qui visent des occupations 

spécifiques afin de favoriser l’intégration à 

l’emploi des personnes intéressées par la 

foresterie et pour rencontrer les besoins en 

matière de compétences des employeurs de ce 

secteur 

Maintenir des partenariats avec 

les représentants des industries, 

notamment dans la région du Cap 

Breton, afin d’assurer des 

initiatives qui permettent de 

répondre aux besoins 

économiques propres à cette 

région 

Développer des parcours de formation en ACE 

accélérés et qui visent des occupations 

spécifiques afin de favoriser l’intégration à 

l’emploi des personnes intéressées et pour 

rencontrer les besoins en matière de 

compétences des employeurs de ces secteurs 

propres à cette région 

Fournir un financement aux 

entreprises qui ont des besoins de 

formation visant leurs employés 

afin de composer avec des 

transformations de leurs milieux 

dues à la réduction de l’entreprise 

ou encore pour tirer profit de 

nouvelles technologies 

Promouvoir auprès des employeurs les 

avantages de la formation en ACE pour les 

employés et offrir de la formation en ACE sur 

mesure dans les milieux de travail, notamment 

en ce qui concerne les compétences numériques 

 

Perspective des membres du RESDAC  
  

En Nouvelle-Écosse, un entretien a été réalisé avec une personne représentant l’organisme « Équipe 

Alphabétisation Nouvelle-Écosse ». Cet organisme livre des services en compétences essentielles, incluant 

les compétences numériques, français langue seconde et en compétences linguistiques. On rapporte une 

collaboration entre les différents fournisseurs de services afin de maximiser les sources de financement 

complémentaires auxquels ils ont accès. Leur clientèle provient surtout des régions acadiennes rurales et 

environ 85% des utilisateurs sont des femmes.  L’organisme n’offre pas de programme spécifiquement lié 

aux compétences pour le travail et on ajoute que la majorité des francophones travaillent dans des 

entreprises anglophones ; ce qui les amène à se prévaloir davantage des services en anglais. L’organisme 

rapporte avoir été impliqué dans le développement du plan de relance en soulignant que même s’ils n’ont 

pas directement été consultés, le travail s’est continué afin de contribuer à la préparation de la main-d’œuvre 

par leurs services.  

 Au niveau du rôle de l’ACE dans la relance économique, même si on estime que l’ACE a un rôle 

important à jouer, on souligne d’autres éléments sont aussi à considérer comme la pénurie de main-d’œuvre 

dans les régions rurales, le vieillissement de la population et les problématiques liées au logement 

abordable.  

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4.4 -Nouveau-Brunswick  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 234 055 personnes de la 

minorité de langue officielle au Nouveau-Brunswick (NB) ; ce qui représente une proportion de 

31,8% de la population. Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 33,9% de la population 

; donnée tout de même important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-

anglais sont souvent des personnes francophones affichant un taux de bilinguisme32 (voir annexe 

G -Tableau 4). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 348 610 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en janvier et février 2021. En comptabilisant le pourcentage de la 

population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut estimer qu’environ 

110 857 de ces demandes provenaient de personnes francophones (voir annexe H -Tableau 4). 

On peut donc estimer qu’environ 47% des personnes francophones de la province se sont 

prévalues de ce programme. Ce dernier, qui a pris fin en décembre 2021, visait à fournir une aide 

financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés 

par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.33  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 8,2% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et que le niveau le plus élevé a été atteint en mars 2021 (10,8%) entre février 2020 et octobre 

2021 selon les données trimestrielles. En septembre 2021, on rapporte le taux de chômage le 

plus bas depuis le début de la pandémie soit 7,4% alors qu’en octobre 2021, le taux de chômage 

rapporté est de 7,5%34 (voir annexe I -Tableau 4). De façon constante, les hommes affichent un 

taux de chômage plus élevé que les femmes à tous les points de prises de données sauf en octobre 

2021. On remarque la même tendance au niveau du taux d’emploi où les femmes présentent des 

taux inférieurs à ceux des hommes à partir de façon constante à l’exception de mars 2021 (voir 

annexe J -Tableau 4).  

 

 

 
32 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 55 
33 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

34 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 FIGURE 15 : TAUX DE CHOMAGE, POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020  ET OCTOBRE 2021, NOUVEAU-BRUNSWICK 

  

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 20 À 24 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 15,9%. Ces taux sont alarmants considérant qu’en février 2020, le taux de chômage s’affichait 

à 10,3% pour cette tranche d’âge.   

Tableau 15 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (20 à 24 ans) 

Nouveau-Brunswick 

 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 10,3 15 20,6 18,8 14,4 21,3 11,7 15,2 10,5 

H 10,2 12,3 10,9 10,4 11 13,7 9,8 7,5 6,7 

F 6,2 8,2 7,4 6,3 6,9 7,9 5,6 7,3 8,2 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate la cohorte d’âge où il existe un plus 

grand écart à combler est chez les 15 à 19 ans. 

 
 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 

données mensuelles non désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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 Au niveau des postes vacants rapportés pour le Nouveau-Brunswick au troisième trimestre 

de 2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada 

(classification nationale des professions), on retrouve 15 345 postes vacants35.   

Tableau 16 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Nouveau-Brunswick 

Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Total -Toutes les professions 15 34536 100% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées   115 0,7% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la 

clientèle   
155 1,0% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des 

services d'utilité publique   
50 0,3% 

Affaires, finance et administration   1 105 7,2% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   240 1,6% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 

administratif   
245 1,6% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des 

affaires   
70 0,5% 

Personnel de soutien de bureau   320 2,1% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires   235 1,5% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   570 3,7% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées  330 2,2% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées   245 1,6% 

Personnel de soutien des services de santé  580 3,8% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux  805 5,2% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et 

de l'enseignement   
395 2,6% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, 

en droit et en protection publique  
220 1,4% 

Arts, culture, sports et loisirs 95 0,6% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs  55 0,4% 

Vente et services   6 075 39,6% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes 

spécialisées   
245 1,6% 

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 1 105 7,2% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de 

gros et de détail  
585 3,8% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 

clientèle et personnalisés  
1 850 12,1% 

Personnel de soutien des ventes 745 4,9% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé ailleurs 

(n.c.a.)  
1 550 10,1% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 2 595 16,9% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries   860 5,6% 

 
35 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
36 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Postes vacants selon l'industrie -Classification nationale des professions  Nombre Pourcentage 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement  220 1,4% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires   195 1,3% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 

autre personnel assimilé à l'entretien   
735 4,8% 

Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé  
585 3,8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 360 2,3% 

Fabrication et services d'utilité publique  1 775 11,6% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle 
35 0,2% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la 

fabrication et autre personnel assimilé  
825 5,4% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication 295 1,9% 

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique  620 4,0% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 
salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine qui nécessite du personnel 

de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et 

opérateurs/opératrices de poste central de contrôle. En revanche, on constate que c’est dans le 

domaine de la vente et des services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 

1 280 postes et représentant 39% de la totalité des postes vacants rapportés. Parmi les postes 

rapportés comme étant vacants, 78% représentent des postes à temps plein et 22% des postes à 

temps partiel37.  

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

 
37 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02  Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 16 : PERSPECTIVES D’AVENIR NOUVEAU-BRUNSWICK-ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

De façon encourageante, on constate que près de 75% des propriétaires ou dirigeants 

d’entreprises et d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (24,1%) et 

plutôt optimistes (50,8%) pour les 12 prochains mois. En revanche, seulement que 1,3% estiment 

que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve tout de même 12,4% qui 

estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise 

ou organisme pour les 12 prochains mois.  

 En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 17 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Nouveau-Brunswick 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Commerce de détails 37,1% 

Fabrication 34,9% 

Finance et assurances 34,8% 

Taille de l’entreprise 29 à 99 personnes employées 39,8% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 34,5% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 24,4% 

Géographie Urbain 25,1% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

24,1

50,8

11,4

1,3 12,4

Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord 

(SCIAN), ensemble des industries -
Nouveau-Brunswick

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, plutôt 
optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de 
l’organisme, plutôt 
pessimistes

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en matière d e formation en 

ACE 

Le Nouveau-Brunswick a publié le « Plan d’action sur la relance et la croissance 

économiques : Combler l’écart d’une génération » en août 2020. C’est sous l’optique de créer un 

« NOUVEAU » Nouveau-Brunswick que le gouvernement cherche, par le biais des infrastructures, 

un cadre politique et un climat fiscal adéquats, à diminuer la dépendance de la province aux 

mesures incitatives, élargir l’assiette fiscale, augmenter la population et diminuer l’âge moyen de 

la population. Le développement du plan s’est construit sur des mesures déjà en cours à lesquelles 

on a ajouté des consultations avec des experts provenant tant de la province que du pays et même 

à l’international. Des conseillers provenant du milieu postsecondaire, du milieu des affaires et des 

technologies ainsi que des économistes, des dirigeants municipaux, des groupes sectoriels et 

d’autres chefs d’entreprise ont aussi prêtés conseil. De plus, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick rapporte dans son plan de relance et de croissance économiques qu’il a adopter une 

approche pangouvernementale en lien avec la relance et la croissance économiques pour prendre 

des décisions stratégiques et déployer des efforts coordonnés afin de mobiliser tous les secteurs 

de la société envers un objectif commun. On ajoute que toutes les décisions du gouvernement 

doivent défendre les intérêts du secteur des affaires, tout en veillant à la situation financière à long 

terme. L’ensemble de ces consultations a révélé des défis particuliers auxquels l’économie du 

Nouveau-Brunswick est confrontée : 

• Le manque de portée et l’absence d’intégration économique nécessaires pour 

être compétitifs dans un paysage économique en évolution. 

• La pensée rurale/urbaine – nord/sud entrave la croissance possible. 

• Le Nouveau-Brunswick est à la traîne derrière d’autres entités en ce qui concerne 

l’adoption de technologie et l’investissement des entreprises. 

• L’évolution des conditions du marché mondial et les inquiétudes sur le plan 

environnemental exigent des changements dans nos industries traditionnelles 

fondées sur les ressources. 

• Les technologies nouvelles et novatrices mettent au défi le statu quo, si le 

Nouveau-Brunswick ne tire pas parti de l’innovation, il risque de pendre encore 

plus de retard. (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2020, p. 1) 

Afin de relever ces défis, le gouvernement du Nouveau-Brunswick concertera ses efforts 

sur cinq objectifs : 

1. Accroître les investissements du secteur privé : La situation des dernières années 

où il y a une forte dépendance sur le secteur public afin de faire croître l’économie 

de la province est insoutenable. La province cherchera donc à combler l’écart en 

augmentant les investissements du secteur privé. Pour ce faire, des mesures telles 

que faciliter leurs investissements, augmenter la confiance dans l’orientation 

https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/ERGAP-finale-FR.pdf
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/ERGAP-finale-FR.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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économique de la province, aborder le climat fiscal et réglementaire et adopter un 

programme de croissance pour tous les processus décisionnels ont été demandées 

par le secteur privé.  

2. Accroître la productivité : La province souhaite axer sur l’innovation afin d’accroître 

la productivité. On stipule que présentement, près de 40 millions de dollars sont 

consacrés aux projets et aux initiatives d’innovation, mais que la coordination et 

les mesures de résultats communes à l’égard de ces investissements sont 

lacunaires. 

3. Diversifier et augmenter les exportations : Présentement, les exportations du 

Nouveau-Brunswick consistent majoritairement à des produits de base; ce qui rend 

la province vulnérable aux changements économiques. Comme actions à prendre, 

le Nouveau-Brunswick cherche à offrir un soutien accru pour les entreprises prêtes 

à l’exportation en vue d’accroître, de prendre de l’expansion et de trouver de 

nouveaux marchés. 

4. Accroître l’immigration et le rapatriement : Les prévisions annoncent qu’environ 

120 000 emplois seront disponibles au Nouveau-Brunswick au cours des 10 

prochaines années.  L’augmentation du bassin de population s’avère donc une 

priorité pour la province. C’est en augmentant le taux d’immigration et en mettant 

en œuvre des mesures pour rapatrier les Néo-Brunswickois qui ont quitté la 

province que l’on vise à combler cet écart. Parmi les actions, on propose d’identifier 

des cibles d’embauche pour les étudiants étrangers et une éducation accrue aux 

employeurs. (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2020, p. 2-4) 

 

Tableau 18 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Nouveau-Brunswick 

Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Technologies Déploiement de l’initiative sur la 

connectivité à large bande 

numérique à l’échelle de la 

province pour accélérer l’accès 

universel aux technologies à large 

bande au Nouveau-Brunswick 

Avec le déploiement de cette initiative ainsi 

que le virage numérique accéléré occasionné 

par la pandémie, certaines communautés 

auront maintenant accès à de la formation en 

ligne. S’assurer de tirer profit de ce 

changement afin d’assurer un accès à 

distance de formation en ACE.  

Productivité Collaboration avec les entreprises 

du Nouveau-Brunswick pour 

accroître la productivité 

Cibler les secteurs où un fort pourcentage de 

postes sont présentement vacants et où les 

postes sont de niveaux de complexité 1 à 3 

afin de créer des initiatives sectorielles de 

formation pour les adultes en recherche 

d’emploi. (Par exemple -Vente et services, 

commerce de détails) 

Accroissement de la participation 

des Autochtones à l’économie en 

soutenant les entrepreneurs et 

Tisser des liens avec les communautés des 

Premières Nations afin d’explorer la 

possibilité d’offrir de la formation en ACE chez 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

les entreprises autochtones, en 

encourageant les partenariats et 

en comprenant et en relevant les 

défis de l’emploi pour accroître la 

participation au marché du travail 

les personnes en recherche d’emploi et selon 

des secteurs en particulier 

Immigration Accroissement de l’immigration 

par des mesures spécifiques, 

notamment en attirant davantage 

d’entrepreneurs immigrés, 

d’étudiants étrangers 

Travailler étroitement avec les agences 

d’accueil et Opportunités Nouveau-Brunswick 

afin d’identifier les occasions de formation en 

compétences essentielles visant les 

personnes immigrantes et pour les orienter 

vers les agences d’accueil francophones afin 

de soutenir leur intégration au sein de la 

communauté francophone. 

Tourisme38 Formation pour aider à renforcer 

les compétences et la capacité 

des équipes et des régions 

Établir un partenariat formel avec le secteur 

du tourisme afin de coordonner et offrir de la 

formation en ACE dans le but de combler les 

postes présentement vacants dans le secteur 

ou augmenter les compétences essentielles 

des personnes déjà à l’emploi. 

Perspective des membres du RESDAC  
Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (CODAC) est 

l’organisme membre du RESDAC pour le Nouveau-Brunswick. Durant l’entretien avec la 

représentante de cet organisme, il a été rapporté qu’il livre différents programmes relatifs à 

l’alphabétisation familiale, la francisation et la littératie numérique. Leur clientèle se compose de 

personnes âgées de 16 à 65 ans, incluant, des familles, des personnes immigrantes.  

 En termes de clientèle visée, certains programmes s’adressent aux personnes en 

recherche d’emploi comme par exemple la formation en littératie numérique. À ce titre, on estime 

que les compétences « douces » telles que la communication par exemple, sont tout aussi 

importantes que les compétences numériques. On exprime à cet effet que la pandémie a crée des 

écarts en matière de compétences douces requises pour être en mesure de se présenter 

adéquatement aux employeurs puisque les gens ont été longtemps en confinement ou limités dans 

leurs échanges en raison des mesures sanitaires. Comme fournisseur de services, on souligne que 

l’absence de financement adéquat et à long terme pose des défis importants quant à la capacité 

de l’organisme d’atteindre des résultats durables. En fait, le financement de projets ponctuels 

contribue au taux de roulement des personnes intervenantes ; ce qui en revanche, provoque une 

perte d’expertises et de stabilité au sein de l’organisme. La CODAC rapporte ne pas avoir participé 

au développement du plan de relance économique du Nouveau-Brunswick. Toutefois, l’organisme 

est de l’opinion que le développement et la formation en ACE et les progrès économiques sont 

intimement liés laisse présager une volonté de vouloir contribuer activement à la relance.   

 
38Explore NB (2021), RSVP : Un plan pour le renouvellement. Une voie vers la relance., 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 14 pages. plan-de-renouvellement-et-croisssance.pdf 
(gnb.ca) 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/plan-de-renouvellement-et-croisssance.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/plan-de-renouvellement-et-croisssance.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4.5 -Ontario  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 550 595 personnes de la 

minorité de langue officielle en Ontario, ce qui représente une proportion de 4,1% de la population. 

Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 11,2% de la population ; donnée tout de même 

importante à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme. On rapporte aussi que 14,7% de 

l’origine immigrante est francophone comparativement à 27,9% qui est anglophone39 (voir annexe 

G -Tableau 5). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 13 269 500 demandes effectuées auprès 

du programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en janvier, avril et mai 2021. En comptabilisant le pourcentage de 

la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut estimer 

qu’environ 544 050 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 

1 950 616 demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais40 (voir 

annexe H -Tableau 5). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir une aide 

financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés 

par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.41  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on retrouve les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 5,6% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en juin 2020 (12,6%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie soit 6,3% (voir annexe I -Tableau 5). De façon assez constante, les 

hommes affichent un taux de chômage plus élevé à tous les points de prise de données entre 

février 2020 et octobre 2021 que les femmes à l’exception du mois de mars et de juin 2020. Au 

niveau du taux d’emploi, les hommes affichent, pour tous les points de prise de données entre 

février 2020 et octobre 2021, un taux plus élevé que celui des femmes (voir annexe J-Tableau 5).  

 

 
39 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 45 
40 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un bilinguisme français-

anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
41 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 17 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -ONTARIO 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 23,5% selon les points de prise de données (minimum de 9,4% en octobre 2021 et maximum 

de 32% en juin 2020). Le taux de chômage pour cette tranche d’âge est à 9,4% en octobre 2021 

ce qui représente une amélioration du taux de chômage de février 2020 où il s’affichait à 15% 

pour cette cohorte d’âge. On remarque aussi que les 20 à 24 ans ont été fortement affecté au 

niveau du taux de chômage avec un moyenne de 18,3% selon les points de prise de données 

trimestrielles. Contrairement au groupe des 15 à19 ans, le taux de chômage des 20 à 24 ans s’est 

davantage rétabli s’affichant à 9,4% en octobre 2021 comparativement à 9% en février 2021.   

Selon les données, l’écart entre le taux de chômage de février 2020 et celui d’octobre 2021 

est plus grand chez les chez les femmes âgées de 60 à 64 ans (taux de chômage de +4,1% en 

octobre 2021 comparativement à celui de février 2020) et chez les hommes âgés de 45 à 49 ans 

(taux de chômage de +2,7% en octobre 2021 comparative à celui février 2020).  

 

 

 

 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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Tableau 19 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans et les 

20 à 24 ans) Ontario 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

15 à 
19 
ans 

H/F  15 22,4 32 26,5 20,5 22,4 21,7 14,2 9,4 

H  18,8 22,3 30,3 25,3 19,4 22,9 16,7 17,6 9,6 

F  11,2 22,4 33,6 27,8 21,7 21,9 26,4 11 9,2 

20 à 
24 
ans 

H/F 9 14 29,5 21,2 17,2 12,7 15,6 12,1 9,4 

H 10,3 14 26,9 21,5 15,4 12,4 17,2 13,6 10,9 

F 7,6 14 32,6 20,9 19,2 13,1 13,8 10,4 7,7 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 Au niveau des postes vacants rapportés pour l’Ontario au troisième trimestre de 2021, on 

constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 338 835 postes vacants42.   

Tableau 20 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Ontario 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  338 83543 100% 

Gestion   17 235 5,1% 

Cadres supérieurs/cadres supérieures   990 0,3% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires 

spécialisées   
9 555 2,8% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des 

services à la clientèle   4 840 1,4% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la 

production et des services d'utilié publique   1 850 0,5% 

Affaires, finance et administration   35 515 10,5% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   11 775 3,5% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif   7 835 2,3% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en 

administration des affaires   1 655 0,5% 

Personnel de soutien de bureau   9 130 2,7% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des 

horaires   
5 120 1,5% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   24 615 7,3% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   16 775 5,0% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 

appliquées   
7 840 2,3% 

Secteur de la santé   30 625 9,0% 

 
42 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
43 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
79 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel professionnel en soins infirmiers   8 190 2,4% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   2 250 0,7% 

Personnel technique des soins de santé   7 995 2,4% 

Personnel de soutien des services de santé   12 195 3,6% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux   17 095 5,0% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   2 520 0,7% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, 

sociaux et communautaires   4 405 1,3% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 

communautaires et de l'enseignement   5 820 1,7% 

Personnel des services de protection publique de première ligne   
420 0,1% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   3 925 1,2% 

Arts, culture, sports et loisirs   4 590 1,4% 

Personnel professionnel des arts et de la culture   985 0,3% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des 

loisirs   
3 605 1,1% 

Vente et services   125 000 36,9% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des 

ventes spécialisées   
6 620 2,0% 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   
18 500 5,5% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses 

- commerce de gros et de détail   
19 690 5,8% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   32 840 9,7% 

Personnel de soutien des ventes   10 740 3,2% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non 

classé ailleurs (n.c.a.)   36 615 10,8% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   54 850 16,2% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   14 740 4,4% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   7 570 2,2% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et 

manutentionnaires   10 705 3,2% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de 

machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien   12 265 3,6% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides 

d'entreprise en construction et autre personnel assimilé   9 570 2,8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe   8 275 2,4% 

Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les 

ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe   940 0,3% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en 

production connexe   3 800 1,1% 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en 

ressources naturelles   3 540 1,0% 

Fabrication et services d'utilité publique   20 840 6,2% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et 

les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste 

central de contrôle   
975 0,3% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et 

à la fabrication et autre personnel assimilé   6 980 2,1% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   5 340 1,6% 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique   7 545 2,2% 

Aucune classification de profession  190 0,1% 

 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans les domaines du personnel des services 

de protection publique de première ligne (0,1%), du personnel professionnel des arts et de la 

culture (0,3%), des cadres supérieurs/cadres supérieures (0,3%) et des superviseurs/ 

superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la production 

connexe (0,3%). En revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services 

que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 125 000 postes et représentant 

36,9% de la totalité des postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant 

vacants, 70,3% représentent des postes à temps plein et 29,7% des postes à temps partiel44. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

De façon encourageante, on constate que près de 71,9% des propriétaires ou dirigeants 

d’entreprises et d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (19,5%) et 

plutôt optimistes (52,4%) pour les 12 prochains mois. En revanche, seulement que 3% estiment 

que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve tout de même 11,5% qui 

estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise 

ou organisme pour les 12 prochains mois. 

 

 

 
44 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 

salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 18 : PERSPECTIVES D’AVENIR ONTARIO -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 21 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Ontario 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Finance et assurances 33,6% 

Extraction minière, exploitante en carrière et 

extraction de pétrole et de gaz 

29,8% 

Soins de santé et assistante sociale 24,2% 

Taille de l’entreprise 100 employés et plus 37,5% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 22,7% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 22,7% 

Géographie Rural 24,3% 

  

Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 
C’est en novembre 2020 que le Gouvernement de l’Ontario publiait les détails de son Plan 

d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance. Ce plan prévoyait une nouvelle aide 

de 15 milliards de dollars, s’ajoutant à l’aide de 30 milliards de dollars déjà prévue à ce moment 

 
 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

19,5

52,4

11,5

3

13,5

Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord 

(SCIAN), ensemble des industries -
ONTARIO

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

Les perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme 
sont inconnues

https://news.ontario.ca/fr/release/59065/plan-daction-de-lontario-pour-la-protection-le-soutien-et-la-relance
https://news.ontario.ca/fr/release/59065/plan-daction-de-lontario-pour-la-protection-le-soutien-et-la-relance
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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dans le cadre des premières phases d’actions de l’Ontario pour composer avec les impacts de la 

pandémie de la Covid-19. Ce plan d’action repose sur des investissements stratégiques liés à 

quatre piliers45 :  

1. Protection -Mesures d’intervention d’urgence contre la Covid-19 

2. Soutien à la population et à l’emploi 

3. Relance -Création des conditions propices à la croissance 

4. Augmentation des liquidités des particuliers et des entreprises 

En 2021, l’Ontario revient avec un deuxième plan d’action qui fait suite au premier soit « Plan 

d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie ». Le budget 2021 décrit 

donc les étapes de ce plan qu’à l’Ontario pour continuer de composer avec les effets de la 

pandémie. Dans le cadre de ce plan, on retrouve deux piliers principaux soit : 

1-la protection de la population : protéger la santé de la population, vaincre la Covid-19, 

redresser les soins de longue durée, prendre soin des gens 

2-la protection de l’économie :  protéger l’économie, soutenir les travailleurs et les familles, 

soutenir les emplois, soutenir les collectivités, promouvoir un gouvernement plus moderne 

 

Tableau 22 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Nouveau-Brunswick 

 

Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Redresser les 

soins de longue 

durée 

Investissement pour offrir une 

formation accélérée à près de 

9 000 préposés aux services de 

soutien à la personne 

Explorer la possibilité d’offrir un parcours 

accéléré de reconnaissance des acquis et de 

formation en ACE pour amener les personnes 

apprenantes à rencontrer les critères 

d’admissibilité à la formation de préposé aux 

services de soutien à la personne 

Prendre soin des 

gens 

Investissement dans la 

construction de nouveaux centres 

de santé 

Déterminer si les investissements en 

infrastructure créeront des opportunités 

d’emploi pour certains profils occupationnels où 

il est possible d’offrir de formation en ACE selon 

des profils et un secteur spécifique 

Soutenir les 

travailleurs et les 

familles 

Investissement supplémentaire 

pour le soutien à l’emploi et à la 

formation; notamment pour 

soutenir les personnes les plus 

affectées par la pandémie 

(femmes, personnes racialisées, 

Autochtones, jeunes et personnes 

handicapées) 

Travailler étroitement avec les fournisseurs de 

services en matière d’employabilité ainsi que les 

entreprises afin de palier aux besoins de 

formation en ACE chez les personnes en 

recherche d’emploi et les personnes qui sont à 

l’emploi. 

Tirer profit du nouveau modèle de compétences 

essentielles « Compétences pour réussir » afin 

d’assurer la livraison de formation en ACE 

permettant aux personnes apprenantes de se 

préparer à un marché de l’emploi en constante 

évolution 

 
45 Ministère des finances (2020, novembre). Fiche d'information sur les points saillants (ontario.ca) 

https://budget.ontario.ca/fr/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/fr/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/fr/2021/health.html
https://budget.ontario.ca/fr/2021/pdf/2021-ontario-budget-economy-fr.pdf
https://budget.ontario.ca/fr/2020/pdf/2020-ontario-budget-highlights-fr.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Explorer les spécificités des différents groupes 

afin d’assurer que la formation en ACE leur 

permette de connaître du succès lors de la 

formation et au moment de leur intégration dans 

le milieu du travail 

Soutenir les 

emplois 

Investissement sur les trois 

prochaines années visant à 

soutenir de nouvelles initiatives 

dans les secteurs du tourisme, de 

l’accueil et de la culture 

Établir des partenariats solides avec les agences 

œuvrant auprès des personnes en recherche 

d’emplois et qui ont un intérêt pour les secteurs 

du tourisme, de l’accueil et de la culture afin 

d’offrir de la formation en ACE à cette clientèle 

Collaborer étroitement avec les représentants du 

secteur du tourisme afin de développer des 

parcours de formation en ACE accéléré visant 

des profils occupationnels spécifiques dans les 

secteurs du tourisme, de l’accueil et de la 

culture 

Investissement pour connecter les 

ménages, les entreprises et les 

collectivités à la large bande 

Assurer la possibilité de livrer des services de 

formation en ACE en ligne et prévoir une 

stratégie afin que les personnes apprenantes 

(nouvelles et anciennes) ayant de faible niveau 

de littératie numérique puissent tirer profit d’un 

environnement d’apprentissage numérique 

Investissement supplémentaire 

pour soutenir les organisations 

francophones à but non lucratif 

durement touchées par la 

pandémie 

Assurer que les fournisseurs de services de 

formation en ACE francophones puissent tirer 

profit de ces investissements supplémentaires 

afin d’assurer des services aux communautés 

francophones partout en Ontario 

 

Perspective des membres du RESDAC 

  

En Ontario, trois entretiens ont été réalisés. Le premier a été réalisé avec la Coalition 

ontarienne de formation des adulte (COFA) à titre de membre du RESDAC. La COFA soutient un 

réseau de 42 points de services et emploie 16 personnes qui œuvrent entre autres au 

développement de matériel pédagogique. La clientèle est composée principalement de femmes. 

Plusieurs nouveaux arrivants se prévalent aussi des services offerts. En termes de services ou 

encore de modèles de prestation, la COFA offre des services aux personnes à l’emploi et en 

recherche d’emploi. On y retrouve un modèle de « formation intégrée » où une mixité de formation 

et de stages en milieu de travail permet un parcours accéléré de formation visant l’obtention d’un 

emploi. Ce modèle se prête à des secteurs spécifiques comme par exemple le secteur du tourisme.  

 La COFA a été très proactive dans le développement d’un plan de relance. En fait, cet 

organisme a entrepris des démarches afin de bâtir un argumentaire visant une campagne de 

sensibilisation faisant la promotion du caractère essentiel de la formation en alphabétisation et en 

formation de base. Selon la COFA, l’ACE peut jouer un grand rôle dans la relance économique. Pour 

ce faire toutefois, certaines mesures doivent être améliorées comme assurer un aiguillage efficace 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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de toutes les personnes qui profitent d’un service d’employabilité afin qu’elles puissent être 

évaluées systématiquement sur le plan de l’alphabétisation et de la formation de base.  

 L’organisme « Moi j’apprends » a aussi accepté de participer à un entretien. Quoique cet 

organisme ne soit pas un membre du RESAC, sa contribution en ACE en Ontario soutient le partage 

des résultats de cet entretien dans la présente étude. Cet organisme livre des services de 

formation qui visent l’emploi. On retrouve des programmes liés à des secteurs tels que l’hôtellerie, 

les soins personnels (préposé en soins personnels) et des introductions à différents métiers. On 

offre des services à environ 600 personnes par année et on constate une grande clientèle 

immigrante. Depuis la pandémie, un accent particulier est accordé aux compétences numériques. 

L’organisme « Moi j’apprends » estime que les fournisseurs de services de formation en ACE ont 

continué à être actifs au niveau de la relance économique en adaptant les modèles de prestation 

selon les mesures sanitaires en place en faisant un virage numérique. Finalement, on observe que 

même si les discours politiques valorisent l’importance de la formation en ACE, peu d’actions 

concrètes sont mises en œuvre.  

 Un autre organisme ayant participé à un entretien en Ontario est la Cité collégiale. On 

explique que la Cité collégiale met en oeuvre un modèle de tests diagnostiques afin de déterminer 

si les étudiants et les étudiantes ont les compétences requises pour entrer dans un programme 

de formation. On souligne aussi l’importance des compétences numériques dans le parcours de 

tous les étudiants et les étudiantes ; surtout en raison de l’accélération numérique tant au niveau 

des programmes de formation que dans les milieux de travail. À la suite du diagnostic, les 

personnes sont aiguillées vers les services appropriés. 

 On exprime aussi que les services ont pu continuer en temps de pandémie puisqu’il a été 

possible de les offrir en ligne. Ceci a toutefois demandé de revoir tous les programmes et les 

évaluations afin de maintenir leur intégrité. 

 Des projets concrets ont été mis en œuvre afin de soutenir la relance économique. On parle 

ici de projet visant le secteur de la construction et le secteur manufacturier. En ce qui concerne le 

rôle de l’ACE dans la relance économique, on estime que les personnes auront besoin de se 

reclasser pour changer de carrière ce qui demandera de la formation en ACE. Encore ici, on 

souligne l’importance des compétences numériques pour toutes les sphères de vie des 

personnes ; personnelles, sociales ou professionnelles.  

4.6 -Manitoba  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 40 975 personnes de la minorité 

de langue officielle au Manitoba, ce qui représente une proportion de 3,2% de la population. Le 

taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 8,6% de la population ; donnée tout de même 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme. On rapporte aussi que 8,1% de l’origine 

immigrante est francophone comparativement à 15,4% qui est anglophone46 (voir annexe G -

Tableau 6). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 800 500 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en novembre 2020 et janvier et février 2021. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 25 816 de ces demandes provenaient de personnes francophones et 

qu’environ 68 843 demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-

anglais47 (voir annexe H-Tableau 6). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir 

une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été 

directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-

emploi.48  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi comme la pandémie l’a forcée chez de nombreuses entreprises. À cet 

effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, un taux de chômage de 5,4% en février 2020, soit le mois 

avant que la pandémie frappe au Canada et le niveau le plus élevé a été atteint en juin 2020 

(9,8%) entre février 20202 et octobre 2021 selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on 

rapporte le taux de chômage le plus bas depuis le début de la pandémie soit 4,8%49. (voir annexe 

I -Tableau 6). De façon constante, les hommes affichent un taux de chômage plus élevé que les 

femmes à cinq points de prise de données soit en février et mars 2020, ainsi qu’en mars, 

septembre et octobre 2021. Toutefois, on remarque une tendance contraire au niveau du taux 

d’emploi où les femmes présentent des taux inférieurs à ceux des hommes à partir de septembre 

2020 jusqu’à ce jour aux points de prise des données. (voir annexe J -Tableau 6).  

 
46 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des CLOSM, 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 37 
47 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un bilinguisme français-

anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
48 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 
49 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 19- TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -MANITOBA 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 19,7% selon les points de prise de données (minimum de 9,1% en février 2020 et maximum de 

22,8% en septembre 2021). Le taux de chômage pour cette tranche d’âge est à 13,5% en octobre 

2021 ce qui représente un écart assez important avec le taux de février 2020 de 9,1% soit juste 

avant la pandémie. Selon les données, l’écart entre le taux de chômage de février 2020 et celui 

d’octobre 2021 est plus grand chez les chez les hommes où le taux de chômage en octobre 2021 

est à 13,5% (+4,4% de plus qu’en février 2021) et est à 11,7% en octobre 2021 (+0,8 de plus 

qu’en février 2021)50. 

Tableau 23 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) 

Manitoba51 

 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 9,1 17,1 21,1 22,8 21 21,9 20 17,2 13,5 

H 7,6 18,4 20,3 22,2 20 20,9 21,7 20,8 15,6 

F 10,9 15,8 22,3 22,8 22 22,8 18,2 13,7 11,7 

 
50 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 
51 Ibid 

 
 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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 Au niveau des postes vacants rapportés pour le Manitoba au troisième trimestre de 2021, 

on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 24 330 postes vacants52.   

Tableau 24 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Manitoba 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  24 33053 100% 

Gestion   740 3,0% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires 

spécialisées   
380 1,6% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et 

des services à la clientèle   255 1,0% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la 

production et des services d'utilité publique   
80 0,3% 

Affaires, finance et administration   2 420 9,9% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   500 2,1% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif   
440 1,8% 

Personnel de soutien de bureau   655 2,7% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des 

horaires   645 2,7% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés  850 3,5% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   435 1,8% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 

appliquées   
415 1,7% 

Secteur de la santé   3 420 14,1% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   1 175 4,8% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins 

infirmiers)   120 0,5% 

Personnel technique des soins de santé   840 3,5% 

Personnel de soutien des services de santé   1 280 5,3% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux  2 200 9,0% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   355 1,5% 

Personnel professionnel du droit et des services 

gouvernementaux, sociaux et communautaires   
250 1,0% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 

communautaires et de l'enseignement  910 3,7% 

Personnel des services de protection publique de première ligne   35 0,1% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien 

en enseignement, en droit et en protection publique   
650 2,7% 

Arts, culture, sports et loisirs   440 1,8% 

 
52 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
53 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des 

loisirs   
330 1,4% 

Vente et services   7 800 32,1% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des 

ventes spécialisées   335 1,4% 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   
1 145 4,7% 

Représentants/représentantes des ventes et 

vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail   1 415 5,8% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   2 020 8,3% 

Personnel de soutien des ventes   695 2,9% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, 

non classé ailleurs (n.c.a.)   
2 190 9,0% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   4 920 20,2% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   980 4,0% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   650 2,7% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et 

manutentionnaires   
330 1,4% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de 

machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien   
2 165 8,9% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides 

d'entreprise en construction et autre personnel assimilé   790 3,2% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe   535 2,2% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en 

production connexe   
215 0,9% 

Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en 

ressources naturelles   285 1,2% 

Fabrication et services d'utilité publique   1 005 4,1% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et 

les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste 

central de contrôle   
90 0,4% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation 

et à la fabrication et autre personnel assimilé   385 1,6% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   190 0,8% 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique   
340 1,4% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans les professions du personnel des 

services de protection publique de première ligne représentant 0,1% des postes vacants. En 

revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services que l’on retrouve le 

plus haut nombre de postes vacants avec 7 800 postes et représentant 32,1% de la totalité des 

postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 68,7% représentent 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
89 

des postes à temps plein et 31,2% des postes à temps partiel54. Finalement, il importe de poser 

un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au futur de leur entreprise et leur 

organisation.  

Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au cours des 12 prochaines mois -

Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on rapporte la perception des 

propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de l’entreprise ou de l’organisme par 

le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste et 

très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives pour l’avenir sont inconnues pour le 

moment. 

 

 FIGURE 20 : PERSPECTIVES D’AVENIR MANITOBA -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

De façon encourageante, on constate que près de 76,6% des propriétaires ou dirigeants 

d’entreprises et d’organismes rapportent des perspectives d’avenir de l’entreprise ou de 

l’organisme très optimistes (27,1%) et plutôt optimistes (49,5%) pour les 12 prochains mois. En 

revanche, seulement que 1,7% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, 

 
54 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 

salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 

 
 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

27,1

49,5

8,1

1,7

13,6

Système de classification des industries 
de l'Amérique du Nord (SCIAN), ensemble 

des industries -Manitoba

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

Les perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme 
sont inconnues

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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on retrouve tout de même 13,6% qui estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les 

perspectives d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois.  

 En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 25 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Manitoba 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Commerce de détails 37% 

Services professionnels, scientifiques et techniques 32,6% 

Services administratifs, services de soutien, services 

de gestion des déchets et services d’assainissement 

31,4% 

Taille de l’entreprise 100 employés et plus 37,5% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 34% 

Âge de l’entreprise 2 ans ou moins 33,2% 

Géographie Urbain 27,6% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE  
Le Gouvernement du Manitoba a développé plusieurs plans en lien avec la relance 

économique post-covid. Déjà en mai 2020, le gouvernement a créé le Conseil consultatif du 

premier ministre sur les possibilités économiques afin qu’il identifie la route vers la réouverture de 

l’économie et afin de favoriser la croissance au Manitoba en aidant la province à reprendre son 

rythme malgré la pandémie de la Covid-19. Ce conseil, qui s’est fait remettre un mandat de 18 

mois, regroupe divers intervenants provenant du milieu des affaires, de la technologie, des services 

financiers et de la formation. On y retrouvait aussi des représentants des domaines du transport, 

de l’immobilier, de l’agriculture, de l’éducation et de la fabrication55. 

Par ailleurs, des membres de la communauté des entreprises, sous le « Business Council 

of Manitoba », se sont aussi penchés sur les mesures à prendre pour une relance économique 

fructueuse en déposant, en mai 2020, un cadre de travail pour la reprise économique nommé 

« Roadmap to Economic Recovery ».   Le budget 2021 du gouvernement du Manitoba représente 

le prochain rapport et on y retrouve des mesures pour la relance économique. Le budget repose 

sur les cinq engagements énoncés dans le discours du trône56 : 

1. Protéger le système de soins et les citoyennes et citoyens vulnérables avec des 

nouveaux investissements et des initiatives pour offrir des soins plus rapides 

 
55 Gouvernement du Manitoba (2020, mai). Province du Manitoba | Communiqués | Création du 
Conseil consultatif du premier ministre sur les possibilités économiques pour diriger la reprise et la 
croissance économiques du Manitoba (gov.mb.ca)  
56 Gouvernement du Manitoba (2020, mai). Budget 2021 (gov.mb.ca), p. 26 (Traduction libre) 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://businesscouncil.mb.ca/wp-content/uploads/2020/10/BCM-Task-Force-Economic-Recovery-Roadmap-May-12-05-22-2020.pdf
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/budget2021/budget2021.pdf
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48137&posted=2020-05-13
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48137&posted=2020-05-13
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48137&posted=2020-05-13
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/budget2021/budget2021.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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2. Protéger les emplois en créant plus d’emplois et en relançant l’économie avec de 

nouveaux investissements et un soutien aux entreprises pour qu’elles créent plus 

d’emplois que jamais 

3. Protéger les revenus en diminuant les taxes payées par les citoyennes et les 

citoyens, dans le but qu’elles et ils connaissent des économies et que le revenu 

gagné demeure avec elles et eux 

4. Protéger l’éducation et les services d’apprentissage et de garde des enfants en 

bâtissant un système M-12 de première classe et augmentant la voix des parents 

dans le parcours éducatif de leurs enfants 

5. Protéger l’avenir financier, environnemental et les énergies futures du Manitoba en 

poursuivant vers un budget balancé pour deux termes incluant un plan pour 

éliminer les déficits liés aux dépenses de la Covid-19 tout en investissant 

davantage dans le système de soins et d’éducation et en diminuant les taxes, en 

prenant plus de mesures vers des actions climatiques et la protection de 

l’environnement et en protégeant l’avantage de l’énergie verte par le biais d’une 

solide Hydro Manitoba.  

Le budget 2021 s’est aussi penché sur une stratégie d’engagement et de consultation des 

Manitobaines et Manitobains où plus de 51 000 participants et participantes ont contribué via des 

sondages en ligne’, disponibles sur EngageMB.ca, des sondages téléphoniques ou encore, des 

recherches visant à mieux comprendre l’opinion publique. Le budget considère donc les retombées 

de ces consultations et construit sur les engagements du discours du trône pour orienter son 

contenu.  

Afin de traiter des opportunités en matière de formation en alphabétisation et en 

compétences essentielles, le budget fait référence à la « Stratégie relative aux compétences, au 

talent et aux connaissances du Manitoba ». Cette stratégie est spécifiquement conçue pour prévoir 

et mettre en place des « mesures essentielles pour les systèmes d’éducation, de formation et 

d’immigration à court et à long terme » (Gouvernement du Manitoba, 2021, p. 1) tout en 

considérant les impacts de la pandémie de la Covid-19. En fait, on ajoute que « la pandémie a 

réaffirmé la nécessité de veiller à l’acquisition, par les travailleurs, des compétences dont les 

employeurs ont besoin pour stimuler notre économie, créer des emplois et favoriser la prospérité 

des collectivités au sein desquelles tous peuvent jouir d’une bonne qualité de vite » (Gouvernement 

du Manitoba, 2021, p. 1). Par le biais du Conseil consultatif du premier ministre sur les possibilités 

économiques, un sous-groupe de la grande équipe était responsable de concentrer ses travaux sur 

l’enseignement postsecondaire et le perfectionnement des compétences pour répondre aux 

besoins de la nouvelle économie. L’orientation de leurs travaux s’inscrivait donc dans une 

perspective de création d’emplois dans le nouveau contexte créé par la pandémie, mais aussi en 

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/mbskills/MB-IBG-STK-Report.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/mbskills/MB-IBG-STK-Report.fr.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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tenant compte des transformations qui prenaient forme bien avant cette dernière.  La stratégie 

repose sur quatre objectifs de haut niveau57 : 

1. Anticiper les compétences requises dans les prochaines années 

2. Harmoniser l’éducation et la formation avec les besoins du marché de l’emploi et 

favoriser la réussite des étudiants maintenant et à l’avenir 

3. Encourager l’acquisition de compétences entrepreneuriales et novatrices 

4. Développer, attirer et retenir le talent 

Compte-tenu de la vision de cette stratégie soit « Les Manitobains ont les compétences, le 

talent et les connaissances nécessaires pour avoir des carrières florissantes, jouir d’une bonne 

qualité de vie, renforcer les collectivités et stimuler l’économie » (Gouvernement du Manitoba, 

2021, p. 4), la prochaine section met l’emphase sur les opportunités en matière de formation en 

ACE qui découlent de cette stratégie. 

 

Tableau 26 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Manitoba 

Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Anticiper les 

compétences 

requises dans les 

prochaines 

années   

Déceler les changements de 

travail occasionnés par la 

pandémie et aider les travailleurs 

déplacés à accroître leurs 

compétences et à revenir sur le 

marché de l’emploi 

Tirer profit de cette étude afin de bien saisir les 

transformations des milieux de travail afin 

d’assurer que le contenu des formations prépare 

les personnes apprenantes à intégrer le marché 

du travail avec succès 

Participer activement à l’étude des besoins en 

matière de compétences dans les différents 

secteurs afin de développer des formations sur 

mesure qui peuvent se concrétiser en parcours 

accélérés spécifiques à des secteurs et/ou des 

occupations 

Se concentrer sur les tendances 

de la main-d’œuvre et les 

avancées technologiques 

Maximiser les opportunités de formation qui 

reposent sur le nouveau cadre de compétences 

essentielles « Compétences pour réussir » afin 

d’assurer le perfectionnement des compétences 

en pensée critique, communication, créativité et 

collaboration 

Établir des partenariats avec divers secteurs 

économiques dans le but d’identifier et de saisir 

des opportunités pour offrir des parcours 

accélérés en matière d’ACE comme par exemple, 

les groupes qui œuvrent en lien avec le « Plan 

vert et climatique » où un regard sera posé sur 

les connaissances et les compétences requises 

pour saisir les occasions offertes par la nouvelle 

économie de faibles émissions de carbone 

Obtenir des données, de 

l’information et des 

renseignements plus étoffés sur 

les emplois et les compétences 

requises maintenant et dans les 

Participer activement au développement des 

mécanismes de cueillette et d’analyse des 

données afin d’assurer la représentativité des 

communautés francophones et des analyses qui 

permettront de générer des conclusions 

 
57 Gouvernement du Manitoba (2021). Stratégie relative aux compétences, au talent et aux 
connaissances du Manitoba, p. 4. 

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/mbskills/MB-IBG-STK-Report.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/mbskills/MB-IBG-STK-Report.fr.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

prochaines années, et les utiliser 

pour éclairer les systèmes 

d’éducation, de formation et 

d’immigration 

tangibles pour l’établissement de stratégies 

efficaces pour ces communautés 

Offrir des parcours de formation en ACE 

diversifiés permettant de rencontrer les besoins 

des personnes en recherche d’emploi ainsi que 

les personnes qui sont déjà à l’emploi, mais pour 

qui les transformations dans les milieux de 

travail nécessitent le recyclage des compétences 

Accroître la souplesse des centres 

d’apprentissage pour adultes pour 

faire les liens entre les besoins du 

marché du l’emploi et les 

programmes d’apprentissage et 

de formation sur les compétences 

essentielles afin de mieux 

préparer cette population pour le 

travail 

Repenser les modèles de prestation des services 

de formation en ACE de sorte à les rendre 

davantage flexibles et accessibles  

Participer activement aux mesures planifiées ou 

mises en œuvre dans le but de rendre les 

centres d’apprentissage pour adultes plus 

flexibles de sorte à assurer la prise en compte 

des réalités des communautés francophones 

Harmoniser 

l’éducation et la 

formation avec les 

besoins du 

marché de 

l’emploi et 

favoriser la 

réussite des 

étudiants 

maintenant et à 

l’avenir 

Accroître l’adhésion à l’éducation 

postsecondaire, à la formation des 

compétences et à l’emploi 

Travailler étroitement avec les institutions 

postsecondaires et les divers secteurs afin de 

développer des programmes de formation en 

ACE de types passerelles permettant à la fois 

une reconnaissance des acquis et une formation 

en ACE qui ferme l’écart entre les formations et 

les expériences reconnues et les exigences 

d’admissibilité à certains programmes de 

formation postsecondaire 

Mettre les étudiants en contact 

avec les employeurs et accroître 

l’apprentissage par l’expérience 

dans les écoles 

Quoique cette mesure vise davantage les 

étudiants des écoles, une opportunité se 

présente ici pour repenser les modèles de 

formation en ACE visant les adultes afin de 

développer des parcours de formation travail-

études. 

Harmoniser davantage les 

systèmes postsecondaires et 

d’immigration avec les besoins du 

marché de l’emploi 

Travailler étroitement avec les institutions 

postsecondaires et d’immigration afin de 

développer des programmes de formation en 

ACE de types passerelles permettant à la fois 

une reconnaissance des acquis et une formation 

en ACE qui ferme l’écart entre les formations et 

les expériences reconnues et les exigences 

d’admissibilité à certains programmes de 

formation postsecondaire 

Élargir la formation sur demande 

(sur mesure) offerte par les 

fournisseurs de services de 

formation 

Assurer une capacité pour répondre aux besoins 

de formation personnalisés de divers secteurs 

afin d’offrir de la formation en ACE aux 

personnes en recherche d’emploi et aux 

personnes qui sont déjà à l’emploi (selon des 

occupations spécifiques) 

Collaborer étroitement avec 

l’industrie pour rebâtir notre 

économie et soutenir les 

entreprises afin qu’elles 

prospèrent dans l’économie après-

crise, en favorisant l’acquisition 

des compétences nécessaires à 

l’avenir  

Offrir des parcours de formation en ACE 

diversifiés et basés sur le nouveau modèle de 

compétences permettant de rencontrer les 

besoins des personnes en recherche d’emploi 

ainsi que les personnes qui sont déjà à l’emploi, 

mais pour qui les transformations dans les 

milieux de travail nécessitent le recyclage des 

compétences 

Examiner et augmenter les 

possibilités pour les étudiants et 

les travailleurs de tous les niveaux 

de compétences afin qu’ils 

Établir des partenariats robustes avec tous les 

acteurs du continuum d’apprentissage afin de 

mettre en place des processus de transition 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

puissent faire des transitions 

harmonieuses et emprunter divers 

parcours. 

sans bris pour les personnes apprenantes 

adultes 

Développer, attirer 

et retenir le talent  

Combler les besoins de l’industrie 

en main-d’œuvre qualifiée et non 

qualifiée, et aider les candidats à 

trouver de bons emplois 

Offrir des parcours de formation en ACE 

diversifiés et basés sur le nouveau modèle de 

compétences permettant de rencontrer les 

besoins des personnes en recherche d’emploi 

ainsi que les personnes qui sont déjà à l’emploi, 

mais pour qui les transformations dans les 

milieux de travail nécessitent le recyclage des 

compétences 

Étudier et réagir aux problèmes 

particuliers d’attraction, de 

recrutement et de rétention de la 

main-d’œuvre dans certaines 

communautés 

Assurer une représentation des communautés 

minoritaires francophones dans cette étude et 

dans les mesures prises pour répondre aux 

problèmes particuliers d’attraction, de 

recrutement et de rétention de la main-d’œuvre  

Axer l’immigration sur les besoins 

uniques du Manitoba en matière 

de talents 

Travailler étroitement avec les agences d’accueil 

afin de faciliter l’accueil des nouveaux arrivants 

par les communautés francophones 

Offrir des parcours de formation en ACE 

diversifiés et basés sur le nouveau modèle de 

compétences permettant de rencontrer les 

besoins des personnes en recherche d’emploi 

ainsi que les personnes qui sont déjà à l’emploi, 

mais pour qui les transformations dans les 

milieux de travail nécessitent le recyclage des 

compétences 

 

Perspective des membres du RESDAC 

 

Pour le Manitoba, c’est l’organisme Pluri-elles qui a participé à un entretien à titre de 

membre du RESDAC. Pluri-elles est un organisme livrant divers services aux citoyens et aux 

citoyennes, aux individus, aux femmes et aux familles du Manitoba. Cet organisme compte, dans 

son réseau, 12 centres d’alphabétisation et 12 centres d’aide aux devoirs. Les services offerts 

sont gratuits et variés. On y retrouve entre autres la formation dans les communautés rurales, 

l’alphabétisation financière, technologique et fonctionnelle, l’alphabétisation de base ainsi que le 

diplôme d’études générales. On offre aussi des services d’aide aux devoirs aux jeunes sous une 

optique préventive. Ces services se basent sur des partenariats fructueux avec les écoles. Il 

importe de souligner que Pluri-elles préconise une approche personnalisée avec les personnes 

apprenantes qui présentent des besoins variés qu’elles soient en recherche d’emploi ou à l’emploi. 

On note aussi que des formations peuvent viser des secteurs en particulier.  

À titre de défis, on exprime que l’alphabétisation manque de reconnaissance par les 

gouvernements tant au niveau provincial que fédéral. Plus encore, un stigma continue de persister 

quant à l’alphabétisation, comme quoi c’est honteux d’avoir besoin ou de participer à ce type de 

formation. On remarque même que le terme est parfois évité par des élues ; parlant plus de 

« formation non formelle » que d’alphabétisation. Au Manitoba aussi, on constate que le 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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financement est lacunaire et on évoque, à titre d’exemple, que le budget n’a pas augmenté depuis 

les 10 dernières années.  

La représentante de Pluri-elles souligne que l’organisme n’a pas eu l’occasion de participer 

au développement du plan de relance de la province. Tout comme dans les autres provinces et 

territoires, les opérations de Pluri-elles contribuent grandement à la relance, mais l’organisme 

soutient ne pas avoir eu l’occasion de participer à l’élaboration des stratégies qui sont au plan de 

relance du Manitoba. On constate un grand intérêt à y participer activement et on exprime que 

l’alphabétisation fait partie intégrante du succès d’une relance économique. 

4.7 -Saskatchewan  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 14 440 personnes de la minorité 

de langue officielle en Saskatchewan ; ce qui représente une proportion de 1,3% de la population. 

Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 4,7% de la population ; donnée tout de même 

important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme58. Chez la population immigrante, on 

rapporte que 8,6% de l’origine est de la minorité francophone comparativement à 6.6% d’origine 

immigrante de la majorité anglophone (voir annexe G -Tableau 7). 

Entre septembre 2020 et septembre 2021, il y a eu 707 240 demandes effectuées auprès 

du programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées en janvier et février 2021 ainsi qu’en mars et avril 2021. En 

comptabilisant le pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette 

province, on peut estimer qu’environ 9 194 de ces demandes provenaient de personnes 

francophones (voir annexe H -Tableau 7). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visant à 

fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été 

directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-

emploi.59  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 6,6% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en juin 2020 (10,6%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En septembre et en octobre 2021, on rapporte le taux de 

 
58 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 34 
59 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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chômage le plus bas depuis le début de la pandémie soit 5,1%60 (voir annexe I -Tableau 7). Selon 

les points de prises de données, on remarque que les femmes présentent un plus haut taux de 

chômage que celui des hommes à 7 des 10 points de prise de données (février 2020, mars 2020, 

décembre 2020, mars 2021, juin 2021, septembre 2021 et octobre 2021). Au niveau du taux 

d’emploi, on remarque que les hommes présentent, de façon constante, un taux plus élevé 

d’emploi que les femmes pour l’ensemble des points de prises de données. (voir annexe J -Tableau 

7). 

FIGURE 21 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -SASKATCHEWAN 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de près de 19,5% (moyenne relative aux points de prises de données). Ces moyennes sont 

toutefois près du taux rapporté en février 2020 juste avant la pandémie où le taux de chômage 

pour cette tranche d’âge était de 18,6%. Même si le taux de chômage rapporté pour ce groupe en 

octobre 2021 est le plus élevé parmi toutes les tranches d’âge entre 15 à 64 ans, il est tout de 

même plus bas que le taux rapporté en pré-pandémie ; soit 9,2% en octobre 2021 

comparativement à 18,6% en février 2020. 

 
60 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

 
 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 

données mensuelles non désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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Tableau 27 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) 

Sakskatchewan 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 18,6 24,8 25 20,8 17,9 17,8 11,9 12,4 9,2 

H 21,5 25,7 22,4 24,1 24,3 24 13,5 7,5 8,7 

F 15,2 23,1 27,1 18,7 11,7 11,2 10,2 17,9 10,5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate les personnes âgées entre 15 à 44 

ans affichent, en octobre 2021, un taux de chômage plus bas que celui de février 2020; ce qui 

n’est pas le cas chez les 45 à 49 ans (+2,6 rapporté en octobre 2021 comparativement à février 

2020), 50 à 54 ans (+0,5% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020), de 55 à 

59 ans (+3,2% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020) et chez les personnes 

de 60 à 64 ans (+0,4% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020). 

 Au niveau des postes vacants rapportés pour la Saskatchewan au troisième trimestre de 

2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada 

(classification nationale des professions), on retrouve 20 325 postes vacants61.   

Tableau 28 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Saskatchewan 

Classification nationale des professions 4 T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions 20 32562 100% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires 

spécialisées   365 1,8% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des 

services à la clientèle   
295 1,5% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production 

et des services d'utilité publique   
80 0,4% 

Affaires, finance et administration  2 000 9,8% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance  425 2,1% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif  
415 2,0% 

Personnel de soutien de bureau   540 2,7% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires   470 2,3% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   795 3,9% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   435 2,1% 

 
61 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et 
moyenne du salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non 
désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
62 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions 4 T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées   360 1,8% 

Secteur de la santé  1 435 7,1% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   330 1,6% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   165 0,8% 

Personnel technique des soins de santé   460 2,3% 

Personnel de soutien des services de santé   480 2,4% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux  1 080 5,3% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   165 0,8% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, 

sociaux et communautaires   245 1,2% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 

communautaires et de l'enseignement   505 2,5% 

Arts, culture, sports et loisirs   320 1,6% 

Personnel professionnel des arts et de la culture   45 0,2% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs   275 1,4% 

Vente et services  8 475 41,7% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des 

ventes spécialisées   305 1,5% 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   1 990 9,8% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - 

commerce de gros et de détail   1 160 5,7% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   
1 810 8,9% 

Personnel de soutien des ventes   815 4,0% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non 

classé ailleurs (n.c.a.)   
2 395 11,8% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  3 620 17,8% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   1 090 5,4% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   520 2,6% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et 

manutentionnaires   
205 1,0% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie 

lourde et autre personnel assimilé à l'entretien   
1 140 5,6% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise 

en construction et autre personnel assimilé   670 3,3% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe  1 245 6,1% 

Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les 

ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe   280 1,4% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production 

connexe   
525 2,6% 

Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en 

ressources naturelles   
440 2,2% 

Fabrication et services d'utilité publique   545 2,7% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   145 0,7% 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions 4 T3 2021 POURCENTAGE 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique   245 1,2% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 
salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine qui nécessite des Cadres 

intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité publique. En 

revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services que l’on retrouve le 

plus haut nombre de postes vacants avec 8 475 postes et représentant 41,7% de la totalité des 

postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 72,3% représentent 

des postes à temps plein et 27,7% des postes à temps partiel. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment.  

FIGURE 22 : PERSPECTIVES D’AVENIR SASKATCHEWAN -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  
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46,4

13,8
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13,5

Système de classification des industries 
de l'Amérique du Nord (SCIAN), 

ensemble des industries -
SASKATCHEWAN

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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On constate qu’environ 67,5% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (21,1%) et plutôt optimistes 

(46,4%) pour les 12 prochains mois. En revanche, 5,3% estiment que les perspectives d’avenir 

sont très pessimistes et 13,5% estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les 

perspectives d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois.  

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 29 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Saskatchewan 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Arts, spectacles et loisirs 39,5% 

Finances et assurances 33,7% 

Soins de santé et assistance sociale 31,3% 

Taille de l’entreprise 20 à 99 employés 32,8% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 
31,9% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 23,5% 

Géographie Rural 23,3% 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains 

mois, quatrième trimestre de 2021 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 

Le Gouvernement de la Saskatchewan a lancé, en novembre 2019, son plan de croissance 

pour la prochaine décennie soit de 2020-2030 (« Saskatchewan’s Growth Plan : The Next Decade 

2020-2030 »).  Quoique ce plan de croissance ait été publié avant l’arrivée de la pandémie, il 

demeure la base pour les priorités en matière de relance économique de la Saskatchewan.  La 

visée du plan est d’assurer une qualité de vie pour les citoyens et les citoyennes de la 

Saskatchewan. L’innovation et la technologie sont identifiées comme des catalyseurs essentiels 

pour la croissance économique de la province et pour soutenir une économie diversifiée. La 

croissance se veut une opportunité de création d’emplois et de fournir davantage d’opportunités 

pour les jeunes de poursuivre leur futur dans la province tout en attirant des nouveaux arrivants 

qualifiés de partout au monde.  

Le plan de croissance fait état de 20 actions prioritaires pour les années 2020 ainsi que 

30 objectifs pour 2030. L’ensemble de ces actions et de ces objectifs se base sur dix piliers pour 

la croissance d’une économie forte63 : 

1. Atteindre une population de 1.4 million de personnes par 2030 

2. Maintenir une économique compétitive et accroître le commerce et les exportations  

 
63 Saskatchewan’s Growth Plan : The Next Decade 2020-2030 , p. 3 (Traduction libre) 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
file:///C:/Users/cm5060/Downloads/Saskatchewan's+Growth+Plan+Final+Nov+13+2019%20(3).pdf
file:///C:/Users/cm5060/Downloads/Saskatchewan's+Growth+Plan+Final+Nov+13+2019%20(3).pdf
file:///C:/Users/cm5060/Downloads/Saskatchewan's+Growth+Plan+Final+Nov+13+2019%20(3).pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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3. Accroître l’avantage agricole de la Saskatchewan 

4. Accroître l’avantage des ressources naturelles de la Saskatchewan 

5. Développer une main-d’œuvre qualifiée grâce à l’éducation et à la formation 

6. Transformer l’économie de la Saskatchewan grâce à l’innovation et la technologie 

7. Bâtir des infrastructures qui soutiennent la croissance : Investir plus de 30 milliards 

dans les infrastructures 

8. Maintenir les finances de la Saskatchewan 

9. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et sécuriser les ressources relatives 

aux terres et aux eaux 

10. Croissance locale : Faire croître les petites entreprises et le tourisme 

On retrouve donc plusieurs opportunités en matière de formation en ACE dans le plan de 

croissance tel que présenté par le Gouvernement de la Saskatchewan en 2019. En termes de 

relance économique, le budget 2021-2022 fait état des investissements et ces deniers peuvent 

être liés aux piliers du plan de croissance de la province.  

 

Tableau 30 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Saskatchewan 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Accroître la 

population 

Favoriser des parcours de 

formation en technologie afin que 

les personnes puissent recycler 

leurs compétences numériques 

Tirer profit de ces parcours en identifiant si les 

fournisseurs de services de formation en ACE 

peuvent offrir des formations en compétences 

numériques aux personnes en recherche d’emploi 

et déjà à l’emploi 

Accroître le nombre et retenir les 

nouveaux arrivants 

Travailler étroitement avec les agences d’accueil 

afin d’orienter les personnes immigrantes vers les 

communautés francophones 

Développer et offrir une formation sur les 

compétences essentielles du marché du travail 

Canadien afin de favoriser l’intégration des 

nouveaux arrivants dans le marché du travail 

Développer et offrir de la formation en ACE aux 

nouveaux arrivants en recherche d’emploi et ceux 

qui sont à l’emploi en lien avec des profils 

occupationnels spécifiques (parcours accélérés) 

Explorer la possibilité de combler les écarts en 

matière de qualification par le biais de la formation 

en ACE 

Maintenir une 

économie 

compétitive 

Assurer que les programmes 

d’éducation, de formation et 

d’immigration sont alignés de sorte 

à soutenir la croissance du secteur 

manufacturier et son progrès 

Assurer une présence des fournisseurs de services 

de formation en ACE dans l’établissement de 

stratégies visant la formation aux adultes et aux 

personnes immigrantes pour des profils 

occupationnels spécifiques dans le milieu 

manufacturier, tant pour les personnes en 

recherche d’emploi que celles en emplois. On note 

aussi que la présence de la technologie sera de 

plus en plus importante dans le domaine 

manufacturier donc une opportunité se présente 

ici en termes de formation en compétences 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

numériques pour ces mêmes clientèles et selon 

des profils occupationnels spécifiques. 

Accroître 

l’avantage agricole 

de la 

Saskatchewan 

Développer une main-d’œuvre 

qualifiée et améliorer l’accès des 

ouvriers par le biais de stratégies 

ciblées d’éducation, de formation et 

d’immigration 

Explorer la possibilité de développer des parcours 

de formation accélérés en lien avec des profils 

occupationnels spécifiques au secteur agricole 

afin de former des personnes en recherche 

d’emploi et offrir de la formation en ACE sur des 

profils occupationnels spécifiques pour les 

personnes déjà à l’emploi 

Accroître 

l’avantage des 

ressources 

naturelles de la 

Saskatchewan 

Travailler avec des partenaires pour 

augmenter les opportunités 

d’emploi des personnes des 

Premières Nations dans les 

industries des ressources 

naturelles 

Explorer la possibilité de développer des parcours 

de formation accélérés en lien avec des profils 

occupationnels spécifiques au secteur des 

ressources naturelles afin de former des 

personnes en recherche d’emploi et offrir de la 

formation en ACE sur des profils occupationnels 

spécifiques pour les personnes déjà à l’emploi 

Développer une 

main-d’œuvre 

qualifiée grâce à 

l’éducation et à la 

formation 

Développer un système d’éducation 

et de formation intégré et agile 

capable de répondre aux 

opportunités économiques pour les 

entreprises et pour préparer les 

gens pour des carrières en 

Saskatchewan 

Maintenir des partenariats stratégiques afin 

d’assurer un continuum d’apprentissage efficace 

chez les adultes en recherche d’emploi 

Travailler étroitement avec les employeurs de 

divers secteurs afin de développer des formations 

en ACE selon les besoins spécifiques des 

différents secteurs 

Développer des parcours 

permettant aux personnes de 

développer leurs compétences et 

leurs expériences afin de se bâtir 

une carrière en Saskatchewan  

Développer et livrer des parcours de formation en 

ACE visant l’obtention d’emplois dans des secteurs 

spécifiques ou de type passerelle pour amener les 

personnes apprenantes à rencontre des critères 

d’admissibilité pour des formations 

postsecondaires 

Développer des milieux de travail 

qui appuient le développement du 

potentiel de diverses populations  

Sensibiliser les employeurs face à l’importance de 

la formation en ACE chez les diverses populations 

dans le but de faire face aux transformations dans 

les milieux de travail 

Augmenter les opportunités pour 

des parcours travail-études 

Développer des parcours de formation en ACE où 

les personnes apprenantes peuvent cheminer 

dans un modèle hybride de formation et de travail 

Assurer que des formations en 

compétences soient livrées dans 

toute la province selon des 

standards de qualité communs 

Travailler étroitement entre fournisseurs de 

services de formation afin d’établir des standards 

de qualité communs au-travers la province 

Encourager l’innovation dans la 

prestation des programmes 

d’éducation et de formation afin de 

préparer les personnes 

apprenantes pour le marché du 

travail ou pour l’entrepreneuriat, 

rencontrer les besoins des 

employeurs et s’adapter aux 

changements technologiques 

rapides 

Tirer profit du modèle « Compétences pour 

réussir » afin d’offrir de la formation en ACE qui 

préparent les personnes pour les besoins 

émergents des milieux de travail 

Identifier les opportunités d’offrir des formations 

en ACE visant des secteurs en particulier ou 

encore, développer des parcours de type 

passerelle afin de permettre aux personnes 

apprenantes adultes d’accéder à de la formation 

postsecondaire 

Assurer un engagement continu 

avec les employeurs, les 

associations, les représentants 

sectoriels, les institutions 

postsecondaires et les chambres 

de commerce pour identifier et 

adresser les besoins émergents en 

matière de main-d’œuvre  

Assurer que les fournisseurs de services de 

formation en ACE aux personnes francophones 

participent activement dans l’engagement du 

gouvernement avec des partenaires clés  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

Assurer une plus grande 

collaboration entre les agences 

d’employabilité et les fournisseurs 

de formation afin que les 

employeurs aient accès à des 

travailleurs qualifiés 

Travailler étroitement avec les employeurs de 

divers secteurs afin de développer des formations 

en ACE selon les besoins spécifiques des 

différents secteurs 

Travailler de près avec les 

employeurs afin qu’ils tirent profit 

des programmes visant le 

développement de la main-d’œuvre  

Assurer que les fournisseurs de services de 

formation en ACE soient à jour en termes des 

programmes visant le développement de la main-

d’œuvre  

Assurer que les travailleurs et les 

employeurs bénéficient des 

investissements 

d’approximativement 470$ million 

dans les programmes liés au 

marché du travail au courant des 

six prochaines années 

Soutenir l’augmentation des 

placements en milieux de travail et 

des opportunités d’emploi pour les 

personnes de groupes sous-

représentés en recherche d’emploi 

Développer des parcours de formation en ACE où 

les personnes apprenantes peuvent cheminer 

dans un modèle hybride de formation et de travail 

selon les besoins des populations sous-

représentées 

Livrer des services d’employabilité 

et de développement de carrière 

afin d’appuyer les chercheurs 

d’emploi à accéder à de la 

formation et de l’emploi 

Assurer des liens étroits entre les services 

d’employabilité et les employeurs afin d’agir à titre 

d’intermédiaire pouvant contribuer à former les 

personnes apprenantes et à leur intégration dans 

le marché du travail  

Assurer un alignement plus efficace 

entre les services sociaux, de 

santé, d’éducation et de formation 

afin de soutenir la transition entre 

la formation et le milieu du travail 

Améliorer les résultats des 

chercheurs d’emploi par le biais de 

services de développement de 

carrière offrant une approche 

basée sur des plans d’action 

individualisés pour la formation et 

l’emploi 

Étendre l’accès à de la formation 

en langue seconde au-travers la 

province afin que les nouveaux 

arrivants puissent travailler et 

apprendre en même temps 

Déterminer le rôle des fournisseurs de services de 

formation en ACE dans la prestation de formation 

en langue seconde 

Transformer 

l’économie de la 

Saskatchewan 

grâce à 

l’innovation et la 

technologie 

Investir dans les programmes de 

formation postsecondaire et les 

formations livrées par les industries 

pour préparer la main-d’œuvre 

future à l’économie numérique et à 

la présence de la technologie 

Assurer que le contenu des formations liées aux 

compétences numériques rencontre les besoins 

émergents des milieux de travail 

Explorer la possibilité d’offrir de la formation en 

compétences numériques aux personnes déjà à 

l’emploi 

Croissance locale : 

Faire croître les 

petites entreprises 

et le tourisme 

Développer et livrer de la formation 

pour rencontrer les besoins actuels 

et futurs en matière de main-

d’œuvre dans le secteur du 

tourisme 

Développer des parcours de formation en ACE 

visant des profils occupationnels spécifiques du 

secteur du tourisme pour les personnes en 

recherche d’emploi et les personnes déjà en 

emploi 

Soutien aux 

familles et aux 

communautés 

Augmenter le nombre d’espaces 

dans les garderies éducatives 

Travailler étroitement avec le secteur des 

garderies éducatives et les institutions 

postsecondaires afin de développer des parcours 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
104 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles 

de formation en ACE de type passerelle afin de 

faciliter l’intégration aux formations collégiales en 

petite enfance ou d’obtenir une certification de 

niveau d’entrée pour travailler dans une garderie 

éducative 

Identifier des besoins émergents des personnes 

qui retourneront sur le milieu du travail en raison 

d’une accessibilité accrue aux espaces en garderie 

éducative 

Travailler avec les organismes 

communautaires qui œuvrent 

auprès des personnes ayant des 

handicaps et réduire les barrières 

afin d’assurer un plus grand accès 

aux opportunités d’emplois de ces 

personnes 

Assurer des liens étroits entre les services 

d’employabilité et les employeurs afin d’agir à titre 

d’intermédiaire pouvant contribuer à former les 

personnes apprenantes et à leur intégration dans 

le marché du travail  

 

Perspective des membres du RESDAC 

Le Collège Mathieu est le membre du RESDAC pour la Saskatchewan et un entretien a eu 

lieu avec un représentant de cette institution. Cet organisme livre un large éventail de formations 

professionnelles techniques ainsi que de la formation continue incluant la littératie familiale, des 

programmes d’alphabétisation, de la formation en langue et des programmes CLIC.  

 Le Collège Mathieu collabore aussi avec la COFA pour favoriser l’accès aux services. Au 

niveau des formations en ACE, on rapporte que la programmation annuelle est tributaire des 

besoins de la communauté. On considère aussi les besoins du marché du travail dans le but de 

renforcer les capacités et de contribuer à la mise à niveau de l’alphabétisation. Cette dernière vise 

l’atteinte du niveau 3 chez les personnes apprenantes ; niveau considéré comme le seuil 

fonctionnel au sein de la société d’aujourd’hui.   

 La clientèle, qu’elle soit en recherche d’emploi, à l’emploi ou encore, qu’elle représente les 

besoins d’un secteur en particulier, varie selon les besoins. On souligne que les partenariats sont 

très importants pour mieux saisir les besoins et promouvoir les services. On parle notamment de 

partenariat avec l’Association des parents ou encore l’Assemblée communautaire fransaskoise.  

 Le financement lacunaire demeure un défi ; ce qui se traduit par un nombre trop peu élevé 

de ressources humaines pour rencontrer la demande adéquatement. Selon le représentant du 

Collège Mathieu, les compétences numériques sont aujourd’hui essentielles. Le collège offre de la 

formation en ligne depuis déjà 15 années et depuis la pandémie, la formation en alphabétisation 

est maintenant en ligne. Ceci peut représenter un avantage pour la clientèle francophone qui se 

trouve dispersée sur le territoire de la Saskatchewan. On note aussi que les formateurs ont reçu 

de la formation sur l’utilisation de la technologie et des plateformes en ligne pour soutenir leur 

enseignement à distance. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 On rapporte que le Collège Mathieu est impliqué dans la relance économique dans le sens 

où il aligne sa planification avec les priorités du plan. On perçoit aussi la formation en ACE comme 

un incontournable pour la relance économique surtout lorsque la formation débouche sur un 

emploi. Finalement, on appuie que l’investissement dans le capital humain, par le biais de la 

formation en ACE, est essentielle à la relance et au développement économique.  

4.8 -Alberta  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 79 840 personnes de la minorité 

de langue officielle en Alberta ; ce qui représente une proportion de 2% de la population. Le taux 

de bilinguisme français-anglais s’affiche à 6.6% de la population ; donnée tout de même important 

à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des personnes 

francophones affichant un taux de bilinguisme64. Chez la population immigrante, on rapporte que 

17,4% de l’origine est de la minorité francophone (voir annexe G -Tableau 8). 

Entre septembre 2020 et septembre 2021, il y a eu 3 664 510 demandes effectuées 

auprès du programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque 

que les demandes étaient plus élevées en décembre 2020 et janvier 2021. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 73 290 de ces demandes provenaient de personnes francophones. (voir 

annexe H -Tableau 8). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir une aide 

financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés 

par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.65  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 7,7% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en septembre 2020 (11,2%) entre février 2020 et octobre 

2021 selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus 

bas depuis le début de la pandémie soit 6,8%66 (voir annexe I-Tableau 8). De façon constante, les 

hommes affichent un taux de chômage plus élevé que les femmes à tous les points de prises de 

données sauf en octobre 2021. On remarque la même tendance au niveau du taux d’emploi où 

 
64 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 29 
65 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

66 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


 
106 

les femmes présentent des taux inférieurs à ceux des hommes de façon constante de février 2020 

à octobre 2021 selon les points de prises de données67 (voir annexe J -Tableau 8).  

  

FIGURE 23 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -ALBERTA 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de 23,96% (moyenne relative aux points de prises de données). Ces moyennes sont alarmantes 

considérant qu’en février 2020, le taux de chômage s’affichait à 20,6% pour cette tranche d’âge. 

Toutefois, même si le taux de chômage rapporté pour ce groupe en octobre 2021 représente le 

plus élevé parmi toutes les tranches d’âge entre 15 à 64 ans, il est tout de même 

considérablement plus bas que le taux rapporté en pré-pandémie ; soit 13,7% en octobre 2021 

comparativement à 20,6% en février 2020. 

 

 

 
67 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

 
 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 

données mensuelles non désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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Tableau 31 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) Alberta 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 20,6 31 36,7 26,7 25,7 23,8 19,1 15 13,7 

H 29,4 34,3 35,5 23,4 28 24,9 19,3 17 15,4 

F 12,2 27,9 37,9 30,4 23,5 22,9 18,6 13,1 12,4 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

  

Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate la grande majorité des tranches 

d’âge entre 15 à 64 ans connait un taux de chômage plus bas que celui de février 2020 à 

l’exception des groupes de 45 à 49 ans (+1% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 

2020) et de 50 à 54 ans (+1% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020). 

 Au niveau des postes vacants rapportés pour l’Alberta au troisième trimestre de 2021, on 

constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 86 385 postes vacants68.   

Tableau 32 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Alberta 

Classification nationale des professions  T3 2021 
POURCENTAGE 

T3 

Total, toutes les professions  86 38569 100% 

Gestion   3 110 3,6% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées   1 330 1,5% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la 

clientèle   
1 215 1,4% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des 

services d'utilité publique   500 0,6% 

Affaires, finance et administration  7 385 8,5% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance  2 005 2,3% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 

administratif   1 830 2,1% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des 

affaires   
400 0,5% 

Personnel de soutien de bureau   1 450 1,7% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires   1 700 2,0% 

 
68 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
69 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 
POURCENTAGE 

T3 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés  4 590 5,3% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   2 625 3,0% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées   1 970 2,3% 

Secteur de la santé   4 205 4,9% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   805 0,9% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   500 0,6% 

Personnel technique des soins de santé   1 470 1,7% 

Personnel de soutien des services de santé   1 425 1,6% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux   4 075 4,7% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   725 0,8% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et 

communautaires   820 0,9% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires 

et de l'enseignement  1 890 2,2% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   565 0,7% 

Arts, culture, sports et loisirs   1 725 2,0% 

Personnel professionnel des arts et de la culture   155 0,2% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs   1 570 1,8% 

Vente et services   34 805 40,3% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes 

spécialisées   
1 860 2,2% 

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés   6 845 7,9% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce 

de gros et de détail  
5 150 6,0% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 

clientèle et personnalisés   8 470 9,8% 

Personnel de soutien des ventes   2 700 3,1% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé 

ailleurs (n.c.a.)  9 775 11,3% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   19 660 22,8% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries   5 365 6,2% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   2 855 3,3% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires   1 435 1,7% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 

autre personnel assimilé à l'entretien   6 710 7,8% 

Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé   3 295 3,8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe  3 515 4,1% 

Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources 

naturelles, l'agriculture et la production connexe   705 0,8% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe   1 285 1,5% 

Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles   1 525 1,8% 

Fabrication et services d'utilité publique   3 095 3,6% 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 
POURCENTAGE 

T3 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle   
270 0,3% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la 

fabrication et autre personnel assimilé   
1 045 1,2% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   640 0,7% 

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité 

publique   
1 145 1,3% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine qui nécessite du personnel 

professionnel en arts et en culture. En revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente 

et des services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 34 805 postes et 

représentant 40,3% de la totalité des postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme 

étant vacants, 76% représentent des postes à temps plein et 24% des postes à temps partiel. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

 On constate que 62,5% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et d’organismes 

rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (15,8%) et plutôt optimistes (46,7%) pour les 

12 prochains mois. En revanche, 5,4% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes 

et 14,8% estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur 

entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 24 : PERSPECTIVES D’AVENIR ALBERTA -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

  

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 33 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Alberta 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Commerce de détails 20,8% 

Construction 20,8% 

Industrie de l’information et industrie culturelle 20,7% 

Taille de l’entreprise 100 personnes employées et plus 30,9% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 37,6% 

Âge de l’entreprise 2 ans ou moins 23,9% 

Géographie Urbain 16,7% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

 

 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 

 Le plan de relance économique de l’Alberta, nommé « Alberta’s Recover Plan : Creating 

jobs, building, diversifying » a été lancé en juin 2020. Le contenu du plan repose sur la rétroaction 

du « Alberta’s Economic Recovery Council » qui est mené par un des économistes les plus reconnus 

au Canada, Dr. Jack Mintz, ainsi que des leaders d’entreprises, des services publics et de main-

d’œuvre incluant l’Honorable Stephen Harper.   

 C’est sous l’optique de construire sur les forces déjà présentes au sein de cette province 

que se sont dessinées les stratégies et les objectifs du plan de relance économique de l’Alberta : 

• La population la plus jeune et la plus éduquée au Canada se trouve en Alberta. 

• Les ressources naturelles sont riches et ne sont pas pleinement encore exploitées. 

• Le taux de taxation le plus bas au Canada. 

• La présence d’industries historiques et vibrantes comme l’agriculture, un secteur 

d’innovation en plein essor, une expérience touristique de classe mondiale et des 

industries dynamiques et créatives. 

• Une économie diversifiée 

• Une culture entrepreneuriale déjà bien établie chez la population. (Gouvernement de 

l’Alberta, 2020, p. 5 -traduction libre) 

 

Les objectifs du plan de relance économique de l’Alberta sont développés à partir de trois 

grandes catégories soit la création d’emplois, la construction et la diversification. Le Gouvernement 

de l’Alberta s’attend mettre en œuvre des stratégies qui viseront à :  

• Créer des milliers d’emplois 

• Assurer la compétitivité de l’Alberta à long terme 

• Accélérer la diversification économique dans les industries du futur 

• Assurer un futur solide pour la pierre angulaire de l’économie de l’Alberta soit l’industrie 

innovante de l’énergie  

• Démontrer immédiatement aux investisseurs du monde entier le sérieux des démarches. 

(Gouvernement de l’Alberta, 2020, p. 6 -traduction libre) 

 

Tableau 34 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Saskatchewan 

 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Création d’emplois Améliorer les services permettant 

de rejoindre les chercheurs 

d’emploi avec les employeurs tout 

en augmentant les occasions de 

formation dans certains secteurs ; 

notamment dans les métiers 

relatifs à l’agriculture où il y a une 

pénurie de main-d’œuvre de 

façon constante 

Travailler étroitement avec les secteurs ciblés 

et les services qui rejoignent les chercheurs 

d’emplois avec les employeurs afin de créer 

des passerelles de formation en 

compétences essentielles ciblées et 

accélérées pour les adultes qui veulent 

intégrer des secteurs d’activité en particulier 

Diminution des obstacles pour 

accueillir des nouveaux arrivants 

en Alberta 

Établir des partenariats avec les agences 

d’accueil afin de promouvoir les services de 

formation en ACE et appuyer ces agences à 

orienter les nouveaux arrivants vers les 

communautés francophones 

https://open.alberta.ca/dataset/27b15abd-0f96-4e6b-8ea5-8b0b4f2ec797/resource/0f6a4f8d-44d0-44a4-81e0-7bdfcb06f4b1/download/tbf-albertas-recovery-plan-2020.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/27b15abd-0f96-4e6b-8ea5-8b0b4f2ec797/resource/0f6a4f8d-44d0-44a4-81e0-7bdfcb06f4b1/download/tbf-albertas-recovery-plan-2020.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs ou 

actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Reconnaissance des 

compétences et des qualifications 

des nouveaux arrivants 

Identifier les opportunités pour combler les 

écarts en matière de compétences 

essentielles au marché du travail canadien. 

Si les qualifications formelles sont reconnues, 

identifier des formations accélérées en 

compétences essentielles reflétant le marché 

du travail canadien 

Investissements continus pour 

« Women Building Futures » afin 

de soutenir les femmes qui 

souhaitent poursuivre leurs 

études dans un métier 

Identifier des opportunités de créer des 

formations de style passerelles pour les 

adultes qui ne rencontrent pas les critères 

d’admission réguliers des programmes de 

formation d’apprentis et y intégrer la 

formation en compétences essentielles Améliorer « Skills Canada Alberta » 

pour augmenter les opportunités 

d’apprentissage et les stages 

rémunérés dans les métiers 

Construction Projets d’infrastructures de 

grande envergure multiples 

Cette stratégie vise la création de plusieurs 

milliers d’emplois. Quoique ces emplois 

demanderont en partie des qualifications 

spécialisées, identifier les postes de niveaux 

1 à 3 et travailler étroitement avec les 

conseils sectoriels ainsi que les services de 

jumelage entre employés et employeurs afin 

d’offrir de la formation aux chercheurs 

d’emploi de façon ciblée et accélérée ou offrir 

de la formation aux travailleurs et 

travailleuses 

Diversification Soutenir le secteur du tourisme 

afin de le reconstruire et le 

relancer 

Identifier les domaines d’emploi les plus en 

demande dans le domaine du tourisme et 

développer une initiative de formation en ACE 

ciblée visant les personnes en recherche 

d’emploi et les personnes déjà à l’emploi 

dans le secteur.  

Stratégie des 

compétences pour 

l’emploi70 

Développer la portion relative aux 

apprenants et aux apprenantes 

adultes dans les phases 

subséquentes de la stratégie 

« Alberta 2030 : Building Skills for 

Jobs » 

S’impliquer auprès d’Alberta Advanced 

Education afin de participer activement à la 

définition des stratégies qui viseront les 

personnes apprenantes adultes dans les 

phases subséquentes de la stratégie : 

« Alberta 2030 : Building Skills for Jobs ». Tel 

que mentionné dans le rapport de cette 

stratégie, les personnes apprenantes adultes 

ainsi que les stratégies pouvant les soutenir 

étaient hors portée pour ce premier plan 

d’action. Une opportunité se présente donc 

pour que les fournisseurs de services en ACE 

se positionnent comme des acteurs clés pour 

la définition et la mise en œuvre des 

stratégies qui seront identifiées pour les 

personnes apprenantes adultes. 

 
 

 

 
70 Alberta Advanced Education (2021, avril). Alberta 2030: building skills for jobs, Gouvernement de l’Alberta, 32 

pages. Alberta 2030: Building Skills for Jobs Strategy 

https://open.alberta.ca/dataset/24e31942-e84b-4298-a82c-713b0a272604/resource/b5a2072e-8872-45f9-b84d-784d0e98c732/download/ae-alberta-2030-building-skills-for-jobs-10-year-strategy-post-secondary-education-2021-04.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4.9 Colombe-Britannique 

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 64 325 personnes de la minorité 

de langue officielle en Colombie-Britannique ; ce qui représente une proportion de 1,4% de la 

population. Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 6.8% de la population ; donnée tout 

de même important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont 

souvent des personnes francophones affichant un taux de bilinguisme71. Chez la population 

immigrante, on rapporte que 25,5% de l’origine est de la minorité francophone (voir annexe G -

Tableau 9). 

Entre septembre 2020 et septembre 2021, il y a eu 3 605 580 demandes effectuées 

auprès du programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque 

que les demandes étaient plus élevées en janvier et février 2021 ainsi qu’en mars et avril 2021. 

En comptabilisant le pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans 

cette province, on peut estimer qu’environ 50 478 de ces demandes provenaient de personnes 

francophones et 245 179 de personnes bilingues français-anglais. (voir annexe H-Tableau 9). Ce 

programme qui a pris fin en décembre 2021 visant à fournir une aide financière aux salariés et 

aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été directement touchés par le COVID-19 et qui 

n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi.72  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans, 

un taux de chômage de 5,3% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en juin 2020 (12,7%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie soit 5,2%73 (voir annexe I-Tableau 9).  Selon les points de prises 

de données, on remarque que les femmes présentent un plus haut taux de chômage que celui des 

hommes en mars et juin 2020 et en septembre 2021. Au niveau du taux d’emploi, on remarque 

que les hommes présentent, de façon constante, un taux plus élevé d’emploi que les femmes pour 

l’ensemble des points de prises de données (voir annexe J -Tableau 9).  

 
71 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 55 
72 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

73 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE  25 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de près de 17% (moyenne relative aux points de prises de données). Ces moyennes sont 

alarmantes considérant qu’en février 2020, le taux de chômage s’affichait à 12,5% pour cette 

tranche d’âge. Toutefois, il importe de souligner que même si le taux de chômage rapporté pour ce 

groupe en octobre 2021 représente le taux le plus élevé parmi toutes les tranches d’âge entre 15 

à 64 ans, il est tout de même plus bas que le taux rapporté en pré-pandémie ; soit 9,4% en octobre 

2021 comparativement à 12,5% en février 2020. 

Tableau 35 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) 

Colombie-Britannique 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 12,5 22,4 25,9 16,4 19,9 17 12,5 11 9,4 

H 14,7 23,1 29,8 21 19 15,9 7 10,6 8,3 

F 10,2 22 22 12,5 20,6 18,1 18,5 11,2 10,3 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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 Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate la grande majorité des tranches 

d’âge entre 15 à 64 ans connait un taux de chômage plus bas que celui de février 2020 à 

l’exception des groupes de 20 à 24 ans (+4,5% rapporté en octobre 2021 comparativement à 

février 2020), de 40 à 44 ans (+0,5% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020) 

et chez les personnes de 55 à 59 ans (+0,8% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 

2020). 

 Au niveau des postes vacants rapportés pour la Colombie-Britannique au troisième 

trimestre de 2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique 

Canada (classification nationale des professions), on retrouve 157 575 postes vacants74.   

Tableau 36 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Colombie-Britannique 

Classification nationale des professions 4 T3 2021 
POURCENTAGE 

T3 

Total, toutes les professions  157 57575 100% 

Gestion   6 645 4,2% 

Cadres supérieurs/cadres supérieures   260 0,2% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées   2 670 1,7% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la 

clientèle   
2 485 1,6% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des 

services d'utilité publique   
1 230 0,8% 

Affaires, finance et administration   16 555 10,5% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   3 210 2,0% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 

administratif   
4 665 3,0% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des 

affaires  
655 0,4% 

Personnel de soutien de bureau  3 625 2,3% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires   4 400 2,8% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés  8 180 5,2% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   4 945 3,1% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées   3 235 2,1% 

Secteur de la santé   11 205 7,1% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   4 155 2,6% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   1 225 0,8% 

Personnel technique des soins de santé   2 960 1,9% 

Personnel de soutien des services de santé   2 865 1,8% 

 
74 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
75 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions 4 T3 2021 
POURCENTAGE 

T3 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux   7 400 4,7% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   1 065 0,7% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et 

communautaires   
1 585 1,0% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires 

et de l'enseignement   
3 500 2,2% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   
1 160 0,7% 

Arts, culture, sports et loisirs  3 425 2,2% 

Personnel professionnel des arts et de la culture   430 0,3% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs   2 990 1,9% 

Vente et services  62 755 39,8% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes 

spécialisées   
1 990 1,3% 

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés   11 845 7,5% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce 

de gros et de détail   
7 930 5,0% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 

clientèle et personnalisés   
14 900 9,5% 

Personnel de soutien des ventes   4 225 2,7% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé 

ailleurs (n.c.a.) 
21 865 13,9% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  29 865 19,0% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries   9 880 6,3% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   3 425 2,2% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires   3 505 2,2% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 

autre personnel assimilé à l'entretien   
7 440 4,7% 

Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé   
5 615 3,6% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe  5 070 3,2% 

Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources 

naturelles, l'agriculture et la production connexe   
505 0,3% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe   2 255 1,4% 

Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles   2 310 1,5% 

Fabrication et services d'utilité publique  6 255 4,0% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle   
350 0,2% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la 

fabrication et autre personnel assimilé   
1 690 1,1% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   1 225 0,8% 

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité 

publique   
2 990 1,9% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine qui nécessite du personnel 

de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et 

opérateurs/opératrices de poste central de contrôle ainsi que des postes de cadres supérieurs. En 

revanche, on constate que c’est dans le domaine de la vente et des services que l’on retrouve le 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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plus haut nombre de postes vacants avec 62 755 postes et représentant 39,8% de la totalité des 

postes vacants rapportés. Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 74% représentent des 

postes à temps plein et 26% des postes à temps partiel. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment.  

FIGURE 26 : PERSPECTIVES D’AVENIR COLOMBIE-BRITANNIQUE-ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-

2021) 

 

On constate qu’environ 74% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et d’organismes 

rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (23,6%) et plutôt optimistes (50,6%) pour les 

12 prochains mois. En revanche, seulement 1,1% estiment que les perspectives d’avenir sont très 

pessimistes et 13,4% estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives 

d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois.  

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 37 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Colombie-Britannique 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Finance et assurances 40,2% 

Soins de santé et assistance sociale 41,8% 

Service administratives, services de soutien, services 

de gestion des déchets et services d’assainissement 
33,3% 

Taille de l’entreprise 100 personnes employées et plus 33,9% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif 
49,7% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 27,1% 

Géographie Urbain 24,8% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 

Le plan de relance économique de la Colombie-Britannique se focalise sur la création 

d’emploi et ainsi que des opportunités de formation afin d’aider les personnes à transformer les 

opportunités d’emploi en carrière (p. 2).  

Au printemps 2020, une série de rencontres a eu lieu avec divers groupes (entrepreneurs, 

communautés des Premières Nations, économistes, jeunes, experts en technologies vertes, 

leaders en matière de religion) afin de brosser le portrait du plan de relance économique de la 

province. D’autre part, des sondages en ligne ainsi que la possibilité de participer à des rencontres 

municipales via le téléphone permettaient aux citoyennes et aux citoyens d’exprimer leurs idées 

ce qui a cumulé à plus de 50 000 réponses. Le plan reflète donc les résultats de ces multiples 

consultations. 

L’objectif est de progresser vers une économique résiliente qui se définit ici comme une 

économie où les familles sont protégées des chocs et des surprises futurs sur le plan économique.  

Plus précisément, il est souhaité que la province soit moins vulnérable face à l’économie globale 

et de ramener les personnes au travail tout en soutenant les infrastructures, les services et que 

les progrès soient partagés de façon équitable afin de demeurer compétitif dans une économie 

durable pour l’avenir. (p.3) 

La relance vise à rétablir la croissance. Sur le plan de la formation, elle fait partie intégrante 

du paysage stratégique de la province. L’intention étant d’offrir de la formation aux personnes 

ayant perdu leur emploi pour s’assurer qu’elles puissent profiter des nouvelles opportunités. La 

création d’emploi, qui est aussi une priorité du rétablissement de la croissance, évoque la 

nécessité de se pencher sur les besoins de formation et des impacts sur le contenu de la formation 

et les modèles de prestation des services de formation. Le Gouvernement de la Colombie-

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Britannique cherche à construire une croissance économique équitable pour assurer qu’elle soit 

inclusive et fait profiter l’ensemble de la société. De plus, le plan de relance traite aussi d’une 

économie verte et des domaines de créativité qui sont aussi en lien avec les nouveaux besoins de 

formation. Les grandes thématiques du plan sont donc :  

1. Des meilleurs soins de santé 

2. Ramener les gens au travail 

3. Aider les entreprises à embaucher et à croître 

4. Communautés plus fortes (traduction libre, Gouvernement de la Colombie-

Britannique, p. 16 à 27) 

 

Tableau 38 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Colombie-Britannique 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Des meilleurs 

soins de santé 

Embaucher 7 000 travailleurs de 

première ligne 

Analyser les types de postes afin de 

déterminer si certains postes ne nécessitent 

pas de spécialisation 

Développer des parcours accélérés de 

formation en ACE pour appuyer les personnes 

sans emploi à obtenir des emplois de 

première ligne ne nécessitant pas de 

spécialisation 

Ramener les gens 

au travail 

500 nouveaux emplois dans le 

domaine de la protection des 

forêts 

Établir des partenariats avec le secteur afin 

de déterminer les types d’emploi et si des 

postes peuvent se prêter à une formation 

accélérée en matière d’ACE pour faciliter 

l’intégration à l’emploi 

Augmentation de la formation en 

compétences et développement 

de programmes de formation en 

collaboration avec les 

communautés des Premières 

Nations pour faciliter l’accès aux 

opportunités d’emplois 

Établir des partenariats stratégiques avec les 

communautés des Premières Nations en vue 

de développer des programmes de formation 

en ACE culturellement approprié et visant à 

établir des parcours amenant l’intégration à 

l’emploi dans des secteurs en grande 

demande 

Soutenir la formation à court-

terme visant des secteurs en 

forte demande 

Déterminer les secteurs en forte demande et 

collaborer avec ceux-ci en vue d’offrir de la 

formation ciblée en ACE visant l’obtention 

d’un emploi dans l’un de ces domaines ou 

d’offrir de la formation aux personnes déjà à 

l’emploi dans ces domaines** 

Ouverture d’espaces 

supplémentaires dans les 

garderies éducatives 

Établir un partenariat avec le ministère 

responsable des garderies éducatives ou la 

Fédération francophone des parents de la 

Colombie-Britannique en vue de déterminer si 

des parcours accélérés en ACE pourraient 

aider à combler les nouveaux postes qui 

seront disponibles en raison de l’ouverture 

d’espaces supplémentaires dans les 

garderies éducatives  

Aider les 

entreprises à 

Améliorer la connectivité pour les 

personnes qui habitent à 

l’extérieur des grands centres 

Explorer les impacts de l’accès à la 

connectivité pour les personnes qui habitent à 

l’extérieur des grands centres afin de 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

embaucher et à 

croître 

repenser les modèles de prestation de 

formation en ACE s’il y a lieu 

Inclure les impacts d’une plus grande 

connectivité sur la transformation des emplois 

dans le contenu des formations en ACE 

Offrir de la formation pour remplir 

les emplois en forte demande 

notamment dans le secteur du 

tourisme 

Établir un partenariat avec le secteur du 

tourisme afin d’offrir un parcours accéléré de 

formation en ACE visant certains postes au 

sein de ce secteur et offrir de la formation aux 

personnes déjà à l’emploi dans le secteur 

Aider les entreprises avec leurs 

présences en ligne 

Offrir de la formation en ACE, notamment en 

littératie numérique, aux personnes déjà à 

l’emploi dans les entreprises en pleine 

transformation 

Évaluer et inclure les impacts du virage des 

entreprises vers une plus grande présence en 

ligne sur les tâches des différents postes 

dans le contenu des formations en ACE 

Communautés 

plus fortes 

Rouvrir l’économie selon les 

priorités locales 

Assurer que la voix des francophones fasse 

partie des priorités locales identifiées (Le plan 

de relance économique parle davantage des 

gouvernements locaux et des communautés 

des Premières Nations.) 

Connectivité Explorer les impacts de l’accès à la 

connectivité pour les personnes qui habitent à 

l’extérieur des grands centres afin de 

repenser les modèles de prestation de 

formation en ACE s’il y a lieu 

Diversification de l’économie : 

innovation dans l’énergie et les 

technologies vertes, le recyclage 

des plastiques, le secteur 

manufacturier et la connectivité 

Étudier les impacts de la diversification de 

l’économie sur la transformation des milieux 

de travail et des tâches afin de les inclure 

dans le contenu des formations en ACE 

Programmes visant les emplois et 

les personnes (p. 30)  

Tirer profit des divers programmes visant la 

création d’emplois et la formation des 

personnes :  

• “Community Job Creation 

Projects “ 

• “Forest Employment 

Program” 

• “Jobs in Healthcare” 

• “Indigenous Community 

Skills Training and 

Education” 

• “Micro-Credentialing” 

• “Employment Supports for 

People with Disabilities and 

Facing Barriers” 

• “Short-Term Skills Training 

for In-demand Jobs” 

• “Targeted Training for Heath 

and Human Services” 

**Le plan de relance économique souligne la transformation des emplois et du travail. De la 

formation visant les personnes déjà à l’emploi représente donc une opportunité afin d’assurer que 

celles-ci aient des niveaux de compétences appropriés pour faire face à ces transformations. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Perspective des membres du RESDAC 

 

Un représentant du Collège Éducacentre a participé à un entretien à titre de membre du 

RESDAC. Étant la seule institution gérée par des francophones en Colombie-Britannique, on y 

retrouve de la formation continue, de la formation collégiale et de la formation sur mesure. Ces 

formations peuvent être créditées, certifiées et non certifiées. L’approche personnalisée et la 

considération des besoins uniques des personnes est au cœur de la démarche au sein de cette 

institution. On offre toutefois peu de formation en alphabétisation surtout en raison d’un manque 

de financement. Il est cependant rapporté qu’une nouvelle formation en compétences numériques 

a vue le jour en raison de la pandémie.  

 Quant à la participation du Collège Éducacentre dans le développement du plan de relance 

économique, on rapporte la mise en œuvre de parcours de formation accélérés pour certaines 

occupations. On mentionne ce type de formation pour les aides pédagogiques des conseils 

scolaires. On souligne aussi que l’institution contribue à la prospérité de la province par la 

formation qu’elle offre de façon continue. En ce sens, on estime que la formation en ACE joue un 

rôle essentiel à la relance économique. 

4.10 -Yukon  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 1 635 personnes de la minorité 

de langue officielle au Yukon ; ce qui représente une proportion de 4,6% de la population. Le taux 

de bilinguisme français-anglais s’affiche à 13,8% de la population ; donnée tout de même 

important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme76. Une donnée intéressante ressortie en 

2011 (Direction des langues officielles du Patrimoine Canadien citée par Johnson (2018) révèle 

que l’origine de la population immigrante dans cette province est francophone à un taux de 14,3% 

comparativement à une origine immigrante anglophone qui se situe à 10,9% (voir annexe G -

Tableau 10). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 25 940 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées de janvier à mars 2021. En comptabilisant le pourcentage de la 

population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut estimer qu’environ 

1 193 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 3 580 demandes 

 
76 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 19 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais77 (voir annexe H-Tableau 

10). De façon alarmante, en établissant ce ratio, il peut être estimé qu’environ 73% de la 

population francophone s’est prévalue de ce programme. Ce programme qui a pris fin en décembre 

2021 visait à fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens 

qui ont été directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations 

d’assurance-emploi.78  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on retrouve les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 et plus, 

un taux de chômage était de 3,8% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au 

Canada et le niveau le plus élevé a été atteint en juin 2021 (6,8%) entre février 2020 et octobre 

2021 selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte un taux de chômage de 5%79 

(voir annexe I -Tableau 10). Les données relatives au taux de chômage, au taux d’activité et au 

taux d’emploi pour le Yukon ne sont disponibles que dans une catégorie d’âge, soit les 15 ans et 

plus et les données représentent tant les hommes que les femmes. Au niveau du taux d’emploi, 

on remarque qu’il se situait à 70,4% en février 2020, qu’il a atteint son niveau de le plus faible en 

septembre 2020 (65,1%) et qu’en octobre 2021, il se rapproche à nouveau du taux pré-pandémie 

soit 68,5% (-1,9% du taux de février 2020) (voir annexe J-Tableau 10).  

 

 
77 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un 
bilinguisme français-anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
78 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 
79 Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01 Caractéristiques de la population active selon le territoire, moyennes 

mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

DOI : https://doi.org/10.25318/1410029201-fra 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://doi.org/10.25318/1410029201-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 27 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -YUKON 
 

Au niveau des postes vacants rapportés pour le Yukon au troisième trimestre de 2021, on 

constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 1 300 postes vacants80.   

Tableau 39 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Yukon 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  1 30081 100% 

Gestion   70 5,4% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées   
45 3,5% 

Affaires, finance et administration   110 8,5% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance   10 0,8% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 

administratif   
45 3,5% 

Personnel de soutien de bureau   15 1,2% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires   
40 3,1% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   65 5,0% 

Secteur de la santé   40 3,1% 

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux 

et communautaires   
15 1,2% 

 
80 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
81 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01 Caractéristiques de la population active selon le territoire, moyennes mobiles de trois 

mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois DOI : https://doi.org/10.25318/1410029201-fra 
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Arts, culture, sports et loisirs   20 1,5% 

Vente et services   505 38,8% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - 

commerce de gros et de détail   45 3,5% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à 

la clientèle et personnalisés   45 3,5% 

Personnel de soutien des ventes   85 6,5% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non classé 

ailleurs (n.c.a.)   270 20,8% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   300 23,1% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   25 1,9% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde 

et autre personnel assimilé à l'entretien   105 8,1% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé   45 3,5% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants qui sont les moins nombreux sont en lien avec le personnel 

professionnel en gestion des affaires et en finance. En revanche, on constate que c’est dans le 

domaine de la vente et des services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 

505 postes et représentant 38,8% % de la totalité des postes vacants rapportés. Parmi les postes 

rapportés comme étant vacants, 82,7% représentent des postes à temps plein et 17,3% des 

postes à temps partiel82. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

 On constate que près de 70,4% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir de l’entreprise ou de l’organisme très 

optimistes (28,8%) et plutôt optimistes (41,6%) pour les 12 prochains mois. En revanche, 

seulement 2,4% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve 

 
82 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02  Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 
horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
DOI : https://doi.org/10.25318/1410032801-fra 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://doi.org/10.25318/1410032801-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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tout de même 14,8% qui estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives 

d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois. 

FIGURE 28 : PERSPECTIVES D’AVENIR YUKON -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir dans les entreprises où il y a eu des activités, pendant les 12 

derniers mois, d’importation de services de l’extérieur du Canada (58,7% -très optimiste face aux 

perspectives d’avenir) et les entreprises qui ont, pendant les 12 derniers mois, exercé d’autres 

activités commerciales internationales (100% -très optimiste face aux perspectives d’avenir). 

Parmi les autres entreprises et organismes ayant parmi les plus hauts niveaux d’optimistes face 

aux perspectives, on retrouve : 

Tableau 40 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Yukon 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Services professionnels, scientifiques et techniques 51,2 

Autres services (sauf les administrations publiques) 46,7% 

Construction 33,7% 

Taille de l’entreprise 100 personnes employées et plus 37,6% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif au service des 

entreprises 

60,6% 

Âge de l’entreprise 2 ans ou moins 38,6% 

Géographie Rural 34,8% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

28,7

53,9

6,3
1,5

9,5

Système de classification des industries 
de l'Amérique du Nord (SCIAN), 

ensemble des industries -YUKON

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

Les perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme 
sont inconnues

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en matière de formation en 

ACE 

 Le rapport « Economic Resilience Plan : Building Yukon’s COVID19 Economic Resiliency » 

se veut une réponse adaptée à l’évolution de la pandémie en termes de mesures planifiées et 

prises par le gouvernement en vue d’assurer de rencontrer les besoins des citoyennes et des 

citoyens du Yukon. La santé et le bien-être de la population se trouvent au cœur de ces efforts. Le 

but du plan est de guider l’économie du Yukon pour atteindre le niveau de productivité pré-

pandémique et d’établir un parcours aligné avec les engagements tant socioéconomiques que 

ceux liés à l’environnement déjà en cours. 

 On souligne que la relance économique ne repose pas sur une action singulière, mais 

plutôt sur une panoplie d’efforts ayant des impacts variés. Le plan repose aussi sur des 

partenariats flexibles et qui sont appelés à faire preuve d’innovation dans leurs interventions. Le 

cadre du plan de relance économique du Yukon met l’accent sur cinq piliers :  

1. Les gens 

2. Les emplois 

3. Les entreprises (le soutien aux entreprises) 

4. Le développement d’infrastructures 

5. La diversification économique (Gouvernement du Yukon, p. 11, traduction libre) 

Les objectifs visés par le plan sont les suivants : 

• L’économie du Yukon rebondira avec réactivité et adaptabilité. 

• Les communautés du Yukon sont rétablies et résilientes et les partenariats avec les 

Premières Nations sont renforcés. 

• Les Yukonnaises et les Yukonnais, incluant ceux qui sont les plus vulnérables, sont 

en sécurité et en santé.  

L’approche inclut le renouvellement et la continuité de programmes qui soutiennent la 

relance économique tout en demeurant agiles et adaptables pour répondre à la nature évolutive 

de la pandémie.  

 

Tableau 41 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -Yukon 

Domaines Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Les gens Services de garde et 

d’apprentissage des enfants 

universels 

Évaluer les impacts d’un système de 

services de garde et d’apprentissage des 

enfants universels sur le retour au travail 

des parents et déterminer des opportunités 

pour offrir des parcours en ACE accéléré 

permettant à ces derniers d’intégrer le 

marché du travail 

Évaluer le besoin de main-d’œuvre au 

niveau de l’éducation à la petite enfance au 

sein des services de garde et 

d’apprentissage des enfants afin de 

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/economicresilienceplan_en_march11_102021_finalweb.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

déterminer l’adéquation de formations en 

ACE pour favoriser l’intégration au marché 

du travail de futures personnes éducatrices 

ou offrir de la formation en ACE aux 

personnes éducatrices déjà à l’emploi 

Les emplois Programmes “Working Up”, 

“Staffing Up” et “Building Up” 

Voir à la possibilité de tirer profit de ces 

programmes afin d’assurer une offre en 

français 

Stratégie d’immigration -

Maximiser les bénéfices de 

l’immigration pour les 

employeurs et les communautés 

Nouer des partenariats stratégiques avec 

les agences d’accueil afin d’orienter les 

personnes immigrantes vers les 

communautés francophones 

Développer de la formation en ACE afin 

d’accompagner certaines personnes 

immigrantes vers l’intégration du marché 

du travail 

Soutien aux 

entreprises 

Adaptation des programmes 

selon les besoins des entreprises 

Tisser des liens avec les organismes offrant 

des services personnalisés aux entreprises 

afin d’évaluer la pertinence de la formation 

en ACE aux personnes à l’emploi dans 

certains secteurs clés 

Stratégie relative au tourisme 

(« Yukon Tourism Development 

Strategy ») 

Tirer profit de la stratégie pour le 

développement du tourisme. La section 2.1 

de la stratégie traite du recrutement, de la 

rétention et de la formation de la main-

d’œuvre de ce secteur. Cette stratégie a 

débuté en 2016 et s’étend jusqu’en 2028. 

Compte-tenu que le secteur du tourisme a 

été fortement touché par la pandémie, on 

retrouve ici une opportunité pour offrir de la 

formation en ACE selon des profils 

occupationnels liés au secteur aux 

personnes en recherche d’emploi et aux 

personnes qui sont déjà à l’emploi. 

Développement des 

infrastructures 

Infrastructure technologie : 

participation dans l’économie 

numérique 

Évaluer les impacts de l’économie 

numérique sur les profils occupationnels et 

les tâches afin d’orienter le contenu des 

formations en ACE et déterminer les 

impacts sur les modèles de prestation des 

services 

Diversification de 

l’économie 

Soutenir la création d’emplois et 

des opportunités dans une 

économie verte  

Évaluer les impacts de l’économie verte sur 

les profils occupationnels et les tâches afin 

d’orienter le contenu des formations en ACE  

 

Perspective des membres du RESDAC 

 

L’Association franco-yukonnaise a participé à l’entretien à titre de membre du RESDAC. Cet 

organisme a un mandat très large qui dépasse l’offre de formation en ACE en français. Plus 

précisément, l’association est responsable de veiller au respect des droits des francophones et 

agit comme organisme parapluie pour une multitude de services offrant ainsi une porte d’entrée 

unique pour la communauté francophone.  

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/tc/tc-yukon-tourism-development-strategy.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/tc/tc-yukon-tourism-development-strategy.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 En ce qui concerne la formation en ACE, celle-ci est offerte sous demande. La situation est 

ainsi surtout en raison du manque de financement qui émane de coupures budgétaires ayant été 

effectuées en 2014. On rapporte cependant une collaboration avec l’organisme Équipe 

alphabétisation Nouvelle-Écosse pour l’achat d’un programme de 15 semaines sur les 

compétences essentielles, des stages et du soutien à l’emploi. Le nombre d’inscriptions à de tels 

programmes demeure un défi, mais la prestation du programme s’est faite même si le nombre de 

personnes participantes n’était pas élevé. Il n’y a donc peu de services de formation en ACE 

francophone au Yukon et lorsqu’on en livre, cela est principalement par tutorat à la demande d’une 

personne et par un autre prestataire de services effectuant la référence d’une personne pour ce 

type de services. Au niveau des compétences numériques, la connectivité à internet est 

problématique dans plusieurs régions du Yukon.  

 Il est clair que cet organisme souhaite collaborer avec d’autres membres du RESDAC afin 

de tirer profit des ressources et des modèles déjà existants. Les plus grands défis de cet organisme 

en termes de formation en ACE, c’est la connaissance et la reconnaissance des besoins des 

adultes en matière de formation en ACE ainsi que l’accès aux formations en français. À ce titre, il 

n’y a pas d’actions concrètes entreprises afin de sensibiliser la population et les employeurs de 

l’importance de la formation en ACE.  

 L’Association franco-yukonnaise a tout de même été impliquée dans le plan de relance 

économique ; particulièrement avec le secteur touristique. Néanmoins, cette implication n’était 

pas relative à la formation en ACE. Cet organisme souligne qu’au Yukon, il sera nécessaire 

d’entreprendre des démarches pour bien saisir le bassin de population francophone ayant besoins 

de la formation en ACE et de mettre en œuvre des stratégies de promotion de l’ACE afin d’être en 

mesure de contribuer activement au plan de relance économique.  

4.11 -Territoires-du-Nord-Ouest  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 1 240 personnes de la minorité 

de langue officielle dans les Territoires-du-Nord-Ouest ; ce qui représente une proportion de 3% de 

la population. Le taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 10,3 % de la population ; donnée 

tout de même importante à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais 

sont souvent des personnes francophones affichant un taux de bilinguisme83. Une donnée 

intéressante ressortie en 2011 (Direction des langues officielles du Patrimoine Canadien citée par 

Johnson (2018) révèle que l’origine de la population immigrante dans cette province est 

 
83 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 64 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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francophone à un taux de 9,7% comparativement à une origine immigrante anglophone qui se 

situe à 6,9% (voir annexe G -Tableau 11). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 36 870 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées dans les mois d’octobre et novembre 2020. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 1 106 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 

3 798 demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais84 (voir 

annexe H -Tableau 11). De façon alarmante, en établissant ce ratio, il peut être estimé qu’environ 

89% de la population francophone s’est prévalue de ce programme. Ce programme qui a pris fin 

en décembre 2021 visait à fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants 

canadiens qui ont été directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux 

prestations d’assurance-emploi.85  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui peut 

inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, on remarque chez les 15 et plus, 

un taux de chômage de 8,6% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en septembre 2020 (9,6%) entre février 2020 et octobre 

2021 selon les données trimestrielles. En juin 2021, on rapporte le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie avec un taux s’affichant à 4,4% et en octobre 2021, le taux de 

chômage se rapproche de celui le plus bas soit 4,5%86 (voir annexe I -Tableau 11). Les données 

relatives au taux de chômage, au taux d’activité et au taux d’emploi pour les Territoires du Nord-

Ouest ne sont disponibles que dans une catégorie d’âge, soit les 15 ans et plus et les données 

représentent tant les hommes que les femmes. Au niveau du taux d’emploi, on remarque qu’il se 

situait à 66% en février 2020, qu’il a atteint son niveau de le plus faible en septembre 2020 

(61,4%) et qu’en octobre 2021, il est plus élevé que le taux pré-pandémie soit 68,5% (+2,5% du 

taux de février 2020)87 (voir annexe J -Tableau 11).  

 
84 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un 
bilinguisme français-anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
85 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 
86 Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01 Caractéristiques de la population active selon le territoire, moyennes 

mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

DOI : https://doi.org/10.25318/1410029201-fra 

 
87 Ibid 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://doi.org/10.25318/1410029201-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 29 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST 

 

Au niveau des postes vacants rapportés pour les Territoires-du-Nord-Ouest au troisième 

trimestre de 2021, on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique 

Canada (classification nationale des professions), on retrouve 1 410 postes vacants88.   

Tableau 42 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Territoires-du-Nord-Ouest 

Classification nationale des professions T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  1 41089 100% 

Gestion   65 4,6% 

Affaires, finance et administration   165 11,7% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif   45 3,2% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en 

administration des affaires   5 0,4% 

Personnel de soutien de bureau   65 4,6% 

Personnel professionnel du droit et des services 

gouvernementaux, sociaux et communautaires   15 1,1% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   30 2,1% 

Vente et services   625 44,3% 

 
88 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
89 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01 Caractéristiques de la population active selon le territoire, moyennes 

mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois  

DOI : https://doi.org/10.25318/1410029201-fra 
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Classification nationale des professions T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   130 9,2% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   140 9,9% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, 

non classé ailleurs (n.c.a.)   225 16,0% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   15 1,1% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

  

Les postes vacants qui sont les moins nombreux sont en lien avec le personnel en finance, 

assurance et le personnel assimilé en administration des affaires. En revanche, on constate que 

c’est dans le domaine de la vente et des services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes 

vacants avec 625 postes et représentant 44,3% % de la totalité des postes vacants rapportés. 

Parmi les postes rapportés comme étant vacants, 71,3% représentent des postes à temps plein et 

28,7% des postes à temps partiel90. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment. 

On constate que près de 72,8% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir de l’entreprise ou de l’organisme très 

optimistes (22,3%) et plutôt optimistes (50,5%) pour les 12 prochains mois. En revanche, on 

rapporte que 4% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes. Enfin, on retrouve 

tout de même 14,5% qui estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives 

d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains mois. 

 
90 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02  Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 
horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
DOI : https://doi.org/10.25318/1410032801-fra 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://doi.org/10.25318/1410032801-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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 FIGURE 30 : PERSPECTIVES D’AVENIR TERRITOIRES DU NORD-OUEST -ENSEMBLE DES INDUSTRIES 

(T4-2021) 

 

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir dans les organismes de soins de santé et assistance sociale avec 

un taux de 32,8% qui rapportent être très optimistes face à l’avenir et la catégorie des entreprises 

ou des organismes livrant d’autres services (sauf les administrations publiques) où on affiche un 

taux de 31,4% qui se disent très optimistes face à l’avenir. D’autres types d’entreprises et 

d’organismes affichent des taux similaires : 

Tableau 43 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Territoires-du-Nord-Ouest 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 29,7% 

Transport et entreposage 28,2% 

Taille de l’entreprise 20 à 99 employés 25,1% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organismes sans but lucratif 32,2% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 26,6% 

Géographie Urbain 26,6% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

 

 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, 

quatrième trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

22,3

50,5

8,7

4

14,5

Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN), ensemble des 
industries -TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes
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Perspectives d’avenir de 
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en matière de for mation en 

ACE 

 

  Le rapport du plan de relance économique, « Emerging Stronger : Planning the NWT’s 

Social and Economic Recovery Together », fait état des actions qui seront entreprises afin de 

relancer l’économie des Territoires-du-Nord-Ouest tout en réitérant qu’un grand nombre de celles-

ci représentent la continuité du mandat du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest tel que 

déposé dans le document « Mandate of the Governement of the Northwest Territories 2019-2023 » 

en 2019. On souligne d’ailleurs que les priorités et les initiatives faisant partie intégrante du 

mandat de 2019 avaient déjà pour objectif de solidifier l’économie ainsi que de soutenir les 

communautés et les gens. Plus encore, on rapporte que le succès de la mise en œuvre du mandat 

ainsi que des actions visant la relance économique doit se baser sur des partenariats solides entre 

les gouvernements de différents niveaux, les communautés des Premières Nations, les citoyens et 

citoyennes et la communauté entrepreneuriale.  

 La continuité du mandat et son lien avec la relance économique se situent au niveau des 

priorités identifiées soit la création d’emploi, le renforcement et la diversification de l’économie, la 

construction du mieux-être et de la résilience des personnes et l’augmentation de l’agilité, 

l’efficacité et de l’efficience des services livrés par le gouvernement (p. 7). Le rapport du plan de 

relance économique fait donc état des actions spécifiques liée à la pandémie tout en faisant la 

démonstration des liens entre ces dernières et celles relatives au mandat de 2019. 

Tableau 44 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Territoires-du-Nord-Ouest 

 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Partenariats plus 

solides avec les 

gouvernements et les 

organismes des 

Premières Nations, 

les gouvernements 

municipaux et le 

secteur 

communautaire  

Établir un comité aviseur externe 

pour mettre l’accent sur le 

renforcement du rôle et de la 

capacité du secteur sans but 

lucratif  

Tirer profit de l’établissement de ce comité 

aviseur pour assurer une présence 

francophone ainsi que l’apport de la 

formation en ACE dans la relance 

économique 

Accès en ligne Continuité des efforts visant à 

rendre la connectivité et les 

outils numériques de qualité 

accessibles dans les 

communautés 

Revoir les mécanismes de prestations des 

services de formation en ACE afin de les 

rendre accessibles en ligne (des 

partenariats avec d’autres membres du 

RESDAC seraient bénéfiques afin de tirer 

profit de modèles existants) 

Explorer la possibilité d’offrir de la 

formation en littératie numérique aux 

personnes en recherche d’emploi et aux 

personnes à l’emploi 

https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/2021_gnwt_emerging_stronger_eng_final_june1.pdf
https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/2021_gnwt_emerging_stronger_eng_final_june1.pdf
https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/mandate2019-english-pages-web.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Rencontrer les 

besoins des 

populations 

vulnérables 

Effectuer une revue 

juridictionnelle des modèles de 

services visant les personnes qui 

habitent dans des régions isolées 

et éloignées 

Explorer la possibilité d’inclure dans cette 

revue juridictionnelle la prestation des 

services de formation en ACE à des 

personnes qui habitent dans des régions 

isolées et éloignées 

Améliorer les 

services et étendre 

l’accès équitable à 

des soins pour toute 

la population 

Mise en œuvre d’une 

planification compréhensive de 

main-d’œuvre visant les 

ressources humaines dans le 

secteur de la santé 

Déterminer le niveau des occupations 

ciblées par cette planification et identifier si 

des postes se prêtent à des parcours 

accélérés en matière de formation en ACE 

Développer des parcours accélérés de 

formation en ACE pour les personnes en 

recherche d’emploi et qui ont un intérêt 

pour le domaine de la santé 

Fournir un accès 

équitable à 

l’éducation et à la 

formation de qualité 

Réviser le programme 

d’assistance financière pour les 

étudiants afin de les soutenir 

dans l’atteinte de leurs objectifs 

postsecondaires, avec une 

attention particulière accordée 

aux étudiants des Premières 

Nations ainsi que la mise en 

œuvre des changements pour 

l’année académie 2023-2024 

Vérifier si la révision des programmes 

d’assistance financière pour les étudiants 

s’adresse aussi aux personnes apprenantes 

adultes et voir à la possibilité de les inclure 

de sorte à assurer un accès équitable aux 

personnes francophones 

Augmenter l’accès à des 

formations postsecondaires au 

Collège Aurora, incluant une offre 

plus grande de cours en ligne 

Repenser les modèles de prestations des 

services de formation en ACE et définir une 

stratégie numérique pour s’assurer que les 

personnes apprenantes puissent profiter de 

l’espace numérique comme environnement 

d’apprentissage 

Fournir des opportunités de 

formation postsecondaire plus 

diversifiées pour les citoyens et 

les citoyennes incluant un accès 

à la formation dans toutes les 

communautaires, des 

programmes échelonnés partant 

de la formation en littératie 

jusqu’à l’obtention d’un certificat 

ou d’un diplôme par la 

transformation du Collège Aurora 

en université polytechnique 

S’assurer que le continuum des 

programmes échelonnés adresse les 

besoins des personnes apprenants de tous 

les niveaux, incluant celles ayant des 

niveaux 1 en matière d’ACE 

Continuer de soutenir les 

organismes voués à l’éducation 

et aux écoles pour 

l’apprentissage en ligne, éloignée 

ou hybride, incluant l’accès à 

l’internet et à des outils 

numériques selon les besoins 

Repenser les modèles de prestations des 

services de formation en ACE et définir une 

stratégie numérique pour s’assurer que les 

personnes apprenants puissent profiter de 

l’espace numérique comme environnement 

d’apprentissage 

Moderniser la Loi sur l’Éducation 

et revoir le cadre de financement 

Si la Loi sur l’Éducation comprend les 

personnes apprenantes adultes, veiller à ce 

que les communautés francophones soient 

représentées selon les besoins réels et que 

le cadre de financement soit adapté aux 

réalités 

Assurer que la formation à 

distance est disponible dans 

toutes les communautés  

Repenser les modèles de prestations des 

services de formation en ACE et définir une 

stratégie numérique pour s’assurer que les 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

personnes apprenantes puissent profiter de 

l’espace numérique comme environnement 

d’apprentissage 

Soutenir et intégrer le 

développement de la 

main-d’œuvre au sein 

des projets 

d’infrastructure 

Créer un groupe de travail pour 

réviser les opportunités d’emploi 

et développer de nouveaux 

programmes qui prépareront les 

citoyens et les citoyennes des 

petites communautés pour les 

opportunités d’emplois 

Participer activement à ce groupe de travail 

et voir à la possibilité de développer des 

parcours accélérés en matière de formation 

en ACE pour les personnes en recherche 

d’emploi 

Élargir et diversifier 

l’économie 

Réviser le cadre « Skills 4 

Success » et le plan d’action pour 

2021-2025 afin de rencontrer 

les demandes au niveau du 

marché du travail 

Participer activement à la révision du cadre 

« Skills 4 Success » pour assurer les réalités 

des personnes francophones et leurs 

besoins et voir à la possibilité de 

développer des parcours de formation en 

ACE visant des profils occupationnels pour 

des secteurs en particulier 

Développer des plans 

économiques dans les régions et 

inclure le potentiel des emplois 

du secteur du tourisme dans ces 

derniers 

Participer au développement des plans 

économiques des régions afin d’y intégrer 

la composante de formation en ACE pour 

les personnes en recherche d’emploi et 

pour les personnes à l’emploi 

 

4.12 -Nunavut  

État des l ieux 

Selon les données du recensement de 2016, on retrouve 630 personnes de la minorité de 

langue officielle dans le Nunavut; ce qui représente une proportion de 1,8% de la population. Le 

taux de bilinguisme français-anglais s’affiche à 4,3 % de la population ; donnée tout de même 

important à souligner compte-tenu que les personnes bilingues français-anglais sont souvent des 

personnes francophones affichant un taux de bilinguisme91. Une donnée intéressante ressortie en 

2011 (Direction des langues officielles du Patrimoine Canadien citée par Johnson (2018) révèle 

que l’origine de la population immigrante dans cette province est francophone à un taux de 4,5% 

comparativement à une origine immigrante anglophone qui se situe à 2,1% (voir annexe G -Tableau 

12). 

Entre septembre 2020 et août 2021, il y a eu 24 080 demandes effectuées auprès du 

programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque que les 

demandes étaient plus élevées dans les mois d’août et septembre 2021. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 433 de ces demandes provenaient de personnes francophones et qu’environ 

 
91 Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 

CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d’Ottawa, p. 64 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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1 035 demandes provenaient de personnes présentant un bilinguisme français-anglais92 (voir 

annexe H -Tableau 12). De façon alarmante, en établissant ce ratio, il peut être estimé qu’environ 

69% de la population francophone s’est prévalue de ce programme. Ce programme qui a pris fin 

en décembre 2021 visant à fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs 

indépendants canadiens qui ont été directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit 

aux prestations d’assurance-emploi.93  À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, 

on ajoute les personnes qui étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères 

d’admissibilité réguliers, ce qui peut inclure une perte d’emploi causée par la pandémie. À cet effet, 

on remarque que chez les 15 et plus, un taux de chômage qui était de 13,3% en février 2020, soit 

le mois avant que la pandémie frappe au Canada et le niveau le plus élevé a été atteint en 

septembre 2020 (16,5%) entre février 2020 et octobre 2021 selon les données trimestrielles. On 

rapporte le taux de chômage le plus bas depuis de début de la pandémie en juin 2021 avec un 

taux s’affichant à 3,5% (voir annexe I -Tableau 12). Les données relatives au taux de chômage, au 

taux d’activité et au taux d’emploi pour le Nunavut ne sont disponibles que dans une catégorie 

d’âge, soit les 15 ans et plus et les données représentent tant les hommes que les femmes. Au 

niveau du taux d’emploi, on remarque qu’il se situait à 52,5% en février 2020, qu’il a atteint son 

niveau de le plus faible en juin 2020 (45%) et qu’en octobre 2021, il se situe près du taux pré-

pandémie soit 51,8% (-0,7% du taux de février 2020) (voir annexe J-Tableau 12).  

FIGURE 31 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -NUNAVUT 

 

 
92 Cette donnée est aussi rapportée car il est possible que les personnes qui présentent un 
bilinguisme français-anglais sont des personnes ayant le français comme première langue. 
93 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01 Caractéristiques de la population active selon le territoire, moyennes 

mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

DOI : https://doi.org/10.25318/1410029201-fra 
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 Au niveau des postes vacants rapportés pour le Nunavut au troisième trimestre de 2021, 

on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 480 postes vacants94.   

Tableau 45 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Nunavut 

Classification nationale des professions T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  48095 100% 

Gestion   25 5,2% 

Affaires, finance et administration   45 9,4% 

Personnel de soutien de bureau   15 3,1% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   20 4,2% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   15 3,1% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 

appliquées   10 2,1% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   140 29,2% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   55 11,5% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du 
salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 

 Les postes vacants qui sont les moins nombreux sont en lien avec le personnel technique 

assimilé aux sciences naturelles et appliquées. En revanche, on constate que c’est dans le 

domaine des métiers, du transport, de la machinerie et domaines apparentés où l’on retrouve le 

plus haut nombre de postes vacants avec 140 postes et représentant 29,2% % de la totalité des 

postes vacants rapportés. D’autre part, il importe de souligner que parmi les postes rapportés 

comme étant vacants, 85,4% représentent des postes à temps plein et 14,6% des postes à temps 

partiel96. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

 
94 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et 
moyenne du salaire horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non 
désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
95 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau 
car certaines données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou 
incapable de publier en vertu de la Loi sur les statistiques. 
96 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02  Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 
horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 
DOI : https://doi.org/10.25318/1410032801-fra 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://doi.org/10.25318/1410032801-fra
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment.  

FIGURE 32 : PERSPECTIVES D’AVENIR NUNAVUT-ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

On constate que près de 88,2% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir très optimistes (33,7%) et plutôt optimistes 

(54,5%) pour les 12 prochains mois. Seulement 0,3% estiment que les perspectives d’avenir sont 

très pessimistes. Enfin, on retrouve tout de même 7,9% qui estiment ne pas être en mesure de se 

prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise ou organisme pour les 12 prochains 

mois.  

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir dans le domaine de la fabrication avec un taux de 76,9% qui 

rapportent être très optimistes face à l’avenir. D’autres types d’entreprises et d’organismes 

affichent des taux similaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 46 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Nunavut 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Soins de santé et assistance sociale 46,4% 

Services immobiliers, services de location et de 

location à bail 

33,7% 

Taille de l’entreprise 1 à 4 employés 38,4% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organismes sans but lucratif au service des ménages 

ou des individus 

45,2% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 36,3% 

Géographie Rural97 33,7% 
Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

Plan de relance économique et opportuni tés en matière de formation en 

ACE 

 Le Nunavut fait état des efforts liés à la relance économique dans le rapport « COVID-19 

Business Recovery Plan » daté du 11 mai 2021.  Dans ce rapport, on rapporte que le 

Gouvernement du Nunavut a travaillé avec tous les ministères et les agences afin d’assurer des 

actions coordonnées afin de soutenir les citoyennes et les citoyens. Il est inscrit, dans le sommaire 

exécutif, que le soutien aux entreprises se poursuivre tant que la pandémie créera les conditions 

pour un tel soutien.  

 Afin d’assurer cette réponse coordonnée, le Gouvernement du Nunavut a mis sur pieds 

une commission visant les mesures économiques. Des groupes de travail visant des secteurs 

spécifiques ont aussi été mis sur pieds afin de les représenter :  

• des mines et de l’exploration, 

• du tourisme, du voyage, de l’hospitalité et des industries culturelles, 

• des pêches, 

• des petites entreprises, 

• des chaînes d’approvisionnement, 

• des communautés, 

• du transport, et 

• de la construction. 

Ces groupes de travail continuent de se rencontrer sur une base régulière ou ad hoc selon 

les besoins. Selon le rapport, le soutien aux entreprises et aux personnes entrepreneures se 

distingue par deux phases. La première consiste à adapter immédiatement les programmes afin 

de composer avec les impacts de la COVID-19. On rapporte que ce travail est majoritairement 

complété et que le rapport vise à faire le compte-rendu de ces mesures. La deuxième phase, 

prévue d’être mise en œuvre à l’automne 2021, visera le développement du plan de relance et de 

la croissance économique à plus long terme et donc, lorsque les mesures sanitaires liées à la 

 
97 La donnée pour la catégorie urbaine de la géographie n’est pas disponible selon la période de 
référence. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://assembly.nu.ca/sites/default/files/TD-415-5(2)-EN-EDT-COVID-Business-Recovery-Plan.pdf
https://assembly.nu.ca/sites/default/files/TD-415-5(2)-EN-EDT-COVID-Business-Recovery-Plan.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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pandémie auront cessé. À ce titre, on souligne qu’il est anticipé que ce plan de relance et de 

croissance économique mette l’accent sur la formation et l’emploi pour les citoyens et les 

citoyennes et l’augmentation de l’efficacité face à l’accès des entreprises aux programmes de 

soutien98. 

 

Tableau 47 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Territoires-du-Nord-Ouest 

 

Domaines 
Stratégies, principes directeurs 

ou actions recommandés 

Opportunités en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences 

essentielles 

Développement du 

plan de relance et de 

croissance 

économique (Le 

document n’a pas pu 

être récupéré. Il est 

donc possible qu’il ne 

soit pas encore 

finalisé.)  

Accent sur la formation et 

l’emploi 

Assurer la participation de représentants 

francophones en matière d’ACE dans le 

développement du plan de relance et de 

croissance économique 

Identifier les secteurs d’emploi où des 

opportunités peuvent se présenter afin de 

développer et de livrer des parcours de 

formation accélérés visant l’intégration sur 

le marché du travail 

Identifier les secteurs d’emploi où des 

opportunités peuvent se présenter afin de 

développer et d’offrir de la formation en 

ACE aux personnes déjà à l’emploi 

 

4.13 -Canada  

État des l ieux 

 

Selon les données du recensement de 2016, 7 914 498 personnes rapportent que la 

première langue officielle parlée est le français99 pour l’ensemble des provinces et des territoires 

du Canada. En posant un regard sur la population francophone hors-Québec, le nombre de 

personnes diminue à 1 024 193 passant ainsi de 22,8% de la population totale à 2,9%100.  Le taux 

de bilinguisme français-anglais s’affiche à 17,9% pour l’ensemble du pays alors qu’il est de 9,7% 

chez les populations hors-Québec101.  

Entre septembre 2020 et septembre 2021, il y a eu 28 005 190 demandes effectuées 

auprès du programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). On remarque 

 
98 Une recherche a été effectuée en ligne pour récupérer ce plan de relance économique, mais sans succès. Un 

contact a aussi été tenté avec le Gouvernement du Nunavut, mais aucune réponse au moment du dépôt de ce rapport 

d’étude. 
99 Statistique Canada. 2017. Canada [Pays] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, 

Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. 

Diffusé le 29 novembre 2017. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F  
100 Statistique Canada. 2019. Statistiques sur les langues officielles au Canada, Recensement de 2016, produit 

nº 978-0-660-32296-4 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Statistiques sur les langues officielles au Canada - 

Canada.ca 
101 Ibid 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/statistique.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/statistique.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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que les demandes étaient plus élevées en janvier et février 2021. En comptabilisant le 

pourcentage de la population représentant la minorité francophone dans cette province, on peut 

estimer qu’environ 812 151 de ces demandes provenaient de personnes francophones hors-

Québec (voir annexe H -Tableau 13). Ce programme qui a pris fin en décembre 2021 visait à fournir 

une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants canadiens qui ont été 

directement touchés par le COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-

emploi.102  

 À cette cohorte de la population ayant eu recours au PCRE, on ajoute les personnes qui 

étaient admissibles à l’assurance-emploi selon les critères d’admissibilité réguliers, ce qui a été le 

cas pour de nombreux Canadiens et Canadiennes. À cet effet, on remarque chez les 15 à 64 ans103, 

un taux de chômage de 6% en février 2020, soit le mois avant que la pandémie frappe au Canada 

et le niveau le plus élevé a été atteint en en juin 2020 (12,1%) entre février 2020 et octobre 2021 

selon les données trimestrielles. En octobre 2021, on rapporte le taux de chômage le plus bas 

depuis le début de la pandémie soit 5,9%104 (voir annexe I -Tableau 13). Selon les points de prises 

de données, on remarque que les hommes âgés de 15 à 64 ans présentent un plus haut taux de 

chômage plus élevé que les femmes à sept des neuf points de prise de données (février, 

septembre, décembre 2020 et mars, juin, septembre et octobre 2021). Au niveau du taux 

d’emploi, les hommes affichent, de façon constante, un taux plus élevé d’emploi que les femmes 

pour l’ensemble des points de prises de données105 (voir annexe J-Tableau 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) - Canada.ca 
103 Les données présentées comprennent les données pour le Québec. 

104 Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 

d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 
105 Ibid 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 33 : TAUX DE CHOMAGE -POPULATION EN GENERAL, HOMMES ET FEMMES ENTRE FEVRIER 

2020 ET OCTOBRE 2021 -CANADA 

 

En posant un regard sur les tranches d’âge, fort-est-il de constater que les personnes âgées 

entre 15 à 19 ans sont les plus fortement touchées affichant des taux de chômage en moyenne 

de près de 21% (moyenne relative aux points de prises de données). Il importe toutefois de 

souligner que le taux de chômage rapporté pour ce groupe en octobre 2021, même s’il représente 

le taux le plus élevé parmi toutes les tranches d’âge entre 15 à 64 ans, est plus bas que le taux 

rapporté en pré-pandémie ; soit 10% en octobre 2021 comparativement à 13,6% en février 2020. 

Tableau 48 : Taux de chômage -Population en général, hommes et femmes (15 à 19 ans) 

Canada 

  févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 13,6 23,1 30 21,7 17,8 20,5 17,1 13 10 

H 16,5 22,5 29,5 21,7 18,4 21,5 14,5 14,6 10,9 

F 10,8 23,8 30,5 21,7 17,2 19,5 19,7 11,6 9,2 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge 

détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  

 

Quoiqu’un regard sur les tendances depuis le début de la pandémie est nécessaire pour 

bien saisir les impacts sur les taux de chômage, les taux d’emploi ainsi que le taux de population 

active, les données les plus récentes sont d’un intérêt particulier. En comparant le taux de 

chômage d’octobre 2021 à celui de février 2020, on constate la grande majorité des tranches 

d’âge entre 15 à 64 ans connait un taux de chômage plus bas que celui de février 2020 à 

l’exception des groupes de 20 à 24 ans (+0,5% rapporté en octobre 2021 comparativement à 

 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 

données mensuelles non désaisonnalisées https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
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février 2020), de 25 à 29 ans (+0,2% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020), 

de 35 à 39 ans (+0,3% rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020), de 55 à 59 

ans (+0,2 rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020) et chez les personnes âgées 

de 60 à 64 ans (+0,7 rapporté en octobre 2021 comparativement à février 2020).  

 Au niveau des postes vacants rapportés pour le Canada au troisième trimestre de 2021, 

on constate que pour toutes les professions considérées par Statistique Canada (classification 

nationale des professions), on retrouve 912 580 postes vacants106.   

Tableau 49 : Postes vacants selon l’industrie au T3-2021, Canada 

Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Total, toutes les professions  912 580107 100% 

Gestion   38 840 4,3% 

Cadres supérieurs/cadres supérieures   1 545 0,2% 

Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires 

spécialisées   18 570 2,0% 

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des 

services à la clientèle   13 415 1,5% 

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la 

production et des services d'utilité publique   5 315 0,6% 

Affaires, finance et administration   92 525 10,1% 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance  25 565 2,8% 

Personnel de supervision du travail administratif et financier et 

personnel administratif   23 695 2,6% 

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en 

administration des affaires   4 210 0,5% 

Personnel de soutien de bureau   21 770 2,4% 

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des 

horaires   17 285 1,9% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés   61 075 6,7% 

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées   38 100 4,2% 

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 

appliquées   22 980 2,5% 

Secteur de la santé   79 675 8,7% 

Personnel professionnel en soins infirmiers   23 690 2,6% 

Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)   
6 700 0,7% 

Personnel technique des soins de santé   21 260 2,3% 

 
106 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802  
107 Le total pour toutes les professions diffère parfois de la somme des postes affichés dans le tableau car certaines 

données ne sont pas publiées (p.ex. -données trop peu fiables pour publication ou incapable de publier en vertu de la 

Loi sur les statistiques. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Personnel de soutien des services de santé   28 030 3,1% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux   50 475 5,5% 

Personnel professionnel en services d'enseignement   6 770 0,7% 

Personnel professionnel du droit et des services 

gouvernementaux, sociaux et communautaires   12 365 1,4% 

Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 

communautaires et de l'enseignement   21 510 2,4% 

Personnel des services de protection publique de première ligne   
830 0,1% 

Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en 

enseignement, en droit et en protection publique   9 000 1,0% 

Arts, culture, sports et loisirs   16 450 1,8% 

Personnel professionnel des arts et de la culture   2 720 0,3% 

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des 

loisirs   13 725 1,5% 

Vente et services   338 115 37,1% 

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des 

ventes spécialisées   15 035 1,6% 

Personnel de supervision en services et personnel de services 

spécialisés   54 485 6,0% 

Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses 

- commerce de gros et de détail   49 385 5,4% 

Représentants/représentantes de services et autre personnel de 

services à la clientèle et personnalisés   82 125 9,0% 

Personnel de soutien des ventes   30 995 3,4% 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, non 

classé ailleurs (n.c.a.)   106 090 11,6% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés   156 965 17,2% 

Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des 

industries   45 550 5,0% 

Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement   23 115 2,5% 

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et 

manutentionnaires   22 220 2,4% 

Personnel en opération d'équipement de transport et de 

machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien   40 330 4,4% 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides 

d'entreprise en construction et autre personnel assimilé   25 750 2,8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe   23 870 2,6% 

Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les 

ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe   3 125 0,3% 

Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en 

production connexe   10 660 1,2% 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Classification nationale des professions  T3 2021 POURCENTAGE 

Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en 

ressources naturelles   10 085 1,1% 

Fabrication et services d'utilité publique  53 625 5,9% 

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et 

les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste 

central de contrôle   

2 495 0,3% 

Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et 

à la fabrication et autre personnel assimilé   17 280 1,9% 

Monteurs/monteuses dans la fabrication   12 575 1,4% 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d'utilité publique   21 275 2,3% 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02 Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 

horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802 

 Les postes vacants sont les moins nombreux dans le domaine qui nécessite du personnel 

des services de protection publique de première ligne. En revanche, on constate que c’est dans le 

domaine de la vente et des services que l’on retrouve le plus haut nombre de postes vacants avec 

338 115 postes et représentant 37,1% de la totalité des postes vacants rapportés. Parmi les 

postes rapportés comme étant vacants, 73,8% représentent des postes à temps plein et 26,2% 

des postes à temps partiel108. 

 Finalement, il importe de poser un regard sur les perceptions des entrepreneurs face au 

futur de leur entreprise et leur organisation. Dans le cadre du rapport « Perspectives d’avenir au 

cours des 12 prochaines mois -Quatrième trimestre de 2021 » publié par Statistique Canada, on 

rapporte la perception des propriétaires d’entreprises quant aux perspectives d’avenir de 

l’entreprise ou de l’organisme par le biais d’une échelle de Lickert de 4 niveaux (très optimiste, 

plutôt optimiste, plutôt pessimiste et très pessimiste) et on y ajoute l’option que les perspectives 

pour l’avenir sont inconnues pour le moment.  

 On constate qu’environ 72,6% des propriétaires ou dirigeants d’entreprises et 

d’organismes rapportent des perspectives d’avenir de l’entreprise ou de l’organisme très 

optimistes (21,9%) et plutôt optimistes (50,7%) pour les 12 prochains mois. En revanche, 

seulement 2,7% estiment que les perspectives d’avenir sont très pessimistes et 13,1% estiment 

ne pas être en mesure de se prononcer sur les perspectives d’avenir de leur entreprise ou 

organisme pour les 12 prochains mois. 

   

 
108 Statistique Canada. Tableau 14-10-0328-02  Postes vacants, proportion des postes vacants et moyenne du salaire 
horaire offert selon la profession et le genre de travail, données trimestrielles non désaisonnalisées 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032802
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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FIGURE 34 : PERSPECTIVES D’AVENIR CANADA -ENSEMBLE DES INDUSTRIES (T4-2021) 

 

En regardant de plus près les données, on constate que le plus haut niveau d’optimisme 

quant aux perspectives d’avenir se situent chez les entreprises et les organismes ayant les 

caractéristiques suivantes :  

Tableau 50 : Caractéristiques des entreprises en lien avec une perspective très optimistes -

Canada 

Caractéristiques % très optimistes 

Classification nationale 

des industries 

Soins de santé et assistance sociale 34,6% 

Finance et assurances 34,4% 

Industrie de l’information et industrie culturelle 23,8% 

Taille de l’entreprise 20 à 99 employés 29,7% 

Type d’entreprise ou 

d’organisme 

Organisme sans but lucratif au service des 

entreprises 
53,7% 

Âge de l’entreprise Plus de 20 ans 23,7% 

Géographie Urbain 22,1% 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains 

mois, quatrième trimestre de 2021 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

 

 

 

 

Statistique Canada. Tableau 33-10-0426-01 Perspectives d’avenir au cours des 12 prochains mois, quatrième 

trimestre de 2021 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601  

21,9

50,7

11,6

2,7

13,1

Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN), ensemble des 

industries -CANADA

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt optimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
plutôt pessimistes

Perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme, 
très pessimistes

Les perspectives d’avenir de 
l’entreprise ou de l’organisme 
sont inconnues

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310042601
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Plan de relance économique et opportunités en matière de f ormation en 

ACE 

 Le gouvernement du Canada, dans son budget 2021, incluent des stratégies pour 

« s’attaquer à la relance et créer les conditions propices aux nouveaux emplois et à une nouvelle 

croissance, maintenant et dans les années à venir » (Gouvernement du Canada, 2021, p. 16). 

Quoique le mariage des différentes stratégies sera nécessaire pour cette relance, deux des trois 

objectifs du budget déposé attirent l’attention pour les fins  de cette étude ; soit celui de « récupérer 

aussi rapidement que possible les emplois perdus et s’assurer que les entreprises durement 

touchées rebondissent  rapidement et qu’elles sont en mesure de prospérer » et celui de poser un 

regard sur les tendances futures afin d’assurer une transition vers une économie verte, de soutenir 

la transformation numérique du Canada ainsi que son innovation et dans la « construction 

d’infrastructures pour un pays dynamique en pleine croissance ». (Gouvernement du Canada, 

2021, p. 15)  

 Dans les chapitres 3 et 4 du document « Une relance axée sur les emplois, la croissance 

et la résilience : Budget 2021 » du gouvernement du Canada (2021), on détaille les 

investissements qui sont pertinents à cette étude. Tout d’abord, on soutient le fait que certaines 

tranches de la population ont été davantage affectée par la pandémie. On parle ici des personnes 

en situation de vulnérabilité comme les « travailleurs à faible salaire, les jeunes, les travailleurs 

racisés et les femmes » qui, en grande majorité, se trouvaient ou se trouvent à l’emploi des 

secteurs les plus affectés aussi -tourisme, hôtellerie, restauration, etc. (Gouvernement du Canada, 

2021, p. 15) Avec la volonté de « faire passer les gens en premier », le budget fédéral 2021 

comprend des mesures pour « créer près de 500 000 nouvelles possibilités d’emploi et de 

formation pour les travailleurs. » (Gouvernement du Canada, 2021, p. 18) Dans la section 3,3 du 

chapitre 3 de « Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience : Budget 2021 », on 

discute des investissements dans les compétences, la formation et les métiers. On souligne 

l’importance d’agir inclusivement et de s’assurer que les stratégies mises en place adressent les 

besoins de groupes qui étaient en situation de vulnérabilité et qui ont eu peu ou pas d’occasion de 

poursuivre leur travail à distance durant cette période de crise sanitaire. La nature changeante du 

travail – « nouvelles technologies, industries et méthodes de travail » (Gouvernement du Canada, 

2021, p. 125) sera aussi à considérer car ces tendances sont appelées à prendre de l’ampleur. En 

réponse à ces nouvelles réalités, on souligne la nécessité d’investir dans les compétences des 

Canadiens et des Canadiennes pour la relance économique du pays : « Les investissements dans 

de nouvelles compétences donnent aux Canadiens des possibilités de trouver de bons emplois 

dans des domaines en croissance et permettent de renforcer la classe moyenne. » (Gouvernement 

du Canada, 2021, p. 125) À cet effet, le gouvernement du Canada transfert, à chaque année, 

environ 3 milliards de dollars aux provinces et territoires afin qu’ils appuient les travailleurs au 

niveau de leurs compétences essentielles. En procédant ainsi, ceci permet aussi de rencontrer les 

réalités d’une économie plus locale en assurant des formations qui ont pour objectifs d’augmenter 

file:///C:/Users/cm5060/Downloads/budget-2021-fr%20(2).pdf
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le niveau de littératie et de compétences essentielles des apprenants adultes, de leurs permettent 

d’accéder à un parcours de formation qui vise une insertion dans le marché du travail ou encore, 

à les perfectionner s’ils sont à l’emploi. Dans les actions préconisées par le budget 2021 du 

gouvernement du Canada, on souhaite rapprocher les liens entre les emplois de qualité qui sont 

dans les domaines ou encore, les secteurs en croissance et les travailleurs afin que ces derniers 

puissent contribuer avec succès à l’économie d’aujourd’hui.  

 En plus de l’appui offert à la main d’œuvre par le biais des transferts aux provinces et aux 

territoires, le gouvernement du Canada souhaite offrir un soutien aux employeurs pour « former et 

recycler les gens. » (Gouvernement du Canada, 2021) Plus précisément, de nouveaux programmes 

verront le jour dans le but d’identifier et de mettre en œuvre des solutions alignées avec divers 

secteurs ; solutions qui auront le potentiel de jumeler jusqu’à 90 000 Canadiennes et Canadiens 

à la formation requise pour décrocher de bons emplois dans les secteurs en pénurie de main-

d’œuvre qualifiée : 

Dans le cadre d’une collaboration effectuée principalement avec les associations 

sectorielles et les employeurs, le financement contribuerait à concevoir et à offrir une 

formation adaptée aux besoins des entreprises, en particulier les petites et moyennes 

entreprises et leurs employés. Ce financement aiderait également les entreprises à 

recruter et à conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. (Gouvernement du 

Canada, 2021, p. 126) 

 

  Afin d’améliorer les compétences des apprenants adultes, le gouvernement du Canada 

offrira du financement aux fournisseurs de services de formation visant à améliorer les 

« compétences fondamentales » (p.ex. -littératie, numératie) et les « compétences transférables et 

générales » (p.ex. -collaboration, innovation). Ce financement visera tant les adultes à l’emploi que 

ceux en recherche d’emploi car il est spécifié que le financement accordé pourrait aussi bien 

appuyer les employeurs qui cherchent à offrir une formation pour des compétences spécifiques 

que les organismes communautaires ayant pour mandat d’offrir de la formation de base en 

littératie et en numératie. (Gouvernement du Canada, 2021) Les investissements pour cette 

portion du budget serviront aussi à appuyer l’élaboration de ressources de formation et d’outils 

d’évaluation des compétences ; ressources et outils qui seront disponibles gratuitement en ligne 

et qui serviront à soutenir les démarches de formation des employeurs et des fournisseurs de 

services.  

 Une autre initiative importante à souligner du budget 2021 du gouvernement du Canada 

est la mise en place d’un nouveau programme de « développement de la main-d’œuvre des 

communautés ». Il y a ici une reconnaissance fort intéressante de l’importance des actions locales. 

Le gouvernement du Canada investira donc 55 millions sur une période trois années afin d’appuyer 

les communautés à déterminer des plans locaux visant à jumeler les secteurs à potentiel de forte 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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croissance avec les fournisseurs de services de formation. Ce partenariat permettre de construire 

un pont entre l’adulte apprenant, son parcours de formation et l’obtention d’un emploi.  

 Il importe de souligner que le gouvernement du Canada souhaite soutenir la transition des 

petites et moyennes entreprises vers l’ère numérique. Comme préalablement expliqué, les petites 

entreprises du Canada ont été gravement affectées par la pandémie allant de difficultés 

financières à des fermetures permanentes. Leur avenir repose entre autres sur leur capacité à 

adopter de nouvelles technologies. C’est pourquoi le gouvernement du Canada planifie investir 4 

milliards de dollars dans une nouvelle initiative visant à aider jusqu’à 160 000 petites et moyennes 

entreprises à acquérir les nouvelles technologies dont elles ont besoin pour croître. (Gouvernement 

du Canada, 2021) Les impacts de cette initiative ne seront fructueux que si la main-d’œuvre est 

en mesure de tirer profit de ces nouvelles technologies. Quoiqu’une stratégie se dessine pour 

appuyer les employeurs, il est nécessaire d’adresser aussi les besoins de formation des employés 

actuels et futurs.  

Tableau 51 : Opportunités en matière de formation en ACE en lien avec le plan de relance -

Canada 

 

Domaines 
Description des programmes présentant des opportunités en matière de 

formation en ACE en lien avec la relance économique au Canada 

Soutien aux 

entreprises 

Soutien aux salaires 

et à l’embauche 

Subvention pour couvrir une partie des salaires des employés. Cette subvention 

permettra aux entreprises de réembaucher des travailleurs, d'éviter d'autres 

pertes d'emploi et de faciliter la reprise des activités normales de votre 

entreprise. 

Soutien aux 

entreprises – 

Fonds pour l’emploi 

et la croissance 

Le Fonds pour l'emploi et la croissance est un programme de 700 millions de 

dollars qui appuie la création d'emplois dans les régions et qui prépare la 

croissance à long terme des économies locales. Il prévoit jusqu'à 70 millions de 

dollars pour les entreprises créées après janvier 2020. 

Le Fonds aidera les entreprises et les organismes qui : 

• appuient la transition vers une économie verte; 

• favorisent une relance inclusive; 

• améliorent la compétitivité du Canada par l'adoption de technologies 

numériques visant à améliorer la productivité et les processus de fabrication; 

• renforcent les capacités dans les secteurs essentiels à la relance et à la 

croissance du Canada. 

Soutien aux secteurs 

– 

Fonds d’aide au 

tourisme 

 

Le Fonds d'aide au tourisme aidera à faire reconnaître le Canada comme une 

destination de choix lorsque les voyages intérieurs et internationaux seront 

jugés sécuritaires : 

• en donnant aux entreprises touristiques des moyens de créer de nouvelles 

expériences et de nouveaux produits touristiques ou en améliorant ceux qui 

existent déjà de manière à attirer plus de visiteurs locaux et nationaux; 

• en aidant le secteur touristique à se repositionner en vue d'accueillir des 

visiteurs internationaux en offrant aux voyageurs les meilleures expériences 

que le Canada peut offrir au monde. 

 

Le Fonds d'aide au tourisme verse aux entreprises des contributions non 

remboursables pouvant atteindre 100 000 $ ou des contributions 

remboursables allant jusqu'à 500 000 $ afin d'améliorer ou de créer des 

expériences touristiques. Les organismes à but non lucratif et les organisations 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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Domaines 
Description des programmes présentant des opportunités en matière de 

formation en ACE en lien avec la relance économique au Canada 

autochtones qui ne génèrent pas de bénéfices sont également admissibles à 

des contributions non remboursables. 

Soutien aux secteurs  

Aquaculture et 

pêches 

Nouvelle aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la 

transformation du poisson et des fruits de mer dans le cadre du Fonds canadien 

pour la stabilisation des produits de la mer. 

Cela aidera les entreprises à : 

• améliorer la capacité de stockage des produits invendus, 

• se conformer aux nouvelles mesures de santé et de sécurité des travailleurs, 

• soutenir les nouvelles technologies de fabrication, d'automatisation visant à 

améliorer la productivité et la qualité des produits finis de la mer, 

• adapter les produits pour répondre à l'évolution des besoins et aux nouvelles 

demandes du marché. 

 

Les agences de développement régional acceptent maintenant les demandes 

au Fonds. 

Soutien aux 

communautés 

Communautés et 

organismes (fonds 

canadien de 

revitalisation des 

communautés) 

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit jusqu'à 750 000 

ou 1 million de dollars aux organismes à but non lucratif, aux municipalités, aux 

institutions publiques et aux communautés autochtones à l'appui de projets 

visant à revitaliser les communautés du Canada. 

Le financement couvre jusqu'à 75 % des coûts totaux des projets. Les projets de 

communautés autochtones peuvent être admissibles au financement de 100 % 

des coûts. 

Pour présenter une demande, les projets doivent viser à : 

• adapter les espaces et les ressources communautaires afin qu'ils puissent 

être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales en 

matière de santé publique; 

• construire ou améliorer des infrastructures communautaires afin 

d'encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leur communauté 

et leurs régions et à les explorer; 

• réinventer les espaces extérieurs; 

• créer des infrastructures vertes; 

• améliorer l'accessibilité des espaces communautaires 

Investissements en 

formation – 

Compétences pour 

réussir 

Pour que les Canadiens puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin 

pour obtenir et conserver de bons emplois dans un marché du travail en 

évolution, le budget de 2021 s’est engagé à verser 298 millions de dollars sur 

trois ans dans un nouveau programme intitulé Compétences pour réussir. Le 

programme financera des organismes qui concevront et offriront des formations 

pour aider tous les Canadiens à parfaire leurs compétences de base, comme le 

calcul, ainsi que leurs compétences générales, comme la collaboration. Dans le 

cadre du programme, environ 90 000 Canadiens seront en mesure d’améliorer 

leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer, 

d’obtenir et de conserver un emploi, et de s’adapter et de réussir au travail. 

 

Le programme financera des organismes qui concevront et offriront des 

formations pour aider tous les Canadiens à parfaire leurs compétences de base, 

comme le calcul, ainsi que leurs compétences générales, comme la 

collaboration. Dans le cadre du programme, environ 90 000 Canadiens seront 

en mesure d’améliorer leurs compétences fondamentales et transférables afin 

de mieux se préparer, d’obtenir et de conserver un emploi, et de s’adapter et de 

réussir au travail. 

Investissements en 

formation 

Service de soutien à 

la formation 

d’apprenti 

Pour aider les petites et moyennes entreprises à créer davantage d’emplois, le 

budget de 2021 s’est engagé à verser 470 millions de dollars sur trois ans dans 

un nouveau Service de soutien à la formation d’apprenti. Cette initiative aidera 

55 000 apprentis de première année dans les métiers admissibles du Sceau 

rouge à trouver des débouchés auprès de petites et moyennes entreprises. 

D’autres mesures d’aide seront à la disposition des employeurs qui 

embauchent des personnes appartenant à des groupes sous-représentés, 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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Domaines 
Description des programmes présentant des opportunités en matière de 

formation en ACE en lien avec la relance économique au Canada 

notamment des femmes, des Canadiens racisés et des personnes en situation 

de handicap, afin de favoriser une main-d’œuvre plus inclusive dans les métiers 

spécialisés. 

Programme d’appui 

aux solutions 

sectorielles pour la 

main-d’œuvre 

Grâce au nouveau Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-

d’œuvre, le gouvernement du Canada travaillera avec les associations 

sectorielles et les employeurs pour concevoir et dispenser une formation 

adaptée aux besoins des entreprises. Dans le budget de 2021, le 

gouvernement s’est engagé à consacrer 960 millions de dollars sur trois ans 

dans des initiatives qui aideront jusqu’à 90 000 Canadiens à acquérir la 

formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois dans des secteurs 

où les employeurs recherchent des travailleurs qualifiés. Ce financement aidera 

également les entreprises à recruter et à conserver une main-d’œuvre 

diversifiée et inclusive. 

Investissements 

dans la formation-

Programme de 

perfectionnement de 

la main-d’œuvre en 

milieu 

communautaire 

 

Pour aider les collectivités à déterminer leur avenir économique et à répondre 

aux besoins des employeurs locaux, le gouvernement a prévu, dans le budget 

de 2021, un financement de 55 millions de dollars sur trois ans pour un 

nouveau Programme de perfectionnement de la main-d’œuvre en milieu 

communautaire. Le programme aidera les collectivités à élaborer des plans 

locaux qui jumelleront des organismes à des centres de formation. Les 

employeurs pourront ainsi offrir une formation et des stages aux chercheurs 

d’emploi qui veulent se perfectionner ou se requalifier pour occuper des postes 

hautement sollicités. Cette initiative bénéficiera à environ 2 500 travailleurs, 

250 entreprises et 25 communautés en accélérant la création d’emplois ainsi 

que le réemploi et le déploiement de travailleurs dans les domaines de 

croissance. 

Transition des 

travailleurs vers de 

nouveaux emplois 

Pour trouver un nouvel emploi, les travailleurs canadiens doivent être en 

mesure de s’adapter rapidement et d’accroître leurs compétences transférables 

pour accéder aux nouvelles industries. Dans le budget de 2021, le 

gouvernement a prévu 250 millions de dollars sur trois ans pour 

l’initiative Transition des travailleurs vers de nouveaux emplois, qui vise à 

accroître l’adoption d’approches éprouvées, dirigées par l’industrie et fournies 

par des tiers, pour améliorer les compétences et redéployer les travailleurs afin 

de répondre aux besoins des industries en croissance. Cette initiative 

contribuera à jumeler environ 15 500 Canadiens à de nouvelles possibilités 

d’emploi. 

Ententes sur le 

développement de la 

main-d’œuvre  

Pour aider les travailleurs canadiens à acquérir de nouvelles compétences et à 

trouver de bons emplois, l’Énoncé économique de l’automne 2020 prévoyait un 

investissement de 1,5 milliard de dollars dans les Ententes sur le 

développement de la main-d’œuvre avec les provinces et les territoires. Cet 

investissement aidera les Canadiens appartenant à des groupes sous-

représentés et ceux qui travaillent dans les secteurs les plus durement touchés 

par la pandémie, comme la construction, le transport et l’hôtellerie, à accéder 

rapidement à des mesures de soutien pour réintégrer le marché du travail. Les 

mesures de soutien pourront comprendre de la formation axée sur les 

compétences, de la formation en cours d’emploi, de la formation parrainée par 

l’employeur, de l’aide financière et des prestations, de l’orientation 

professionnelle, des services de placement et des possibilités d’emploi. Ce 

financement s’ajoute aux 3,4 milliards de dollars remis aux provinces et aux 

territoires en 2020-2021 dans le cadre des Ententes sur le développement de 

la main-d’œuvre et des Ententes sur le développement du marché du travail. 

Programme de 

développement des 

petites entreprises et 

de l’entrepreneuriat 

Pour aider tous les Canadiens à avoir une chance égale de réussir et de 

contribuer à la reprise et à la croissance économique, le gouvernement prévoit, 

dans le budget de 2021, d’injecter jusqu’à 101,4 millions de dollars sur cinq 

ans dans Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour 

le Programme de développement des petites entreprises et de 

l’entrepreneuriat. Ce fonds aidera les propriétaires d’entreprise et les 

entrepreneurs dignes d’équité à accéder à du financement et à des capitaux, 

ainsi qu’à des services de mentorat, de planification financière et de formation 

en gestion d’entreprise. 
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Stratégie pour les 

femmes en 

entrepreneuriat (SFE) 

- Évaluation 

Environnementale 

Stratégique (ic.gc.ca) 

Afin de fournir un financement abordable, d’augmenter les données et de 

renforcer les capacités dans l’écosystème entrepreneurial, le gouvernement 

s’engage, dans le budget de 2021, à fournir jusqu’à concurrence de 

146,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour 

renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cet investissement 

permettra aux femmes entrepreneures d’accéder plus facilement au 

financement, au mentorat et à la formation. Le financement soutiendrait aussi 

le Fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 

et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. 

Programme canadien 

d’adoption du 

numérique 

Dans le budget de 2021, le gouvernement prévoit également 1,4 milliard de 

dollars sur quatre ans pour un nouveau Programme canadien d’adoption du 

numérique afin d’aider plus de 160 000 entreprises à passer au numérique ou 

à améliorer leurs services en ligne. Cela comprend le soutien à la formation 

d’environ 28 000 jeunes Canadiens pour aider les entreprises à atteindre cet 

objectif. 

**Certains programmes n’ont pas d’hyperlien puisqu’ils ne sont pas accessibles en ligne en date du 21 

février 2022. Pour certains, on le retrouve sous des appels d’offre. Voir :  Programmes de financement 
pour les projets d’emplois, de formation et de développement social - Canada.ca 

5- La formation en ACE dans les CLOSM francophones : 

un incontournable pour la relance économique du 

Canada 
 

L’ensemble des informations présentées dans ce rapport sert de justification pour 

démontrer que la formation en alphabétisation et en compétences dans les CLOSM francophones 

représente un incontournable pour la relance économique du Canada. En jumelant les grands 

impacts de la pandémie de la Covid-19 sur les milieux de travail, l’état actuel des niveaux de 

littératie et de compétences essentielles des francophones ainsi que l’augmentation des besoins 

en main-d’œuvre dans un contexte de relance économique, il est clair que la formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles représente une stratégie fondamentale pour 

combler les écarts auxquels nous sommes confrontés au Canada.  

Bien avant la pandémie, l’industrie 4.0 s’installait graduellement et en réaction à cette 

nouvelle réalité, le BACE avait déjà débuté un travail de modernisation du cadre des compétences. 

Un fossé avait donc déjà été repéré et chez les francophones, les résultats au dernier PIAC laissent 

sous-entendre que l’écart à combler était déjà considérablement plus grand. Les enjeux, les 

besoins et les défis qui sont ressortis de l’étude de Johnson (2018) demeurent chez les CLOSM 

francophones et sont exacerbés par la nouvelle réalité qu’amène la pandémie dans les milieux de 

travail. Parmi les 5 grands impacts de la pandémie dans les milieux de travail, on retrouve des 

situations qui semblent paradoxales mais qui sont tout de même interdépendantes. Par exemple, 

les incertitudes reliées à l’emploi semblent contraires à l’idée qu’un rattrapage économique doit 

se faire de façon très prononcée dans certains secteurs. Dans ce cas, la formation est un 

incontournable pour rediriger des personnes prêtes à travailler vers le secteur les plus en demande 

et pour permettre à ces entreprises de reprendre l’élan rapidement et avec efficacité. D’autre part, 
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les travailleurs ont connu une perte de temps d’apprentissage significative soit en raison d’un arrêt 

complet de travail, une diminution d’heures ou encore, du travail à distance qui réduit les 

opportunités d’apprentissage informelles. Du même coup, les milieux de travail se sont 

radicalement transformés dans une période de temps rapide et les modèles d’affaires se sont 

orientés vers le numérique ou le virtuel. Ici encore, la formation représente la stratégie clé pour 

réduire les impacts de la perte de temps d’apprentissage, pour appuyer les travailleurs actuels et 

futurs dans leur capacité d’adaptation à ce nouveau mode de fonctionnement et cette nouvelle 

organisation du travail tout en permettant aux entreprises et aux organismes de soutenir le rythme 

et demeurer compétitifs au sein d’une économie qui dépasse largement l’activité locale.   

 Dans l’ensemble des textes consultés, il est clair que la formation en alphabétisation et en 

compétences essentielles doit faire partie intégrante des stratégies liés à la relance économique. 

Tant les perspectives mondiales que celles à l’échelle du Canada soutiennent que des 

interventions visant la mise à niveau et la requalification ou les deux des compétences des 

personnes présentement actives sur le marché du travail ou les personnes en recherche d’emploi 

seront fondamentales pour rencontrer les besoins émergents des entreprises qui reprennent 

graduellement leurs activités.  

Le budget 2021 déposé par le gouvernement du Canada démontre, notamment dans les 

chapitres 3 et 4, l’importance accordée à la formation des adultes. En fait, la reconnaissance est 

claire puisqu’on propose des investissements importants ainsi que la mise en œuvre de nouveaux 

programmes permettant de faire la prestation de formation ciblée en compétences.  

Des textes consultés, on remarque qu’un haut niveau de littératie et de toutes les 

compétences est un atout qui porte fruit tant pour les employeurs que les employés. Toutefois, 

deux compétences semblent davantage émergées soit celle relative au numérique et celle relative 

à la capacité de s’adapter. Comme ces compétences font maintenant partie intégrante du nouveau 

modèle du BACE « Compétences pour réussir », on peut avancer que celles-ci sont des 

compétences pour un marché du travail déjà transformé depuis les deux dernières années et qui 

demeurera en transformation constante. La formation qui permettra aux travailleurs et aux 

personnes en recherche d’emploi de performer dans un environnement riche en technologie et de 

savoir s’adapter aux changements continus est nécessaire pour contribuer à l’innovation des 

entreprises canadiennes ; et ce, peu importe le secteur. La formation devient le levier par lequel la 

main-d’œuvre sera en mesure de soutenir la compétitivité des entreprises.  

 Enfin, les plans de relance de chacune des provinces et chacun des territoires ainsi que 

celui à l’échelle du pays font ressortir des tendances communes à considérer qui ont des liens 

avec la formation en ACE : l’importance de l’immigration afin de combler la pénurie de main-

d’œuvre, le virage numérique dans les entreprises de tous les genres, le recours à la technologie 

comme levier d’innovation et l’intention d’assurer une connectivité à la large bande à tous les coins 

du pays. On remarque aussi que la tendance se maintient dans toutes les provinces et les 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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territoires à l’exception d’un au niveau des postes vacants. Le domaine des ventes et des services 

est le domaine où il y a présentement le plus d’emplois disponibles. La planification stratégique 

du RESDAC, de ses membres ainsi que tous les fournisseurs de services de formation en ACE aura 

intérêt à considérer ces tendances afin de s’adapter en conséquence et offrir de la formation 

permettant aux personnes adultes francophones de contribuer activement à la relance 

économique du pays et du même coup, vivre des succès sur le plan personnel.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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6- Conclusion 
 

 La pandémie de la Covid-19 a complètement bouleversé la vie des gens à l’échelle de la 

planète depuis le début de la propagation du virus. Au Canada, la propagation du virus a pris son 

élan au début de l’année 2020 et a vite paralysé la sphère économique et sociale du pays en 

raison des mesures sanitaires comme le plein confinement.  Dans très peu de temps, la population 

mondiale a connu des transformations historiques entre autres sur le plan social et économique. 

Ces transformations laisseront leurs traces pour encore de nombreuses années.  

 En se penchant sur la problématique, on constate que divers enjeux sont à considérer 

lorsque l’on tente d’élucider le rôle de l’alphabétisation et des compétences essentielles dans la 

relance économique ainsi que les nouveaux besoins des clientèles en ACE dans les CLOSM 

francophones. D’abord, les résultats au dernier PIECA démontrent que les francophones du 

Canada accuse un retard en termes de littératie et de compétences essentielles comparativement 

au reste de la population. À cet écart préexistant, la pandémie a ajouté des pressions 

supplémentaires en accélérant des tendances qui se manifestaient déjà dans les milieux de travail 

comme l’autonomisation des tâches et l’accélération du numérique par exemple. De plus, les 

travailleurs, qui vivent des incertitudes face à leurs emplois, ont subi une perte de temps 

d’apprentissage informelle en milieu de travail en raison d’une perte d’emploi ou d’une réduction 

des heures de travail.  S’ajoutent des impacts disproportionnés des pertes d’emploi dans les 

secteurs où le travail doit se faire en présentiel et où les personnes ayant de faible niveau de 

littératie et de compétences sont typiquement à l’emploi. L’étude de cette problématique a 

toutefois fait ressortir des informations clés pour appuyer les fournisseurs de services en 

alphabétisation et en compétences essentielles. Par exemple, les informations permettent de 

dégager la forte tendance envers les compétences numériques ; et ce, dans un sens beaucoup 

plus large que la simple utilisation d’outils informatiques. On note aussi que la capacité de 

s’adapter est une compétence importante pour performer dans le monde du travail actuel et futur.  

 Les membres du RESDAC ainsi que deux autres fournisseurs de services de formation en 

ACE ont accepté de partager leurs expériences et leurs représentations par le biais d’entretiens et 

une quarantaine de fournisseurs ont répondu à un sondage en ligne. Les résultats ont 

certainement appuyé la littérature et a permis de mieux saisir l’état des lieux au Canada. En faisant 

le parallèle de l’ensemble des informations avec la relance économique au Canada, on constate 

que des pistes d’actions concrètes peuvent être déterminées pour accompagner les adultes 

francophones à contribuer activement à la relance économique de notre pays.    

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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ANNEXE A -LISTE D’ORGANISMES  AYANT PARTICIPÉ À 

L’ENTRETIEN 
 

Nom de l’organisme Province/Territoire Statut 

Collège Mathieu Saskatchewan Membre du RESDAC 

Association Franco-Yukonnaise Yukon Membre du RESDAC 

Cité Collégiale Ontario Partenaire  

Coalition ontarienne de 

formation des adultes 

Ontario Membre du RESDAC 

Moi j’apprends Ontario Partenaire 

Fédération des francophones de 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Terre-Neuve-et-Labrador Membre du RESDAC 

Équipe d’alphabétisation  Nouvelle-Écosse Membre du RESDAC 

Conseil pour le développement 

de l’alphabétisme et des 

compétences des adultes du NB 

Nouveau-Brunswick Membre du RESDAC 

Collège Éducacentre Colombie-Britannique Membre du RESDAC 

Pluri-elles Inc. Manitoba Membre du RESDAC 
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ANNEXE B -QUESTIONS POSÉES LORS DES ENTRETIENS 
 

 
 Ci-dessous, vous trouverez les questions qui vous seront posées lors de l’entretien. L’équipe d’O 

Stratégies vous partage ces questions à l’avance afin de vous aider à vous préparer pour 

l’entretien.  

 

➢  Quel est le nom de votre organisme ? 

➢ Quel est le mandat de votre organisme ? 

➢ Est-ce que votre organisme livre des services et des programmes en alphabétisme et en 

compétences essentielles (ACE) directement à la clientèle visée ? 

➢ Si non, qui fait la livraison de ces services et de ces programmes dans votre province/territoire 

? 

➢ Quels types de services en ACE sont disponibles dans votre province/territoire ? 

➢ Qui est la clientèle ciblée par ces programmes et ces services ? 

➢ Avez-vous accès à des données sur les clientèles ciblées ? 

➢ Avez-vous accès à des données sur les personnes qui profitent de ces programmes et de ces 

services ? 

➢ Est-ce que des services et des programmes sont offerts à des personnes qui sont : 

o En recherche d’emploi ? 

o À l’emploi ?   

o Pour répondre à des besoins pour de secteurs du marché du travail spécifiques ? 

➢ Quelle est votre opinion quant à l’importance des compétences numériques dans les services 

et les programmes offerts présentement en ACE dans votre province/territoire ? 

➢ Est-ce que des services ou des programmes en ACE visent particulièrement les compétences 

numériques ? Si oui, de quelles façons ? Si non, pensez-vous que cet objectif devrait s’ajouter 

aux services et aux programmes offerts ? De quelle façon et pourquoi ? 

➢ Selon vous, quels sont les principaux défis des acteurs des communautés linguistiques 

officielles en situation minoritaire francophones de votre province/territoire en lien avec les ACE 

? 

➢ Est-ce que les services et les programmes en ACE ont continué durant la pandémie ? Si oui, de 

quelles façons ? (présentiel , à distance) 

➢ Selon vous, quels sont les impacts de la pandémie sur l’offre des services et des programmes 

en ACE dans votre province/territoire ? 

➢ Est-ce que votre organisme a été impliqué dans le développement des plans de relance 

économique de votre province/territoire ? Si oui, de quelles façons ? Si non, quelle aurait été 

l’implication souhaitée ? 

➢ Dans quelle mesure voyez-vous le rôle du développement de l’ACE dans la relance économique 

? (Comment ? Quoi ? Qui ? Quand ?) 

➢ Connaissez-vous d’autres organismes, acteurs ou documents qui seraient importants de 

consulter pour contribuer à cette étude ? Si oui, lesquels ? 

➢ Est-ce que vous acceptez que je vous joigne à nouveau pour des questions de clarification si le 

besoin se présente ? 
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ANNEXE C -LISTE D’ENVOI POUR LE SONDAGE EN LIGNE  
 

Liste d’envoi pour le sondage en ligne 

University of Alberta -Campus de Saint-Jean (collège) 

Conseil francophone d'éducation à distance 

Community Learning Network 

Institut Guy Lacombe de la famille 

Centre d'appui familial Sud de l'Alberta 

Calgary Learns 

ECALA 

Lifelong Learning of RedDeer 

Decoda Literacy Solutions 

North Island College 

ITA 

Collège de l'Île 

PEI Community School Association 

Eforce PEI Skills Training 

Career Bridges 

Pluri-elles 

Université de Saint-Boniface 

Conseil de développement économique des municipalités bilingues  

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus de Bathurst 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus de Campbellton 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus d'Edmundston 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus de Dieppe 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus PA 

Conseil pour le développement de l'alphabétisme du NB 

Conseil multiculturel du NB 

Apprentissage pour adaultes Chaleur Inc. 

Apprentissage pour adultes Restigouche Inc. 

Apprentissage pour adultes Péninsule Inc 

Miramichi Adult Learning Inc. 

South East Adult Education -Éducation des adultes du Sud-Est 

Saint John Kings Adult Learning Inc. 

Charlotte County Adult Learning Inc. 

Western Valley Adult Learning Association Inc. 

Central Valley Adult Learning Assocation Inc. 

Nova Scotia Community College 

Nova Scotia Apprenciteship Agency 

Université de Sainte-Anne 

Skills Online Nova Scotia 

Literacy Nova Scotia 

Adult Learning Association of Cape Breton 

Community Learning Association North Smokey 
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Liste d’envoi pour le sondage en ligne 

Literacy Network Unama'ki (Eskasoni) 

Bedford-Sackville Learning Network 

Black Educators Association 

Darthmouth Learning Network 

Deaf Literacy Nova Scotia Association 

Halifax Community Learning Network 

MetroWorks  

MiKmaw Native Friendship Centre 

Solutions Learning Centre 

Western Halifax Community Learning Network 

Preston Area Learning Skills Society 

Colchester Adult Leraning Association 

Cumberland Adult Network for Upgrading 

East Hants Community Learning Association 

Eastern Shore Musquodoboit Valley Literacy Network 

Literacy Nova Scotia 

Millbrook First Nation 

Picto County Continuous Learning Association 

L'équipe d'alphabétisation -Nouvelle-Écosse 

Lunenburg County Adult Learning Network 

Queens County Learning Network 

Shelburne County Learning Network 

Yarmouth County Learning Network 

Antigonish County Adult Leraning Association 

Chapel Island First Nation: Potlotek Education Office 

Guysborough County Adult Learning Association 

Inverness County Literacy Council 

Pa'qtnkek First Nation 

Port Hawkesbuy Literacy Council 

Richmond County Literacy Network 

We'kowma'q First Nation 

Annapolis Valley First Nations 

Digby Area Learning Aossication 

Hants Learning Network Association 

Valley Community Learning Association 

Nunavut Artic College 

Nunavut Literacy Council 

Carrefour Nunavut 

La cité 

TVO ILC Global 

Coaliation ontarienne de formation des adultes 

Alpha Plus 

Centre frano-ontarien de ressources en alphabétisation 
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Liste d’envoi pour le sondage en ligne 

Carrefour de formation 

Centre moi-j'apprends 

La Clé 

Le collège du savoir 

Alpha-Toronto 

Formation Plus 

Centre de formation Cochrane -Iroquois Falls 

Le conseil de littératie de la Rive-Nord 

Centre de formation pour adultes Greenstone 

Centre de formation de Hearst 

Centre de formation des adules Kirkland Lake 

Centre de formation Nipissing 

Centre d'éducation et de formation pour adultes 

ABC Communautaire 

Université de Régina 

Saskatchewan Apprenticeship and Trades Certification Commission 

Saskatchewan Literacy Network 

Saskatchewan Polytechnique  

Assemblée communautaire francaskoise 

Portail des francophones de Terre-Neuve-et -Labrador 

La fédération des parents francophones de T-N-L 

Collège Aurora 

Colège Nordique francophone 

NWT Literacy Council 

Association franco-yukonnaise 

Yukon Learn 
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ANNEXE D-QUESTIONS DU SONDAGE EN LIGNE (FRANÇAIS) 
 
Étude -Rôle de l'ACE dans la relance économique en lien avec les nouveaux besoins dans 

les CLOSM 
 
Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) effectue présentement 
une étude sur le rôle de l’alphabétisation et des compétences essentielles (ACE) dans la relance 
économique (COVID) en lien avec les nouveaux besoins des clientèles en ACE dans les communautés de 
langue officielle minoritaire francophone. 
 
Afin d’appuyer cette démarche, nous vous invitons à remplir ce sondage. Vous pouvez répondre au 
sondage même si vous ne livrez pas directement des services de formation en alphabétisation et/ou en 
compétences essentielles. 
 
Le sondage demeurera actif jusqu’au vendredi 28 janvier 2022. 
 
Votre collaboration permettra de mieux comprendre les besoins des personnes apprenantes adultes et 
d’identifier des stratégies potentielles pour assurer la pleine participation des communautés francophones 
à la relance économique. 
 
Merci 
 

Question Options de réponses 

Informations sur l’organisation : Cette section vise à mieux connaître le profil des organisations ainsi 

que les types de services et de clientèles. 

1. Nom de l’organisation  Boîte de texte 

2. Dans quelle province/quel 
territoire se situe votre 
organisation? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

(Liste des provinces et territoires) 

3. Quels types de services offrez-
vous? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Alphabétisation 

• Compétences essentielles 

• Formation en langues secondes 

• Alphabétisation et compétences essentielles 

• Alphabétisation en formation en langues 
secondes 

• Compétences essentielles et formation en 
langues secondes 

• Alphabétisation, compétences essentielles et 
formation en langues secondes 

• Notre organisation livre des services de 
formation, mais pas dans les domaines 
mentionnés ci-haut. 

• Notre organisation ne livre pas de services en 
alphabétisation, en compétences essentielles ou 
en formation langue seconde. 

4. Vos services de formation sont 
disponibles dans quelle(s) 
langue(s) officielle(s)? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Français uniquement 
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Question Options de réponses 

• Anglais uniquement 

• Français et anglais 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

5. Vos services de formation ciblent 
des personnes apprenantes de 
quel âge? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 16 ans et plus 

• 18 ans et plus 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux clients. 

6. Vos services de formation ciblent 
quels types de personnes 
apprenantes? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Personnes apprenantes en recherche d’emploi  

• Personnes apprenantes actives sur le marché du 
travail 

• Personnes apprenantes souhaitant poursuivre 
d’autres études 

• Personnes apprenants en recherche d’emploi et 
personnes apprenants actives sur le marché du 
travail 

• Personnes apprenants en recherche d’emploi et 
personnes apprenants souhaitant poursuivre 
d’autres études 

• Personnes apprenantes actives sur le marché du 
travail et personnes apprenants souhaitant 
poursuivre d’autres études 

• Personnes apprenantes en recherche d’emploi, 
personnes apprenantes actives sur le marché du 
travail et personnes apprenantes souhaitant 
poursuivre d’autres études  

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

7. Combien de personnes 
apprenantes profitent de vos 
services de formation? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 0 à 50 personnes 

• 51 à 100 personnes 

• 101 à 150 personnes 

• 151 personnes et plus 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

8. Quel pourcentage de votre 
clientèle est francophone? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 0% 

• Jusqu’à25% 

• Entre 26% et 50% 

• Entre 51% et 75% 

• Entre 75% et 100% 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

9. Est-ce que votre organisation livre 
des services de formation en 
littératie numérique? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 
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Question Options de réponses 

 

10. Quel pourcentage de votre 
clientèle représente des 
personnes apprenantes de niveau 
1? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 0% 

• Jusqu’à25% 

• Entre 26% et 50% 

• Entre 51% et 75% 

• Entre 75% et 100% 

• Notre organisation ne livre pas de services de 
formation directement aux personnes 
apprenantes. 

11. Quel pourcentage de votre 
clientèle représente des 
personnes apprenantes de niveau 
2? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 0% 

• Jusqu’à25% 

• Entre 26% et 50% 

• Entre 51% et 75% 

• Entre 75% et 100% 

• Notre organisation ne livre pas de services de 

formation directement aux personnes 

apprenantes. 

12. Quel pourcentage de votre 
clientèle représente des 
personnes apprenantes de niveau 
3? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• 0% 

• Jusqu’à25% 

• Entre 26% et 50% 

• Entre 51% et 75% 

• Entre 75% et 100% 

• Notre organisation ne livre pas de services de 

formation directement aux personnes 

apprenantes. 

Impacts de la pandémie et virage numérique : Cette section vise à mieux comprendre les impacts de la 

pandémie sur la prestation des services de formation en ACE. Selon les résultats, des pistes d’action 

stratégiques pourraient être recommandées afin de bien préparer les organisations à assurer des 

services de qualité tant en présentiel qu’en ligne ou à distance.  

13. Est-ce que votre organisation a dû 
cesser vos services pour une 
période de temps depuis mars 
2020 en raison de la pandémie de 
la Covid-19? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

14. Si votre organisation a dû cesser 
ses services pour une période de 
temps depuis mars 2020 en raison 
de la pandémie de la Covid-19, 
quelle a été la durée totale de ce 
bris de services? (S’il y a plusieurs 
bris de services à différents 
moments, veuillez rapporter le 
total des bris de services.) 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Moins d’un mois 

• 1 à 3 mois 

• 3 à 6 mois 

• Plus de 6 mois 

• Notre organisation n’a pas connu de bris de 
services depuis mars 2020. 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 
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Question Options de réponses 

15. Est-ce que vos services étaient 
disponibles en ligne ou à distance 
AVANT mars 2020? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

16. Est-ce votre organisation a 
commencé à offrir des services en 
ligne ou à distance en raison de la 
pandémie de la Covid-19? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

• Notre organisation livrait des services en ligne et 

à distance avant la pandémie de la Covid-19. 

• Notre organisation ne livre pas de services 

directement aux personnes apprenantes. 

17. Si votre organisation a commencé 
à offrir des services en ligne ou à 
distance en raison de la pandémie 
de la Covid-19, comment évaluez-
vous le niveau de confort des 
formateurs/formatrices face à la 
livraison de services en ligne ou à 
distance? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Niveau de confort très faible 

• Niveau de confort faible 

• Niveau de confort acceptable 

• Niveau de confort élevé 

• Niveau de confort très élevé 

• Notre organisation livrait des services en ligne et 
à distance avant la pandémie de la Covid-19. 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

18. Si votre organisation a commencé 
à offrir des services en ligne ou à 
distance en raison de la pandémie 
de la Covid-19, comment évaluez-
vous le niveau de compétences 
des formateurs/formatrices face à 
la livraison de services en ligne ou 
à distance? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Niveau de compétence très faible 

• Niveau de compétence faible 

• Niveau de compétence acceptable 

• Niveau de compétence élevé 

• Niveau de compétence très élevé  

• Notre organisation livrait des services en ligne et 
à distance avant la pandémie de la Covid-19. 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

19. Si votre organisation a commencé 
à offrir des services en ligne ou à 
distance en raison de la pandémie 
de la Covid-19, comment évaluez-
vous le niveau de confort général 
des personnes apprenantes face à 
l’apprentissage en ligne ou à 
distance? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Niveau de confort très faible 

• Niveau de confort faible 

• Niveau de confort acceptable 

• Niveau de confort élevé 

• Niveau de confort très élevé 

• Notre organisation livrait des services en ligne et 
à distance avant la pandémie de la Covid-19 

• Notre organisation ne livre pas de services 
directement aux personnes apprenantes. 

20. Quels sont, selon vous, les trois 
obstacles les plus importants qui 
limitent la participation des 
personnes apprenantes à vos 
services? 

Boîte de texte (trois boîtes) 

Relance économique : Cette section vise à mieux comprendre le positionnement des organisations face 

à la relance économique.  
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Question Options de réponses 

21. Quels sont, selon vous, les trois 
besoins les plus importants des 
personnes apprenantes pour 
qu’elles puissent participer 
activement dans la relance 
économique de votre province ou 
territoire? 

Boîte de texte (trois boîtes) 

22. Comment évaluez-vous votre 
niveau de connaissance face aux 
stratégies prévues dans le plan de 
relance économique de votre 
province ou de votre territoire? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Niveau de connaissance très faible 

• Niveau de connaissance faible 

• Niveau de connaissance acceptable 

• Niveau de connaissance élevé 

• Niveau de connaissance très élevé 

23. Est-ce que votre organisation 
travaille étroitement avec des 
organisations de développement 
économique ou encore, des 
représentants de certains secteurs  
économiques?  

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Jamais 

• Parfois 

• Souvent 

24. Est-ce que votre organisation a 
déjà livré des formations en 
alphabétisation et en 
compétences essentielles dans le 
but de répondre à des besoins 
particuliers d’un secteur 
d’activités économiques ou d’un 
employeur? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Jamais 

• Parfois 

• Souvent 

• Notre organisation ne livre pas de services de 
formation directement aux personnes 
apprenantes. 

25. Est-ce que votre organisation a 
été proactive pour contribuer au 
développement du plan de 
relance économique de votre 
province ou de votre territoire? 
(Être proactif signifie que votre 
organisation a entrepris des 
démarches ou des mesures  pour 
contribuer au développement du 
plan de relance économique de 
votre province ou de votre 
territoire.)  

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

26. Est-ce que votre organisation a 
été invitée à contribuer d’une 
quelconque façon au 
développement du plan de 
relance économique de votre 
province ou de votre territoire? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 

27. Est-ce que la planification de vos 
services considère les besoins de 
main-d’œuvre dans la région où 
vous livrez vos services? 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Jamais 

• Parfois 

• Souvent 

28. Est-ce que la planification de vos 
services considère les stratégies 
prévues au plan de relance 

Boîte à cocher (un seul choix) 

• Oui 

• Non 
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Question Options de réponses 

économique de votre province ou 
de votre territoire? 

29. Aimeriez-vous nous partager 
d’autres commentaires? 

Boîte de commentaires 
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ANNEXE E-QUESTIONS DU SONDAGE EN LIGNE (ANGLAIS) 
 

Study -The role of literacy and essential skills in the economic recovery related to 

the new needs of OLMCs 
 
The “Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences” (RESDAC) is presently leading 
a study on the role of literacy and essential skills in the economic recovery as it relates to new needs of 
francophone adult learners in OLMCs. 
 
To support this endeavor, we would like to invite you to complete this survey. Please feel free to answer 
this survey even if your organization does not directly delivery training services in literacy and essential 
skills. 
 
The survey will remain active until Friday, January 28th, 2022. 
 
Your collaboration will contribute to a better understanding of adult learner needs and to identify potential 
strategies to ensure the full participation of francophone communities in the economic recovery.  
 
Thank you, 
 

Question Options for answers 

Information on the organization: The goal of this section is to better understand the profile of 

organizations as well as the types of services and clienteles.  

30. Name of the organization Text box       

31. In which province/which territory 
is your organization situated? 

Check boxes (only one choice) 

(List of provinces and territories) 

32. Which types of services does your 
organization offer? 

Check boxes (only one choice) 

• Literacy 

• Essential Skills  

• Second Language Training 

• Literacy and Essential Skills 

• Literacy and Second Language Training 

• Essential Skills and Second Language Training 

• Literacy, Essential Skills and Second Language 
Training 

• Our organization offers training to adult learners 
but not in the specified fields. 

• Our organization does not directly deliver 
training services in literacy, essential skills or 
second language.  

33. Your training services are available 
in which official language(s)? 
 

Check boxes (only one choice) 

• French only 

• English only 

• French and English 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners.  

34. What is the age of your targeted 
clientele? 

Check boxes (only one choice) 

• 16 years old and over 

• 18 years old and over 
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Question Options for answers 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

35. Your training services targets 
which type of adult learner?  

Check boxes (only one choice) 

• Learners searching for employment 

• Learners who are active in the workforce 

• Learners who wish to pursue other learning 
opportunities 

• Learners searching for employment and learners 
who are active in the workforce 

• Learners searching for employment and learners 
who wish to pursue other learning opportunities 

• Learners who are active in the workforce and 
learners who wish to pursue other learning 
opportunities 

• Learners searching for employment, learners 
who are active in the workforce and learners 
who wish to pursue other learning opportunities 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

36. How many learners are currently 
taking advantage of your services? 

Check boxes (only one choice) 

• 0 to 50 learners 

• 51 to 100 learners 

• 101 to 150 learners 

• Over 151 learners 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

37. What percentage of your clientele 
is francophone? 

Check boxes (only one choice) 

• 0% 

• Up to 25% 

• Between 26% and 50% 

• Between 51% and 75% 

• Between 75% and 100% 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

38. Does your organization deliver 
digital literacy training? 

 

Check boxes (only one choice) 

• Yes 

• No 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

39. What percentage of your clientele 
represent level 1 learners? 

Check boxes (only one choice) 

• 0% 

• Up to 25% 

• Between 26% and 50% 

• Between 51% and 75% 

• Between 75% and 100% 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

40. What percentage of your clientele 
represent level 2 learners? 

Check boxes (only one choice) 

• 0% 

• Up to 25% 
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Question Options for answers 

• Between 26% and 50% 

• Between 51% and 75% 

• Between 75% and 100% 

41. What percentage of your clientele 
represent level 3 learners? 

Check boxes (only one choice) 

• 0% 

• Up to 25% 

• Between 26% and 50% 

• Between 51% and 75% 

• Between 75% and 100% 

Impacts of the pandemic and digital transformation: This section is aimed at better understanding the 

impacts of the pandemic on literacy and essential skills training service delivery. Based on the results, it 

might be possible to determine strategic action items to be recommended so organization are better 

prepared to delivery high quality training in person, online are at a distance.  

42. Did the training services offered by 
your organization stop for a length 
of time since March 2020 because 
of the Covid-19 pandemic? 

Check boxes (only one choice) 

• Yes 

• No 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

43. If training services offered by your 
organization needed to stop for a 
period of time since March 2020 
because of the Covid-19 pandemic, 
what was the total duration of the 
break in training services? (If there 
were service breaks at different 
moments since March 2020, please 
report the total length of time.) 

Check boxes (only once choice) 

• Less than 1 month 

• 1 to 3 months 

• 4 to 6 months 

• More than 6 months  

• There was no break in training services. 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

 

44. Did you offer online or distance 
training services BEFORE March 
2020? 

Check boxes (only once choice) 

• Yes 

• No 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

45. Did your organization begin to 
offer online or distance training 
services because of the Covid-19 
pandemic? 

Check boxes (only once choice) 

• Yes 

• No 

• Our organization delivered online and distance 
training services before the Covid-19 pandemic. 

• Our organization does not directly deliver 

training services to adult learners. 

46. If your organization has started 
offering online or distance training 
services because of the Covid-19 
pandemic, how would you assess 
the level of comfort of trainers to 
deliver training using these 
methods? 

Check boxes (only one choice) 

• Very low level of comfort 

• Low level of comfort 

• Acceptable level of comfort 

• High level of comfort 

• Very high level of comfort 

• Our organization delivered online or distance 
learning services prior to the Covid-19 pandemic. 
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Question Options for answers 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

47. If your organization has started 
offering online or distance training 
services because of the Covid-19 
pandemic, how would you assess 
the level of skills of trainers to 
deliver training using these 
methods? 

Check boxes (only once choice) 

• Very low level of skills 

• Low level of skills 

• Acceptable level of skills 

• High level of skills 

• Very high level of skills 

• Our organization delivered online or distance 
learning services prior to the Covid-19 pandemic 

• Our organization does not directly delivery 
training services to adult learners. 

48. If your organization has started 
offering online or distance training 
because of the Covid-19 pandemic, 
how would you assess the overall 
level of comfort of adult learners 
with this type of delivery methods? 

Check boxes (only one choice) 

• Very low level of comfort 

• Low level of comfort 

• Acceptable level of comfort 

• High level of comfort 

• Very high level of comfort 

• Our organization delivered online or distance 
learning services prior to the Covid-19 pandemic. 

• Our organization does not directly deliver 
training services to adult learners. 

49. What do you think are the three 
most important obstacles that 
prevent adult learners from taking 
advantage of your services or any 
training services? 

Three text boxes 

Economic Recovery: This section is aimed at better understand how organization position themselves 

with regards to the economic recovery.  

50. What do your think are the three 
most important needs of adult 
learners so they can fully 
participate in the economic 
recovery in your province or 
territory? 

Three text boxes 

51. How would you assess your level 
of knowledge of the strategies 
included in your province’s or 
territory’s economic recovery 
plan?  

Check boxes (only one choice) 

• Very low level of knowledge 

• Low level of knowledge 

• Acceptable level of knowledge 

• High level of knowledge 

• Very high level of knowledge 

52. Does your organization work 
closely with economic 
development organizations or 
with representatives of different 
economic sectors?   

Check boxes (only one choice) 

• Never 

• Sometimes 

• Often 

53. Does your organization deliver 
literacy and/or essential skills 
training to meet needs of a sector 
or an employer? 

Check boxes (only one choice) 

• Never 

• Sometimes 

• Often 
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Question Options for answers 

• Our organization does not directly deliver 
training to adult learners. 

54. Was your organization proactive in 
contributing to the development 
of your province’s or territory’s 
economic recovery plan? (Being 
proactive means that your 
organization took on measures or 
actions to contribute to the 
development of your province’s or 
territory’s economic recovery plan.) 

Check boxes (only one choice) 

• Yes 

• No 

55. Was your organization invited to 
contribute in any way to the 
development of your province’s or 
territory’s economic recovery 
plan? 

Check boxes (only one choice) 

• Yes 

• No 

56. When planning your services, do 
you consider the needs of the 
workforce in the region where 
your services are delivered? 

Check boxes (only one choice) 

• Never 

• Sometimes 

• Often 

57. When planning your services, do 
you consider the strategies 
included in your province’s or 
territory’s economic recovery 
plan? 

Check boxes (only one choice) 

• Yes 

• No 

58. Would you like to share additional 
comments? 

Comment box  
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ANNEXE F -Scores moyens des personnes de 16 à 65 ans selon les groupes linguistiques 

et le groupe d’âge, Canada et provinces suréchantillonnées, 2012   
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ANNEXE G -PORTRAITS DES COMMUNAUTÉS 

FRANCOPHONES DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 
Tableau 1 : Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Tableau 2 : Île-du-Prince-Édouard 

 

 

 

 

 

 
Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences 

essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université 

d’Ottawa, p. 64 

 

 
Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des compétences 
essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université 
d’Ottawa, p. 78 
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Tableau 3 : Nouvelle-Écosse 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 69 

 

 

Tableau 4 : Nouveau-Brunswick 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 55 
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Tableau 5 : Ontario 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 45 

 

Tableau 6 : Manitoba 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 37 
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Tableau 7 : Saskatchewan 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 34 

 

 

 

Tableau 8 : Alberta 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 29 
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Tableau 9 : Colombie-Britannique 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 24 

 

Tableau 10 : Yukon 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 19 
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Tableau 11 : Territoires-du-Nord-Ouest 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 13 

 

 

Tableau 12 : Nunavut 

Tableau tiré de : Johnson, M. (2018). Étude en Développement de l’alphabétisme et des 

compétences essentielles des CLOSM, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 

publiques. Université d’Ottawa, p. 8 
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ANNEXE H -TABLEAUX DES DONNÉES DE LA PRESTATION 

CANADIENNE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
Tableau 1: Terre-Neuve-et-Labrador 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 10 850 10 850 

2020-10-11 à 2020-10-24 11 710 11 710 

2020-10-25 à 2020-11-07 12 010 12 010 

2020-11-08 à 2020-11-21 12 250 12 250 

2020-11-22 à 2020-12-05 11 510 11 510 

2020-12-06 à 2020-12-19 11 230 11 230 

2020-12-20 à 2020-01-02 11 610 11 610 

2021-01-03 à 2021-01-16 11 770 11 770 

2021-01-07 à 2021-01-30 12 310 12 310 

2021-01-31 à 2021-02-13 13 260 13 260 

2021-02-14 à 2021-02-27 14 710 14 710 

2021-02-28 à 2021-03-13 13 830 13 830 

2021-03-14 à 2021-03-27 12 380 12 380 

2021-03-28 à 2021-04-10 11 960 11 960 

2021-04-11 à 2021-04-24 11 770 11 770 

2021-04-25 à 2021-05-08 11 350 11 350 

2021-05-09 à 2021-05-22 10 710 10 710 

2021-05-23 à 2021-06-05 10 500 10 500 

2021-06-06 à 2021-06-19 10 010 10 010 

2021-06-20 à 2021-07-03 9 520 9 520 

2021-07-04 à 2021-07-17 9 220 9 220 

2021-07-18 à 2021-07-31 9 600 7 110 

2021-08-01 à 2021-08-14 7 730 6 070 

Total des demandes depuis le 

début 

260 800 257 660 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca) 
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Tableau 2 : Île-du-Prince-Édouard 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 2 760 2 760 

2020-10-11 à 2020-10-24 2 910 2 910 

2020-10-25 à 2020-11-07 2 950 2 950 

2020-11-08 à 2020-11-21 3 060 3 060 

2020-11-22 à 2020-12-05 2 950 2 950 

2020-12-06 à 2020-12-19 2 970 2 970 

2020-12-20 à 2020-01-02 2 950 2 950 

2021-01-03 à 2021-01-16 2 950 2 950 

2021-01-07 à 2021-01-30 2 970 2 970 

2021-01-31 à 2021-02-13 3 030 3 030 

2021-02-14 à 2021-02-27 3 040 3 040 

2021-02-28 à 2021-03-13 2 970 2 970 

2021-03-14 à 2021-03-27 2 830 2 830 

2021-03-28 à 2021-04-10 2 790 2 790 

2021-04-11 à 2021-04-24 2 770 2 770 

2021-04-25 à 2021-05-08 2 680 2 680 

2021-05-09 à 2021-05-22 2 580 2 580 

2021-05-23 à 2021-06-05 2 520 2 520 

2021-06-06 à 2021-06-19 2 430 2 430 

2021-06-20 à 2021-07-03 2 320 2 320 

2021-07-04 à 2021-07-17 2 230 2 230 

2021-07-18 à 2021-07-31 2 070 1 710 

2021-08-01 à 2021-08-14 1 840 1 440 

Total des demandes depuis le 

début 

62 580 61 810 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca) 
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Tableau 3 : Nouvelle-Écosse 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-10-10 20 740 20 740 

2020-10-11 à 2020-10-24 22 210 22 210 

2020-10-25 à 2020-11-07 23 330 23 330 

2020-11-08 à 2020-11-21 24 210 24 210 

2020-11-22 à 2020-12-05 23 720 23 720 

2020-12-06 à 2020-12-19 23 380 23 380 

2020-12-20 à 2020-01-02 23 720 23 720 

2021-01-03 à 2021-01-16 23 180 23 180 

2021-01-07 à 2021-01-30 23 170 23 170 

2021-01-31 à 2021-02-13 23 330 23 330 

2021-02-14 à 2021-02-27 23 390 23 390 

2021-02-28 à 2021-03-13 22 960 22 960 

2021-03-14 à 2021-03-27 22 340 22 340 

2021-03-28 à 2021-04-10 22 950 22 950 

2021-04-11 à 2021-04-24 24 780 24 780 

2021-04-25 à 2021-05-08 28 450 28 450 

2021-05-09 à 2021-05-22 27 130 27 130 

2021-05-23 à 2021-06-05 25 600 25 600 

2021-06-06 à 2021-06-19 22 670 22 670 

2021-06-20 à 2021-07-03 21 120 21 120 

2021-07-04 à 2021-07-17 20 410 20 140 

2021-07-18 à 2021-07-31 19 370 16 340 

2021-08-01 à 2021-08-14 18 770 15 200 

2021-08-15 à 2021-08-28 18 340 14 360 

2021-08-29 à 2021-09-11 17 550 13 360 

2021-09-12 à 2021-09-25 18 010 12 500 

Total des demandes depuis le 

début 
584 800 564 540 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
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Tableau 4: Nouveau-Brunswick 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 14 550 14 550 

2020-10-11 à 2020-10-24 15 900 15 900 

2020-10-25 à 2020-11-07 16 210 16 210 

2020-11-08 à 2020-11-21 16 710 16 710 

2020-11-22 à 2020-12-05 15 870 15 870 

2020-12-06 à 2020-12-19 15 620 15 620 

2020-12-20 à 2020-01-02 16 360 16 360 

2021-01-03 à 2021-01-16 17 060 17 060 

2021-01-07 à 2021-01-30 17 970 17 970 

2021-01-31 à 2021-02-13 17 470 17 470 

2021-02-14 à 2021-02-27 17 060 17 060 

2021-02-28 à 2021-03-13 16 360 16 340 

2021-03-14 à 2021-03-27 15 450 15 450 

2021-03-28 à 2021-04-10 15 480 15 480 

2021-04-11 à 2021-04-24 15 380 15 380 

2021-04-25 à 2021-05-08 15 050 15 050 

2021-05-09 à 2021-05-22 14 210 14 210 

2021-05-23 à 2021-06-05 13 980 13 980 

2021-06-06 à 2021-06-19 13 520 13 520 

2021-06-20 à 2021-07-03 13 080 13 080 

2021-07-04 à 2021-07-17 12 780 12 780 

2021-07-18 à 2021-07-31 12 250 10 200 

2021-08-01 à 2021-08-14 11 960 9 500 

2021-08-15 à 2021-08-28 11 700 8 940 

2021-08-29 à 2021-09-11 11 380 8 510 

2021-09-12 à 2021-09-25 12 180 8 260 

Total des demandes depuis le 

début 
385 670 371 600 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca) 
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Tableau 5: Ontario 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 470 890 470 890 

2020-10-11 à 2020-10-24 488 900 488 900 

2020-10-25 à 2020-11-07 503 050 503 050 

2020-11-08 à 2020-11-21 509 030 509 030 

2020-11-22 à 2020-12-05 490 990 490 990 

2020-12-06 à 2020-12-19 503 300 503 300 

2020-12-20 à 2020-01-02 545 570 545 570 

2021-01-03 à 2021-01-16 546 170 561 170 

2021-01-07 à 2021-01-30 570 030 570 030 

2021-01-31 à 2021-02-13 569 500 569 500 

2021-02-14 à 2021-02-27 554 730 554 730 

2021-02-28 à 2021-03-13 544 250 544 250 

2021-03-14 à 2021-03-27 544 390 544 390 

2021-03-28 à 2021-04-10 565 180 565 180 

2021-04-11 à 2021-04-24 574 630 574 630 

2021-04-25 à 2021-05-08 568 880 568 880 

2021-05-09 à 2021-05-22 553 790 553 790 

2021-05-23 à 2021-06-05 542 040 542 040 

2021-06-06 à 2021-06-19 522 660 522 660 

2021-06-20 à 2021-07-03 498 320 498 320 

2021-07-04 à 2021-07-17 472 960 472 960 

2021-07-18 à 2021-07-31 452 230 379 850 

2021-08-01 à 2021-08-14 438 750 352 590 

2021-08-15 à 2021-08-28 426 240 332 200 

2021-08-29 à 2021-09-11 408 330 310 100 

2021-09-12 à 2021-09-25 389 710 275 510 

Total des demandes depuis le 

début 
13 269 500 12 804 470 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
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Tableau 6 : Manitoba 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 27 340 27 340 

2020-10-11 à 2020-10-24 30 560 30 560 

2020-10-25 à 2020-11-07 33 200 33 200 

2020-11-08 à 2020-11-21 36 060 36 060 

2020-11-22 à 2020-12-05 34 160 34 160 

2020-12-06 à 2020-12-19 34 320 34 320 

2020-12-20 à 2020-01-02 35 040 35 040 

2021-01-03 à 2021-01-16 34 760 34 760 

2021-01-07 à 2021-01-30 34 270 34 270 

2021-01-31 à 2021-02-13 17 470 17 470 

2021-02-14 à 2021-02-27 32 650 32 650 

2021-02-28 à 2021-03-13 31 500 31 500 

2021-03-14 à 2021-03-27 30 930 30 930 

2021-03-28 à 2021-04-10 31 050 31 050 

2021-04-11 à 2021-04-24 31 300 31 300 

2021-04-25 à 2021-05-08 31 360 31 360 

2021-05-09 à 2021-05-22 31 490 31 490 

2021-05-23 à 2021-06-05 31 350 31 350 

2021-06-06 à 2021-06-19 30 450 30 450 

2021-06-20 à 2021-07-03 28 880 28 880 

2021-07-04 à 2021-07-17 27 380 37 380 

2021-07-18 à 2021-07-31 26 450 22 930 

2021-08-01 à 2021-08-14 25 600 21 160 

2021-08-15 à 2021-08-28 26 260 20 650 

2021-08-29 à 2021-09-11 25 170 19 220 

2021-09-12 à 2021-09-25 25 570 17 920 

Total des demandes depuis le 

début 
800 500 773 330 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 7 : Saskatchewan 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 25 870 25 870 

2020-10-11 à 2020-10-24 27 840 27 840 

2020-10-25 à 2020-11-07 29 180 29 180 

2020-11-08 à 2020-11-21 30 350 30 350 

2020-11-22 à 2020-12-05 28 650 28 650 

2020-12-06 à 2020-12-19 28 610 28 610 

2020-12-20 à 2020-01-02 29 350 29 350 

2021-01-03 à 2021-01-16 29 230 29 230 

2021-01-07 à 2021-01-30 29 880 29 880 

2021-01-31 à 2021-02-13 30 030 30 030 

2021-02-14 à 2021-02-27 30 220 30 220 

2021-02-28 à 2021-03-13 29 560 29 560 

2021-03-14 à 2021-03-27 29 230 29 230 

2021-03-28 à 2021-04-10 29 560 29 560 

2021-04-11 à 2021-04-24 29 360 29 360 

2021-04-25 à 2021-05-08 28 580 28 580 

2021-05-09 à 2021-05-22 26 850 26 850 

2021-05-23 à 2021-06-05 26 250 26 250 

2021-06-06 à 2021-06-19 25 600 25 600 

2021-06-20 à 2021-07-03 24 910 24 910 

2021-07-04 à 2021-07-17 24 310 24 310 

2021-07-18 à 2021-07-31 23 470 20 320 

2021-08-01 à 2021-08-14 22 870 18 880 

2021-08-15 à 2021-08-28 23 070 18 270 

2021-08-29 à 2021-09-11 22 280 17 180 

2021-09-12 à 2021-09-25 22 130 15 680 

Total des demandes depuis le 

début 
707240 683750 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 8: Alberta 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 128 000 128 000 

2020-10-11 à 2020-10-24 136 340 136 340 

2020-10-25 à 2020-11-07 142 600 142 600 

2020-11-08 à 2020-11-21 148 880 148 880 

2020-11-22 à 2020-12-05 146 240 146 240 

2020-12-06 à 2020-12-19 155 290 155 290 

2020-12-20 à 2020-01-02 162 700 162 700 

2021-01-03 à 2021-01-16 160 360 160 360 

2021-01-07 à 2021-01-30 157 490 157 490 

2021-01-31 à 2021-02-13 156 270 156 270 

2021-02-14 à 2021-02-27 154 490 154 490 

2021-02-28 à 2021-03-13 151 190 151 190 

2021-03-14 à 2021-03-27 149 390 149 390 

2021-03-28 à 2021-04-10 150 620 150 620 

2021-04-11 à 2021-04-24 152 390 152 390 

2021-04-25 à 2021-05-08 151 610 151 610 

2021-05-09 à 2021-05-22 149 380 149 380 

2021-05-23 à 2021-06-05 144 720 144 720 

2021-06-06 à 2021-06-19 136 890 136 890 

2021-06-20 à 2021-07-03 130 960 130 960 

2021-07-04 à 2021-07-17 126 730 126 730 

2021-07-18 à 2021-07-31 120 890 120 890 

2021-08-01 à 2021-08-14 117 170 95 430 

2021-08-15 à 2021-08-28 114 390 114 390 

2021-08-29 à 2021-09-11 110 170 84 470 

2021-09-12 à 2021-09-25 109 380 77 150 

Total des demandes depuis le début 3 664 510 3 542 720 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    

   

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 9 : Colombie-Britannique 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 134 000 134 000 

2020-10-11 à 2020-10-24 141 410 141 410 

2020-10-25 à 2020-11-07 146 540 146 540 

2020-11-08 à 2020-11-21 150 900 150 900 

2020-11-22 à 2020-12-05 145 370 145 370 

2020-12-06 à 2020-12-19 144 930 144 930 

2020-12-20 à 2020-01-02 147 280 147 280 

2021-01-03 à 2021-01-16 147 340 147 430 

2021-01-07 à 2021-01-30 149 350 149 350 

2021-01-31 à 2021-02-13 150 620 150 620 

2021-02-14 à 2021-02-27 150 490 150 490 

2021-02-28 à 2021-03-13 148 690 148 690 

2021-03-14 à 2021-03-27 148 110 148 110 

2021-03-28 à 2021-04-10 151 090 151 090 

2021-04-11 à 2021-04-24 150 790 150 790 

2021-04-25 à 2021-05-08 148 600 148 600 

2021-05-09 à 2021-05-22 143 970 143 970 

2021-05-23 à 2021-06-05 139 560 139 560 

2021-06-06 à 2021-06-19 135 780 135 780 

2021-06-20 à 2021-07-03 130 880 130 880 

2021-07-04 à 2021-07-17 127 480 127 480 

2021-07-18 à 2021-07-31 122 610 122 610 

2021-08-01 à 2021-08-14 119 330 96 140 

2021-08-15 à 2021-08-28 115 600 90 140 

2021-08-29 à 2021-09-11 110 490 83 810 

2021-09-12 à 2021-09-25 104 290 73 710 

Total des demandes depuis le 

début 
3 605 580 3 480 420 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 10 : Yukon 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 990 990 

2020-10-11 à 2020-10-24 1 060 1 060 

2020-10-25 à 2020-11-07 1 150 1 150 

2020-11-08 à 2020-11-21 1 180 1 180 

2020-11-22 à 2020-12-05 1 050 1 050 

2020-12-06 à 2020-12-19 1 060 1 060 

2020-12-20 à 2020-01-02 1 090 1 090 

2021-01-03 à 2021-01-16 1 090 1 090 

2021-01-07 à 2021-01-30 1 130 1 130 

2021-01-31 à 2021-02-13 1 130 1 130 

2021-02-14 à 2021-02-27 1 110 1 110 

2021-02-28 à 2021-03-13 1 100 1 100 

2021-03-14 à 2021-03-27 1 050 1 050 

2021-03-28 à 2021-04-10 1 060 1 060 

2021-04-11 à 2021-04-24 1 050 1 050 

2021-04-25 à 2021-05-08 1 030 1 030 

2021-05-09 à 2021-05-22 980 980 

2021-05-23 à 2021-06-05 960 960 

2021-06-06 à 2021-06-19 950 950 

2021-06-20 à 2021-07-03 910 910 

2021-07-04 à 2021-07-17 880 880 

2021-07-18 à 2021-07-31 830 740 

2021-08-01 à 2021-08-14 810 690 

2021-08-15 à 2021-08-28 790 640 

2021-08-29 à 2021-09-11 780 620 

2021-09-12 à 2021-09-25 720 530 

Total des demandes depuis le 

début 
25 940 25 220 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 11 : Territoires du Nord-Ouest 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 1 440 1 440 

2020-10-11 à 2020-10-24 1 510 1 510 

2020-10-25 à 2020-11-07 1 590 1 590 

2020-11-08 à 2020-11-21 1 610 1 610 

2020-11-22 à 2020-12-05 1 450 1 450 

2020-12-06 à 2020-12-19 1 480 1 480 

2020-12-20 à 2020-01-02 1 500 1 500 

2021-01-03 à 2021-01-16 1 520 1 520 

2021-01-07 à 2021-01-30 1 570 1 570 

2021-01-31 à 2021-02-13 1 560 1 560 

2021-02-14 à 2021-02-27 1 550 1 550 

2021-02-28 à 2021-03-13 1 490 1 490 

2021-03-14 à 2021-03-27 1 460 1 460 

2021-03-28 à 2021-04-10 1 480 1 480 

2021-04-11 à 2021-04-24 1 500 1 500 

2021-04-25 à 2021-05-08 1 490 1 490 

2021-05-09 à 2021-05-22 1 390 1 390 

2021-05-23 à 2021-06-05 1 380 1 380 

2021-06-06 à 2021-06-19 1 300 1 300 

2021-06-20 à 2021-07-03 1 250 1 250 

2021-07-04 à 2021-07-17 1 210 1 210 

2021-07-18 à 2021-07-31 1 220 1 080 

2021-08-01 à 2021-08-14 1 210 1 020 

2021-08-15 à 2021-08-28 1 260 1 020 

2021-08-29 à 2021-09-11 1 240 970 

2021-09-12 à 2021-09-25 1 220 880 

Total des demandes depuis le 

début 
36 870 35 690 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 12 : Nunavut  

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 750 750 

2020-10-11 à 2020-10-24 830 830 

2020-10-25 à 2020-11-07 880 880 

2020-11-08 à 2020-11-21 940 940 

2020-11-22 à 2020-12-05 850 850 

2020-12-06 à 2020-12-19 850 850 

2020-12-20 à 2020-01-02 910 910 

2021-01-03 à 2021-01-16 920 920 

2021-01-07 à 2021-01-30 940 940 

2021-01-31 à 2021-02-13 950 950 

2021-02-14 à 2021-02-27 930 930 

2021-02-28 à 2021-03-13 910 910 

2021-03-14 à 2021-03-27 880 880 

2021-03-28 à 2021-04-10 950 950 

2021-04-11 à 2021-04-24 980 980 

2021-04-25 à 2021-05-08 970 970 

2021-05-09 à 2021-05-22 930 930 

2021-05-23 à 2021-06-05 970 970 

2021-06-06 à 2021-06-19 960 960 

2021-06-20 à 2021-07-03 940 940 

2021-07-04 à 2021-07-17 960 960 

2021-07-18 à 2021-07-31 950 880 

2021-08-01 à 2021-08-14 920 820 

2021-08-15 à 2021-08-28 1 010 850 

2021-08-29 à 2021-09-11 1 030 850 

2021-09-12 à 2021-09-25 1 000 770 

Total des demandes depuis le 

début 
24 080 23 330 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 13: Canada 

Nombre de demandes approuvées et montant total brut (en milliers de dollars) de la Prestation 

canadienne de la relance économique (PCRE) selon la période d’admissibilité 

Période d’admissibilité Nombre de demandes Montant total brut (000$) 

2020-09-27 à 2020-1010 1 007 490 1 007 790 

2020-10-11 à 2020-10-24 1 061 990 1 061 990 

2020-10-25 à 2020-11-07 1 098 580 1 098 580 

2020-11-08 à 2020-11-21 1 125 350 1 125 350 

2020-11-22 à 2020-12-05 1 084 510 1 084 150 

2020-12-06 à 2020-12-19 1 109 330 1 109 330 

2020-12-20 à 2020-01-02 1 198 640 1 198 640 

2021-01-03 à 2021-01-16 1 219 120 1 219 120 

2021-01-07 à 2021-01-30 1 226 580 1 226 580 

2021-01-31 à 2021-02-13 1 211 110 1 211 110 

2021-02-14 à 2021-02-27 1 183 010 1 183 010 

2021-02-28 à 2021-03-13 1 156 410 1 156 410 

2021-03-14 à 2021-03-27 1 142 600 1 142 600 

2021-03-28 à 2021-04-10 1 170 710 1 170 710 

2021-04-11 à 2021-04-24 1 181 980 1 181 980 

2021-04-25 à 2021-05-08 1 170 610 1 170 610 

2021-05-09 à 2021-05-22 1 130 090 1 130 090 

2021-05-23 à 2021-06-05 1 100 000 1 100 000 

2021-06-06 à 2021-06-19 1 057 480 1 057 480 

2021-06-20 à 2021-07-03 1 011 540 1 011 540 

2021-07-04 à 2021-07-17 971 740 971 740 

2021-07-18 à 2021-07-31 931 400 785 580 

2021-08-01 à 2021-08-14 904 320 729 030 

2021-08-15 à 2021-08-28 882 290 688 480 

2021-08-29 à 2021-09-11 846 760 643 590 

2021-09-12 à 2021-09-25 821 560 578 810 

Total des demandes depuis le 

début 
28 005 190 27 044 360 

pcre-tbl6-f.pdf (canada.ca)    
 

Notes :  

1. Les données datent du 10 octobre 2021 et elles pourraient changer à mesure que d'autres demandes 

sont reçues.  

2. Le nombre de demandes et la province ou le territoire de résidence proviennent des dossiers de la 

Prestation canadienne de la relance économique (PCRE).  

3. Les données sont fondées sur les demandes de PCRE présentées au moyen du portail Mon dossier de 

l'Agence du revenu du Canada (ARC) et du système de réponse vocale interactive. Elles comprennent aussi 

les demandes manuelles.  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/business/topics/crb/statistics/pcre-tbl6-f.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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4. « Extérieur du Canada » fait référence aux demandeurs qui fournissent une adresse à l'extérieur du 

Canada. Les demandeurs doivent habiter et être présents au Canada pendant la ou les périodes pour 

lesquelles ils font une demande.  

5. Les demandeurs qui n'ont pas de province de résidence valide enregistrée dans les systèmes de l'ARC 

sont regroupés dans la catégorie « Non précisé ».  

6. Le montant brut est le montant total avant les retenues d'impôt. L'ARC prélève un impôt à la source de 

10 % sur chaque paiement de PCRE émis.  

7. Le montant brut a été réduit de 1 000 $ à 600 $ pour les demandeurs qui dépassent 21 paiements, ou 

dont la première demande de PCRE est pour la période 22 ou plus tard.  

8. Tous les nombres sont arrondis à la dizaine près et les montants sont arrondis au millier le plus près. La 

somme des données peut ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement et/ou de la 

suppression.  

9. Un tiret [-] indique que les renseignements ont été supprimés pour des raisons de confidentialité. Les 

renseignements supprimés comprennent aussi les zéros valides 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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ANNEXE I-TABLEAUX DES DONNÉES RELATIVES AUX TAUX 

DE CHÔMAGE 
 
Tableau 1 : Terre-Neuve-et-Labrador 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
TAUX DE CHÔMAGE109 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge 20-févr 20-mars 20-juin 20-sept 20-déc 21-mars 21-juin 21-sept 21-oct 

Les deux  
sexes 

15 à 64 ans 13,1 13,6 15,6 12,6 12,7 14,6 11,5 10,7 12,1 

15 à 19 ans 11,5 24,4 35,1 22,9 17,5 30,4 15 16,8 14,2 

20 à 24 ans 21,9 15,8 26,3 11,4 11,3 11,9 15,2 14 19,5 

25 à 29 ans 13,7 9,9 11,8 16,7 6,6 16,3 13,1 7,7 13,2 

30 à 34 ans 11,6 16,2 16,5 9,7 12,5 9,6 8,3 9,6 7,5 

35 à 39 ans 8,7 7,6 8,4 10,2 9,4 10,5 8,6 6,3 4,6 

40 à 44 ans 10,6 11,9 12,4 9,9 14,2 9,6 8,2 8,2 9,1 

45 à 49 ans 9,9 9,6 10,3 10,9 11,2 13,8 8,2 9 9,1 

50 à 54 ans 10,4 11,3 13,7 10,1 11,9 14,1 9,9 7,6 10,5 

55 à 59 ans 15,2 16,4 12,7 16,2 14,7 16 14,4 13,7 17 

60 à 64 ans 21,5 25,1 18 14,8 21,3 24,9 18 21,3 20,2 

Hommes 

15 à 64 ans 17,8 18,1 18,8 15,2 16,6 17,7 14,7 12,7 15,1 

15 à 19 ans x 31,4 33,8 20 18,9 25 18,3 31,7 25,5 

20 à 24 ans 30,9 24,4 35,1 18,2 14,6 11,4 18,2 12,2 19,8 

25 à 29 ans 18,7 13,6 9,9 19,8 12,1 21,1 19,7 9,9 15,1 

30 à 34 ans 17,3 23,5 21,6 11,3 15,3 13,4 9,4 10,5 11,6 

35 à 39 ans 15,4 13,4 14,5 11,1 15,3 12,6 10 x x 

40 à 44 ans 12,7 12,6 11,2 10,6 21,4 17,2 10,1 11,9 10,7 

45 à 49 ans 14,2 12,9 14,2 9,5 10,6 21,3 13,4 9,7 14,8 

50 à 54 ans 16,4 16,3 17,6 12,6 16,8 13,6 11,1 9,2 14,8 

55 à 59 ans 20,5 24,6 17,9 21,9 18,2 18,2 16,5 18,4 19,6 

60 à 64 ans 21,8 20,9 19,3 20,3 24,8 29,3 24,8 22,3 20,7 

Femmes 

15 à 64 ans 8,2 9 12,1 9,7 8,6 11,3 8,1 8,7 8,9 

15 à 19 ans 14 19 36,2 23,4 16,4 35 11,6 x x 

20 à 24 ans 12 8,2 16,5 x 6,1 12,5 11,8 16,3 19,4 

25 à 29 ans 7,8 5,8 13,9 11,9 x 10,9 6,3 5,3 10,7 

30 à 34 ans 6,6 9 11,9 8,1 9,9 5,8 7,3 8,8 x 

35 à 39 ans x 3,4 3,4 9,3 4,4 8,4 8,1 10,3 6,2 

40 à 44 ans 8,6 11 14 10,1 7,1 3,4 5,4 4,8 7,4 

45 à 49 ans 5,8 6,3 5,5 12,2 11,7 5 4 7,6 3,6 

50 à 54 ans 4,7 7,1 9,6 7,2 7,2 15,1 8,6 6,7 6,1 

55 à 59 ans 9,2 7,5 6,5 10,3 10,6 13,2 12 8,6 14,2 

60 à 64 ans 19,7 31,9 16 x 17,3 18,8 8,4 19,7 20,8 

 
109 Le taux de chômage est le nombre de personnes en chômage exprimé en pourcentage de la population active. Le taux de 

chômage pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé 
en pourcentage de la population active de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième 
près. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701  
 
Tableau 2 : Ile-du-Prince-Édouard 
 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
TAUX DE CHÔMAGE110 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge 20-févr 20-mars 20-juin 20-sept 20-déc 21-mars 21-juin 21-sept 21-oct 

Les deux  
sexes 

15 à 64 ans 10,1 11,1 10,6 7,4 10,5 9,9 8,3 8 6,7 

15 à 19 ans 11,9 21,9 21,7 15,6 25,6 22,9 23,2 19,6 20,8 

20 à 24 ans 12,5 14 22,1 10,1 15,9 13,6 10,4 10,8 12,2 

25 à 29 ans 8,8 7,3 14,1 11,7 11,2 7,7 7 7,4 6,4 

30 à 34 ans 7,6 9,2 5,2 7,3 10 8,5 3,5 5,7 4,7 

35 à 39 ans 9,3 13,5 11,7 5,6 9,9 10,3 4,9 7,8 4,5 

40 à 44 ans 8,5 9,2 5,4 6,7 8,2 6,1 7,1 3,7 3,7 

45 à 49 ans 6,7 7,9 5,1 6,9 3,5 8,9 9,3 4,5 2,2 

50 à 54 ans 12,6 15,4 6,8 3,2 9,7 11,1 8,7 7,4 4,6 

55 à 59 ans 8,7 10,3 5,4 7,7 9,3 8 3,2 6,7 5,9 

60 à 64 ans 15,3 7,1 8,3 4,8 11,3 12,7 11 12,3 7,6 

Hommes 

15 à 64 ans 12 12,3 7,7 7,7 12,3 11,5 8,6 9,8 8,8 

15 à 19 ans 15,8 25 17,2 22,2 30 21,1 23,3 13,6 22,7 

20 à 24 ans 8,7 11,4 14 16,3 20 15,6 10,7 13 16,1 

25 à 29 ans 13,6 8,7 14,3 5,9 12,2 10,6 5,8 11,1 9,8 

30 à 34 ans 7,7 13,2 x 7,5 12,8 9,8 x111 9,3 4,7 

35 à 39 ans 9,3 15,2 4,5 4,5 7,1 9,8 x 11,1 6,7 

40 à 44 ans 10,3 8,6 5,3 5,4 10,8 5,3 4,8 4,8 7 

45 à 49 ans 6,8 9,5 x 4,7 4,9 13,5 17,1 8,9 x 

50 à 54 ans 19,6 21,3 3,9 x 12,5 14,3 8,2 8,2 6,5 

55 à 59 ans 13,6 12,8 x 8,9 11,6 9,1 4 9,1 9,3 

60 à 64 ans 16,7 5,6 8,1 5,9 8,8 12,5 10,3 12,5 8,1 

Femmes 

15 à 64 ans 7,9 9,8 13,5 7 8,6 8,5 7,9 6 4,4 

15 à 19 ans 8,7 12,5 25,8 14,3 22,2 25 18,5 24,1 19,2 

20 à 24 ans 16,7 16,7 31,3 x 10,5 11,1 8 7,7 5,9 

25 à 29 ans x 5,6 15,9 18,6 10 4,5 8,3 4,9 x 

30 à 34 ans 7,5 5,3 7,9 7,1 7,3 7,3 x x 4,7 

35 à 39 ans 9,3 11,6 18 4,3 12,8 10,8 7 4,4 x 

40 à 44 ans 7 12,2 8,6 7,9 6,4 6,8 9,5 x x 

45 à 49 ans 4,4 6,4 7,1 8,9 x 4,8 x x x 

50 à 54 ans 6,1 9,1 9,6 4,4 6,8 7,5 9,3 6,4 x 

55 à 59 ans 4,1 8,3 6,3 4,3 7 7 x 4,4 x 

60 à 64 ans 13,9 11,8 8,6 x 14,3 12,9 11,8 16 10,7 

 
110 Le taux de chômage est le nombre de personnes en chômage exprimé en pourcentage de la population active. Le taux de 

chômage pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé 
en pourcentage de la population active de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième 
près. 
111 Légende des symbôles : X = confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
Tableau 3 : Nouvelle-Écosse 
 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 
oct-

21 

H/F 

15 à 64 ans 8,8 10,6 12,5 7,1 8,2 9,5 8,1 7,2 7,7 

15 à 19 ans 18,4 24,4 32 10,5 15 19,9 23,8 14,7 14,5 

20 à 24 ans 12,1 15,8 20 11,4 8,4 11,1 11,5 6,9 6,6 

25 à 29 ans 13,6 15 16,4 10,1 10,7 9,9 7,5 9,1 10,6 

30 à 34 ans 7,9 10,4 13,5 4,8 6,5 10,9 8,1 7,4 5,9 

35 à 39 ans 7,8 10,1 6,7 5,9 6,4 6,2 5,7 6,8 7,2 

40 à 44 ans 7,8 6,1 5,2 5,7 7 7,3 4,6 4,6 8,3 

45 à 49 ans 4,7 6 6,1 5,5 3,9 6,9 6,9 6,6 5,9 

50 à 54 ans 4 6,5 9,8 5,6 10,5 4,4 4,6 6,4 5,4 

55 à 59 ans 8,8 11 9,7 5,2 7,5 10,9 5,3 5 7,4 

60 à 64 ans 7,3 8,7 13,1 9,9 9,7 14 10,8 8,7 8,6 

H 

15 à 64 ans 10,4 12,1 12,7 7,4 9,5 11,4 9 7,7 8,5 

15 à 19 ans 21,1 23,2 31,5 15,4 20 24,3 20,1 17,8 13,4 

20 à 24 ans 13,4 21,2 19 18,3 6,7 11,4 15,7 7,6 7,6 

25 à 29 ans 15,2 18 21 12,1 15,4 13,7 8,8 10 11,5 

30 à 34 ans 10,6 11,3 11,9 5,7 8,8 17,5 10,5 9,3 6,6 

35 à 39 ans 9,9 10,8 6,5 5,9 5,4 7,3 6,5 7,7 8,6 

40 à 44 ans 9,1 4,9 5,6 4,9 8,3 7,6 4,8 3,3 8 

45 à 49 ans 5 6,2 6,7 6,1 5,4 8,7 7,8 6,8 6,2 

50 à 54 ans 5,2 5,8 10,7 1,8 12,5 5,5 4,7 7,6 9,3 

55 à 59 ans 10,6 11,5 8,2 1,8 8,4 12,2 5 3,7 8,3 

60 à 64 ans 8,8 15 12,9 10 9,9 12,3 10,9 8,5 8,4 

F 

15 à 64 ans 7,3 9,1 12,2 6,7 6,9 7,6 7,3 6,8 6,8 

15 à 19 ans 16,8 25,5 32,3 4,5 8 16,1 27 11,8 15,3 

20 à 24 ans 10,7 8,6 21,1 4 10,1 10,4 6,9 6,2 5,6 

25 à 29 ans 12 12,5 11,6 8,6 6 6 5,6 8 9,7 

30 à 34 ans 5,2 9,6 15,1 3,9 4,3 4,7 5,7 6 5,1 

35 à 39 ans 6,3 9,6 7 5,9 7,5 5,2 4,9 6,4 5,8 

40 à 44 ans 6,6 7,2 4,9 6 5,7 7 4,9 5,4 8,6 

45 à 49 ans 4,4 5,7 5,5 5 2,4 4,4 6,1 6,4 5,6 

50 à 54 ans 2,4 6,9 9 9 9,1 3,5 4,5 5 1,8 

55 à 59 ans 7,3 10,9 11,8 8,5 6,3 9,6 6,1 6,4 6,8 

60 à 64 ans 5,9 x 13,2 9,8 10,2 16,1 10,6 9 8,8 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 4 : Nouveau-Brunswick 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
TAUX DE CHÔMAGE  

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 8,2 10,3 9,2 8,5 9 10,8 7,8 7,4 7,5 

15 à 19 ans 11 20 20,4 19,4 10,3 14,2 12,1 13,3 14,6 

20 à 24 ans 10,3 15 20,6 18,8 14,4 21,3 11,7 15,2 10,5 

25 à 29 ans 8,6 9,6 8,7 10,9 10,7 8,9 11,7 8,1 9,4 

30 à 34 ans 9,1 12 7,3 5,1 6,2 9,8 5,8 6,3 5,5 

35 à 39 ans 8,1 9,7 7,5 6,3 5 6,5 6 4,7 6 

40 à 44 ans 4,6 4,1 7,9 5,5 9 8,7 9,2 4,4 5,5 

45 à 49 ans 5,9 8,8 5,6 4,3 5,9 6,9 4,3 5,6 4 

50 à 54 ans 8,5 9 6 5,3 9,6 9,3 4,2 4,6 7,5 

55 à 59 ans 8,9 8,2 6,3 6,2 10 12,9 6,6 6,2 7,3 

60 à 64 ans 10,5 14,6 6,9 12,8 10,9 13,9 8,8 11,7 9,4 

H  

15 à 64 ans 10,2 12,3 10,9 10,4 11 13,7 9,8 7,5 6,7 

15 à 19 ans 9,2 22,2 24,6 20,4 14,3 18,3 16,4 17,4 11,9 

20 à 24 ans 12,3 16,8 22,7 19,4 14,9 23,8 16,8 12,5 4,9 

25 à 29 ans 11,4 12,2 12,9 18,2 14,1 11,2 14,7 9,9 10,3 

30 à 34 ans 14,5 16,2 10,8 5,6 8 12,4 7,7 6,7 7,1 

35 à 39 ans 9,8 12,2 9,8 6,9 5,7 10,3 7,6 4,6 3,7 

40 à 44 ans 4,1 5,4 10,6 6,6 10,8 8,1 11,3 3,9 2,8 

45 à 49 ans 6,3 8,9 6,2 6,3 7,9 8,8 3,9 7,5 6,6 

50 à 54 ans 10,7 9,6 6,1 6,7 12,7 12,4 3,8 3,1 6,6 

55 à 59 ans 11,2 9,4 8,1 8,2 11,1 17,4 8,9 7,2 7,7 

60 à 64 ans 13,5 18,2 3,2 13,8 13,7 18,1 10,1 9 8,3 

F 

15 à 64 ans 6,2 8,2 7,4 6,3 6,9 7,9 5,6 7,3 8,2 

15 à 19 ans 13,7 17,5 16,5 18,4 5,9 9,9 8 8,8 17,3 

20 à 24 ans 7,8 13,5 18,8 17,2 14,6 18,2 5,6 18,5 16,7 

25 à 29 ans 5,7 6,7 4,8 3,8 7,8 6,4 8,9 6 8,3 

30 à 34 ans 3,4 7,7 3,4 5,2 4,4 7,4 3,8 6,3 3,7 

35 à 39 ans 5,9 7,1 5,1 5,8 4,2 3 4,7 4,7 8,9 

40 à 44 ans 5,2 2,6 5,1 4,4 7,2 9,3 7,1 4,9 8 

45 à 49 ans 5,9 8,7 5,1 x 3,8 5,6 4,6 3,6 x 

50 à 54 ans 5,9 8,3 5,4 3,8 6,2 6,3 4,2 6,1 8,5 

55 à 59 ans 6,1 7,1 4,2 3,8 8,9 7,5 4,1 5,1 6,9 

60 à 64 ans 7,2 10,5 11,4 11,5 7,9 8,3 7,1 14,8 10,8 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 5 : Ontario 
 

Ontario 
Taux de chômage 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 5,6 8,2 12,6 9,2 8,6 8,1 8,4 6,9 6,3 

15 à 19 ans 15 22,4 32 26,5 20,5 22,4 21,7 14,2 9,4 

20 à 24 ans 9 14 29,5 21,2 17,2 12,7 15,6 12,1 9,4 

25 à 29 ans 6,1 10 14 10,5 9,1 10,3 8,7 8,5 8,1 

30 à 34 ans 5,6 8,1 9,3 7,4 7,7 6,7 5,9 5,7 5,4 

35 à 39 ans 5 6,6 9,1 6,3 7,4 6,8 6,6 6,3 6,6 

40 à 44 ans 4,5 6,3 7,3 5 6 5,8 5,6 5 5 

45 à 49 ans 2,7 4,7 9,9 6,3 5,5 5,7 5,7 5 5,2 

50 à 54 ans 4 5,9 6,9 5,8 5,7 6,8 5,6 5,4 4,3 

55 à 59 ans 4,3 5,8 8,3 6,6 6,9 6,2 6,7 5,1 5,8 

60 à 64 ans 4,8 7,5 8,8 5,8 7,1 6,4 8,1 6,4 5,6 

H  

15 à 64 ans 5,9 7,9 11,3 9,3 8,7 8,3 8,5 7,2 6,3 

15 à 19 ans 18,8 22,3 30,3 25,3 19,4 22,9 16,7 17,6 9,6 

20 à 24 ans 10,3 14 26,9 21,5 15,4 12,4 17,2 13,6 10,9 

25 à 29 ans 7,6 9,3 12,7 11,3 10,3 11,4 10,2 9,2 9,8 

30 à 34 ans 5,6 8 9,2 8 8,9 6,5 6,2 6,4 5,1 

35 à 39 ans 4,6 6,3 8 6,2 7,2 6,7 6,4 6 5,4 

40 à 44 ans 4,6 5,4 5,7 4,3 5,8 5,9 6,2 4,6 4,8 

45 à 49 ans 2,6 4,7 7 5,4 5,5 5,1 5,8 4,8 5,3 

50 à 54 ans 3,1 5,3 5,9 5,8 5,8 6,1 6,3 5 3,6 

55 à 59 ans 4,2 5,4 7,6 7,5 7,6 7,4 6,1 4 5,8 

60 à 64 ans 5,8 8,6 8,5 6,1 6,6 7,5 8,6 6,8 4 

F 

15 à 64 ans 5,2 8,5 14,1 9,2 8,6 7,9 8,2 6,6 6,3 

15 à 19 ans 11,2 22,4 33,6 27,8 21,7 21,9 26,4 11 9,2 

20 à 24 ans 7,6 14 32,6 20,9 19,2 13,1 13,8 10,4 7,7 

25 à 29 ans 4,5 10,7 15,5 9,5 7,7 9,1 7 7,6 6,3 

30 à 34 ans 5,7 8,3 9,5 6,8 6,4 6,9 5,5 4,8 5,6 

35 à 39 ans 5,4 7 10,3 6,4 7,7 6,9 6,8 6,6 7,8 

40 à 44 ans 4,4 7,1 9,2 5,8 6,2 5,6 5,1 5,4 5,3 

45 à 49 ans 2,9 4,6 13,4 7,3 5,5 6,3 5,6 5,1 5 

50 à 54 ans 5,1 6,5 7,8 5,9 5,7 7,6 4,9 5,7 5,1 

55 à 59 ans 4,4 6,3 9,1 5,6 6,2 4,8 7,4 6,4 5,9 

60 à 64 ans 3,5 6,1 9,1 5,4 7,6 5,1 7,4 6 7,6 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
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Tableau 6 : Manitoba 
 

MANITOBA 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de difussion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 5,4 6,9 9,8 6,7 7,8 6,9 7,1 5,1 4,8 

15 à 19 ans 9,1 17,1 21,1 22,8 21 21,9 20 17,2 13,5 

20 à 24 ans 9,5 11,3 18,5 9,7 15,1 9,8 9,6 5,9 5,3 

25 à 29 ans 7 10,1 10,1 6,5 8,9 7,8 9,3 6,9 6,5 

30 à 34 ans 5,3 6,2 10,1 5,4 5,3 6,9 5,5 3,5 3,2 

35 à 39 ans 4,2 5,1 9,7 5,5 5,2 5,5 3,6 3,4 4,6 

40 à 44 ans 4,1 5,3 6,9 2,9 5,7 5,7 6,4 4,5 4 

45 à 49 ans 4,7 4,3 6,5 5,8 6,3 4,2 7 3,9 4 

50 à 54 ans 2,8 3,3 5,9 4,1 4,4 2,8 5 3,7 3,4 

55 à 59 ans 4,2 6,1 5,8 6,2 5,6 4,2 3,8 3,6 2,5 

60 à 64 ans 4,7 4,1 4,9 5,7 8,2 7,1 4,9 3,2 4,3 

H  

15 à 64 ans 6,3 7,9 9,8 6,5 7,7 7,4 6,8 5,4 4,9 

15 à 19 ans 7,6 18,4 20,3 22,2 20 20,9 21,7 20,8 15,6 

20 à 24 ans 12,9 14,3 18,1 11,3 17,6 12,3 10,5 7,5 4,2 

25 à 29 ans 8,7 13,5 11,2 6,3 11,1 10 8,2 8 7,8 

30 à 34 ans 6,9 8,5 10,7 5,9 3,8 6,2 4,3 2,5 3,3 

35 à 39 ans 4,8 7 10,1 3,7 4,1 5,9 2,3 2,4 3,8 

40 à 44 ans 3,9 5,9 6,4 2,3 7,3 6,1 6,2 5,4 6 

45 à 49 ans 5,7 4,3 5,8 6,7 6,1 5 7 4,8 4,5 

50 à 54 ans 3,5 2,3 5,5 4,7 4,7 3 5 3,7 3,9 

55 à 59 ans 4,2 5,2 5,5 5,1 3,7 4,7 3,9 1,5 x 

60 à 64 ans 5,2 4,4 4,7 4,8 5,8 6,9 4,2 4,4 4,7 

F 

15 à 64 ans 4,4 5,6 9,9 6,9 7,8 6,3 7,4 4,7 4,6 

15 à 19 ans 10,9 15,8 22,3 22,8 22 22,8 18,2 13,7 11,7 

20 à 24 ans 5,6 8,2 19 8,1 12,3 7,1 8,6 3,8 7 

25 à 29 ans 4,5 6,1 8,7 6,7 6,4 4,9 10,5 5,6 5 

30 à 34 ans 3,6 3,7 9,3 4,6 7,1 7,8 7 4,4 3,5 

35 à 39 ans 3,5 2,9 9,3 7,6 6,4 5,2 4,6 4,4 5,4 

40 à 44 ans 4 4,7 7,4 3,3 3,8 5,4 6,6 3,4 2,2 

45 à 49 ans 3,7 4,2 7,2 4,8 6,9 3,3 6,8 3,1 3,5 

50 à 54 ans 2,1 4,5 6,3 3,4 4,1 2,8 5,1 3,6 3 

55 à 59 ans 4,2 7,1 6,2 7,5 7,3 3,6 3,7 6 4,3 

60 à 64 ans 3,4 3 5,3 7 11,5 7,3 5,7 x 3,9 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
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Tableau 7 : Saskatchewan 
 

SASKATCHEWAN 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 6,6 8,3 10,6 6,1 7,7 8,2 5,9 5,1 5,1 

15 à 19 ans 18,6 24,8 25 20,8 17,9 17,8 11,9 12,4 9,2 

20 à 24 ans 10,6 14,3 18,3 7,6 15,7 12,6 7,9 5,9 6,8 

25 à 29 ans 6,9 9,9 13,9 5,8 10,4 9,8 5,2 5 4,5 

30 à 34 ans 6,4 8,6 12,3 5 5,4 9,5 4,4 2,8 3,3 

35 à 39 ans 5,3 6,1 9,7 5,5 5 5,5 6,1 4,7 3,9 

40 à 44 ans 5,1 6,9 5,1 5,3 5,3 5,3 3,2 2,3 1,5 

45 à 49 ans 3,7 4,7 6,9 3,3 5,2 8,5 6,2 4,8 6,3 

50 à 54 ans 4,5 3,9 5,1 5,2 8,5 6,4 5,1 6,1 5 

55 à 59 ans 4,6 5,1 6,9 2,9 3,6 4,5 4,8 5,7 7,8 

60 à 64 ans 6,7 8,2 5,8 7,2 7,4 7 8 5,8 7,1 

H  

15 à 64 ans 8 9,2 10,4 6 9,7 10,4 6,5 5,4 5,6 

15 à 19 ans 21,5 25,7 22,4 24,1 24,3 24 13,5 7,5 8,7 

20 à 24 ans 11,9 11,8 16,7 7 22,9 16,4 7,3 7 7,2 

25 à 29 ans 8,2 12,7 13,4 5,8 10,9 11,4 6,1 4,9 5,6 

30 à 34 ans 7,2 10,1 10,9 3,4 6,3 13,9 4,8 2,9 4 

35 à 39 ans 7,3 8,8 12,1 5,4 7,2 5,8 6,8 4,5 3,9 

40 à 44 ans 7,3 8,5 4,7 6 6,5 6,4 3,2 2,6 x 

45 à 49 ans 3,7 5,3 7,8 4 6,5 12,2 7,3 5 6,3 

50 à 54 ans 4,9 3,6 5,2 5,9 10,7 7,8 4,6 6,4 4,5 

55 à 59 ans 6,4 4,4 6,8 2,8 3,9 4,9 6,1 9 11,4 

60 à 64 ans 9 10,2 8,2 6,5 8,3 8,5 9,8 6,8 6,3 

F 

15 à 64 ans 4,9 7,2 10,7 6,2 5,4 5,7 5,3 4,7 4,7 

15 à 19 ans 15,2 23,1 27,1 18,7 11,7 11,2 10,2 17,9 10,5 

20 à 24 ans 9,1 17,3 19,9 8,2 7,3 8,4 8,6 4,5 6,3 

25 à 29 ans 4,9 6,9 14,1 6,2 9,8 7,8 4,1 5 3,3 

30 à 34 ans 5,8 7,1 14,2 6,9 4,4 4 4 2,7 2,5 

35 à 39 ans 3,3 3,6 7,1 5,7 2,5 5,6 5,2 4,8 4 

40 à 44 ans 2,5 4,5 5,3 4,6 4 3,9 2,7 1,8 2,1 

45 à 49 ans 3,7 4,1 6,3 2,4 3,7 4,1 5,1 4,5 6,5 

50 à 54 ans 4,1 3,8 4,9 4,4 6 5,2 5,6 5,7 5,2 

55 à 59 ans 2,6 5,9 7,3 3,5 3,5 4,1 3,4 1,9 3,5 

60 à 64 ans 3,7 5,5 2,9 7,4 6,1 4,9 5,8 4,6 8,1 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
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Tableau 8 : Alberta 
 

ALBERTA 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 7,7 9,9 15 11,2 10,2 9,6 8,7 7,3 6,8 

15 à 19 ans 20,6 31 36,7 26,7 25,7 23,8 19,1 15 13,7 

20 à 24 ans 10,9 19,5 25,2 24,7 18,8 10,7 15,1 13,4 10,1 

25 à 29 ans 9,2 14,2 17,3 8,8 7,3 8,2 9,1 5,5 6,1 

30 à 34 ans 5,8 6,9 12,5 9,2 9,8 9,4 7,9 5,4 5,4 

35 à 39 ans 6 8,1 10,5 6,8 10,5 9,3 6,3 5,5 5,4 

40 à 44 ans 5,7 6,4 10,6 6,7 5,9 6,6 6,8 7,7 5,3 

45 à 49 ans 4,1 6,2 10,2 7,4 7,3 10,5 6,3 4,7 5,1 

50 à 54 ans 6,4 6,9 10,1 9,3 9,4 9,6 6,9 4,5 7,4 

55 à 59 ans 8,4 7,2 14,8 12,2 9 8,5 7,5 7 5,8 

60 à 64 ans 9,1 7,7 13,5 12,6 9,4 8,7 9 11,6 9,1 

H  

15 à 64 ans 8,7 10,2 15,1 11,4 11,2 10,1 8,7 7,8 6,6 

15 à 19 ans 29,4 34,3 35,5 23,4 28 24,9 19,3 17 15,4 

20 à 24 ans 13,1 19,2 22,2 24,9 20,7 11,8 21,1 21,1 14,1 

25 à 29 ans 11,9 15,5 19,9 10,3 7,4 9,3 9,5 8,2 8 

30 à 34 ans 5,4 6,1 13,6 10,1 11,8 10,6 6,4 4,3 4,1 

35 à 39 ans 6,1 8,3 10,3 6,5 10,3 9,3 4,9 4,1 5,2 

40 à 44 ans 5,7 7,3 11,4 7,9 8,2 7,9 6 8,2 4,1 

45 à 49 ans 3,6 5,8 9,5 6,1 6,9 10,1 6,6 5 4,2 

50 à 54 ans 7 7,2 11,6 10,4 11,8 8,9 5,8 4,3 7 

55 à 59 ans 11 8,4 14,7 14,5 8,7 8,3 6,9 5,4 4 

60 à 64 ans 8,4 7,4 14,1 11,5 9,9 8,6 10,5 10,4 6,6 

F 

15 à 64 ans 6,6 9,6 14,8 10,8 9,1 9,2 8,7 6,7 7 

15 à 19 ans 12,2 27,9 37,9 30,4 23,5 22,9 18,6 13,1 12,4 

20 à 24 ans 8,5 19,8 28,5 24,6 16,6 9,5 8,9 3,9 5,6 

25 à 29 ans 6,1 12,8 14,4 7,1 7,1 6,7 8,6 2,4 3,8 

30 à 34 ans 6,3 7,8 11,1 8 7,2 7,9 9,7 6,8 6,8 

35 à 39 ans 5,8 7,8 10,7 7,4 10,8 9,3 8,3 7,3 5,6 

40 à 44 ans 5,6 5,4 9,8 5,6 3,6 5,3 7,6 7,3 6,5 

45 à 49 ans 4,5 6,6 11,1 9 7,6 10,9 5,9 4,5 6,2 

50 à 54 ans 5,6 6,6 8,3 8 6,7 10,3 8 4,6 7,9 

55 à 59 ans 5,6 5,8 14,9 9,1 9,2 8,8 8,1 8,9 7,8 

60 à 64 ans 10,1 8 12,8 14,2 8,8 8,6 7,2 13 12 
 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 9 : Colombie-Britannique 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 5,3 7,6 12,7 8,3 6,6 7,2 6 5,5 5,2 

15 à 19 ans 12,5 22,4 25,9 16,4 19,9 17 12,5 11 9,4 

20 à 24 ans 7,8 14,9 29 16,2 8,8 9,8 6,6 10,4 12,3 

25 à 29 ans 6,5 10,8 18,9 7,9 5,2 8,9 4,5 5,2 5,5 

30 à 34 ans 3 4,5 9,2 8,1 6,9 5,9 7,3 4,3 2,6 

35 à 39 ans 4,8 6,1 12,9 7,1 6,2 5,2 3,3 4,5 4,2 

40 à 44 ans 2,9 5,2 7,8 5,6 3,7 4,5 4,5 5,4 3,4 

45 à 49 ans 3,3 6,8 6,4 7,2 6,1 4,6 3 4,4 3,1 

50 à 54 ans 5 3,6 6,1 7,4 4 5,8 5,7 4,1 2,9 

55 à 59 ans 5,3 5,2 8,7 5,8 6,4 7,2 7,9 5,1 6,1 

60 à 64 ans 7,1 7,3 8,6 6,9 8,6 9,2 9,1 4 5,5 

H  

15 à 64 ans 5,6 7,1 12,5 8,6 6,9 7,1 6,2 5,2 5,6 

15 à 19 ans 14,7 23,1 29,8 21 19 15,9 7 10,6 8,3 

20 à 24 ans 11,1 13,9 30,8 17,7 11 9,8 7,6 11,7 16,4 

25 à 29 ans 6,6 9,1 20 11,3 5,6 9,7 5,4 4,8 4,2 

30 à 34 ans 3,3 4,6 7,1 6,9 6,4 6,6 6,7 2,8 2,3 

35 à 39 ans 4,8 5,7 10,4 7,2 6,8 3,8 3,4 3,5 4,9 

40 à 44 ans 3,3 5,2 6,2 4,2 3,6 5,2 5 5,7 4 

45 à 49 ans 3,6 5,3 4,8 7,9 4,6 3,7 4,7 4,4 3 

50 à 54 ans 5,5 4,5 6,7 6,3 3,2 6,8 7,2 5,1 3,6 

55 à 59 ans 4 4,4 6,7 4,9 8,6 6,2 7,6 4,9 6,2 

60 à 64 ans 5,6 7,3 9,9 7,7 9,1 8,7 8,2 2 5,4 

F  

15 à 64 ans 4,9 8,2 12,9 7,9 6,4 7,3 5,9 5,9 4,7 

15 à 19 ans 10,2 22 22 12,5 20,6 18,1 18,5 11,2 10,3 

20 à 24 ans 4,4 16,3 26,8 14,6 6,2 9,6 5,3 9,1 7,4 

25 à 29 ans 6,4 12,7 17,7 4,1 4,7 8,1 3,6 5,7 6,9 

30 à 34 ans 2,6 4,2 11,4 9,4 7,4 5,1 7,9 6 3 

35 à 39 ans 4,7 6,4 15,5 6,9 5,5 6,8 3,1 5,7 3,4 

40 à 44 ans 2,5 5,3 9,5 7 3,8 3,9 4 5 2,8 

45 à 49 ans 2,9 8,2 8 6,5 7,4 5,5 1,3 4,4 3,3 

50 à 54 ans 4,5 2,8 5,4 8,5 5 4,6 4,1 3,1 2 

55 à 59 ans 6,7 6 10,8 6,8 4 8,2 8,2 5,2 5,9 

60 à 64 ans 8,8 7,2 6,8 6,1 8,1 9,9 10,1 6,3 5,6 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 10 : Yukon 
 

YUKON 
TAUX DE CHÔMAGE112 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe  
 Groupe 
d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

 H/F 15 ans et plus 3,8 3 6,1 6,6 5,6 6,4 6,8 5,6 5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
 
Tableau 11 : Territoires-du-Nord-Ouest 
 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe  
 Groupe 
d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

 H/F 15 ans et plus 8,6 8,6 9,1 9,6 5,8 6,5 4,4 4,5 4,5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
Tableau 12 : Nunavut 
 

TERRITOIRES DU NUNAVUT 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe  
 Groupe 
d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

 H/F 15 ans et plus 13,3 15,6 15,5 16,5 9,3 7,5 3,5 15,5 16,4 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
Tableau 13 : Canada 
 

CANADA 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe 
Groupe 
d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 6 8,6 12,1 8,5 8,1 8,1 7,4 6,3 5,9 

15 à 19 ans 13,6 23,1 30 21,7 17,8 20,5 17,1 13 10 

20 à 24 ans 8,9 15,3 25,7 17,5 14,4 11,6 11,7 10,4 9,4 

25 à 29 ans 6,7 10,2 13,5 8,8 8 8,9 7,6 6,8 6,9 

30 à 34 ans 5 7,4 10 7,4 7 7,2 6,4 5,3 4,6 

35 à 39 ans 5,2 6,7 9,5 6,6 7,2 6,8 5,6 5,2 5,5 

40 à 44 ans 4,5 6,2 7,3 5,3 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 

 
112 Pour plus de renseignement sur la désaisonnalisation voir 
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq   
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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CANADA 
TAUX DE CHÔMAGE 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe 
Groupe 
d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

45 à 49 ans 3,4 5,7 8,2 6,1 5,6 6,7 5,2 4,3 4,5 

50 à 54 ans 4,8 5,8 7,2 6,2 6,1 6,2 5,5 5 4,5 

55 à 59 ans 5,8 7,1 8,5 6,5 6,9 7,1 6,5 5,2 6 

60 à 64 ans 6,4 8,2 9,5 7,1 8,7 8,2 7,9 7,2 7,1 

H  

15 à 64 ans 6,7 8,5 11,6 8,6 8,7 8,8 7,6 6,4 6,1 

15 à 19 ans 16,5 22,5 29,5 21,7 18,4 21,5 14,5 14,6 10,9 

20 à 24 ans 10,9 15,5 25,2 18,2 15,6 12,8 13,4 12,3 11,4 

25 à 29 ans 8,2 10,6 13,6 10 9,1 10 8,5 7,2 8,1 

30 à 34 ans 5,2 7,5 9,7 7,2 8 8,3 6,6 5,3 4,3 

35 à 39 ans 5,4 6,7 8,6 6,4 7,6 7,2 5,4 4,6 5 

40 à 44 ans 4,8 6 6,7 5,4 6,4 6,4 5,5 4,8 3,9 

45 à 49 ans 3,4 5 6,6 5,5 5,7 6,7 5,7 4,3 4,7 

50 à 54 ans 5 5,4 6,8 5,9 6,2 6,3 5,8 5,3 4,7 

55 à 59 ans 6,3 7 7,7 6,8 8 8 6,2 4,2 5,6 

60 à 64 ans 7,3 8,9 9,9 7 8,4 8,7 8,3 6,8 5,8 

F 

15 à 64 ans 5,2 8,7 12,7 8,4 7,4 7,3 7,1 6,2 5,8 

15 à 19 ans 10,8 23,8 30,5 21,7 17,2 19,5 19,7 11,6 9,2 

20 à 24 ans 6,6 15 26,3 16,6 13 10,2 9,8 8,4 7,1 

25 à 29 ans 5,2 9,8 13,4 7,5 6,7 7,7 6,6 6,4 5,6 

30 à 34 ans 4,8 7,3 10,5 7,5 5,9 6 6,1 5,3 5 

35 à 39 ans 4,9 6,7 10,6 6,8 6,7 6,4 5,8 5,9 5,9 

40 à 44 ans 4,2 6,5 8 5,2 5,3 4,8 4,9 4,7 4,3 

45 à 49 ans 3,4 6,3 9,9 6,7 5,5 6,6 4,8 4,2 4,3 

50 à 54 ans 4,6 6,2 7,5 6,5 5,9 6,1 5,2 4,8 4,3 

55 à 59 ans 5,3 7,3 9,5 6 5,8 6,1 6,9 6,4 6,5 

60 à 64 ans 5,3 7,2 9 7,2 9 7,6 7,5 7,6 8,7 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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ANNEXE J-TABLEAUX DES DONNÉES RELATIVES AUX TAUX 

D’EMPLOI 
Tableau 1 : Terre-Neuve-et-Labrador 
 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
TAUX D'EMPLOI113 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge 20-févr 20-mars 20-juin 20-sept 20-déc 21-mars 21-juin 21-sept 21-oct 

Les deux 
sexes 

15 à 64 ans 61,8 59,4 61,6 64,7 64,1 60,1 67 66,1 65,1 

15 à 19 ans 31,7 22 42,3 34,6 35,3 29,7 44,9 41,1 36,6 

20 à 24 ans 57,5 54 53,8 65,6 69,7 65,1 67,4 62,8 61,3 

25 à 29 ans 69,6 71,7 67,5 72,7 77,4 64,3 73,7 80,4 73,7 

30 à 34 ans 71,9 70,6 71,2 78,5 71,5 76,3 81,6 79,9 78,8 

35 à 39 ans 79,7 80,3 75,8 80,5 82,4 77 75,3 81,3 82,2 

40 à 44 ans 78,5 74,7 72,5 76,6 74,4 75,5 78,2 79,9 80,9 

45 à 49 ans 75,5 74,1 76,1 77,4 71 68,3 81,7 76,7 74,9 

50 à 54 ans 69,7 66,1 69,4 75 71,2 67,2 75,3 76,8 74,7 

55 à 59 ans 54,5 53,8 54,5 57 57,1 53,2 61,8 59,3 60 

60 à 64 ans 34,7 31,8 37,8 36,7 39,3 32,9 39,5 34 36,2 

Hommes 

15 à 64 ans 60,4 57,6 62,3 65,8 63,4 59,2 67,7 66,2 66,4 

15 à 19 ans 30,4 18,1 39,4 31,4 31,4 28,5 42,6 30,9 30,1 

20 à 24 ans 50,7 43,3 48 66 70 67,8 66,4 68,2 66,2 

25 à 29 ans 69,4 70,6 70,4 74,5 78,6 61,2 68,1 79 77,5 

30 à 34 ans 64,1 64,1 69,7 76,8 66,2 72,5 81,7 78,2 80,3 

35 à 39 ans 79,1 81,5 73 81,8 77,5 76,6 79,4 84,5 86,8 

40 à 44 ans 75,5 73,1 76,8 77,8 68,8 66,9 78,1 76,3 81,1 

45 à 49 ans 74,3 71,9 77,2 81,6 73,7 63,5 79,2 76,2 73,7 

50 à 54 ans 66,8 64,4 69,7 76,5 73,2 69,5 78,3 76 72,7 

55 à 59 ans 54,7 50,5 55,7 54 60 57,9 65,9 59,9 61,4 

60 à 64 ans 41,5 42 46,4 45,4 40,9 33,7 44,2 41,6 44 

Femmes 

15 à 64 ans 63,1 61,2 60,8 63,7 64,7 60,9 66,4 66,1 63,9 

15 à 19 ans 33,1 26,2 46,5 37,2 39,5 31 47,3 51,9 43,4 

20 à 24 ans 65,2 65,9 60 65,2 68,9 62,7 67,9 57,5 56 

25 à 29 ans 69,9 72,1 64,4 71,6 76,7 67,7 79,5 81,8 69,7 

30 à 34 ans 79,7 77,6 72,7 80,3 76,8 80,1 81,6 81,6 77,3 

35 à 39 ans 79,6 79 77,3 79,4 86 77,3 72,6 78,5 78,7 

40 à 44 ans 81,5 76,1 67,6 75,5 79,9 83,1 78,2 82,7 80,8 

45 à 49 ans 76,8 76,3 75 74,2 68,9 72,6 83,6 77,2 76 

50 à 54 ans 72,2 66,8 69,1 73,8 69,4 65,2 72 77,5 77,1 

55 à 59 ans 54,4 56,7 53 59,9 54,4 48,6 57,9 58,8 58,8 

60 à 64 ans 28 22 29,4 28,5 37,9 32,2 35,3 26,5 28,4 
 

 
113 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 2 : Ile-du-Prince-Édouard 
 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
TAUX D'EMPLOI114 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge 20-févr 20-mars 20-juin 20-sept 20-déc 21-mars 21-juin 21-sept 21-oct 

Les deux 
sexes 

15 à 64 ans 71,4 68 74,4 71,5 68,4 68,4 77,3 74,2 73,6 

15 à 19 ans 41,3 28,3 51,1 29,3 31,2 29 47,3 43,6 40 

20 à 24 ans 68,1 64,9 71,1 61,7 60 60,9 83,3 70,9 66,1 

25 à 29 ans 73 74,3 77,5 80,6 75 79,2 86 80 79,3 

30 à 34 ans 82 76,7 81,3 83,5 79,1 82,4 90,1 88,2 88,2 

35 à 39 ans 80,4 77 79,8 85,9 80 77,8 84,8 83 86,7 

40 à 44 ans 84,3 80,2 84,1 80,5 80,2 79,2 83 88,6 87,8 

45 à 49 ans 83,8 83,7 84,3 86,3 87,2 77,4 80,4 87,6 86,5 

50 à 54 ans 78,3 73,6 84,2 85 77,8 73,4 81,7 83,8 83,8 

55 à 59 ans 70,6 65,5 74,8 72 67,5 69 80 73 68,7 

60 à 64 ans 54,5 58 58,9 52,2 48,7 54,9 57 50 52,6 

Hommes 

15 à 64 ans 69,4 67,4 77,5 73,2 68,9 69,7 79,4 76,6 76,1 

15 à 19 ans 36,2 25,5 48,9 29,8 31,9 31,9 46,8 41,7 35,4 

20 à 24 ans 68,9 63,9 78,7 58,1 56,5 61,3 80,6 74,6 73,4 

25 à 29 ans 69,8 77,4 77,8 88,9 78,2 75 86 81,4 76,7 

30 à 34 ans 81,8 75 86,4 84,1 77,3 84,1 95,5 86,7 89,1 

35 à 39 ans 79,6 78 87,5 87,5 81,3 78,7 86,7 83,3 89,4 

40 à 44 ans 85,4 84,6 88,1 85,4 78,6 79,5 88,9 90,9 88,9 

45 à 49 ans 83,3 82,6 83,3 88,9 88,6 76,7 77,8 89,1 91,8 

50 à 54 ans 69,8 69,1 84,5 88,9 78,2 75 84,9 84,6 86 

55 à 59 ans 66,7 58,6 75,9 71,9 68,4 70,2 85,7 73,2 69,6 

60 à 64 ans 55,6 63 64,8 59,3 57,4 64,8 64,8 63,6 63,6 

Femmes 

15 à 64 ans 73,1 68,7 71,5 69,6 67,8 67 75 72 70,9 

15 à 19 ans 46,7 31,1 51,1 28,9 30,4 26,1 47,8 45,7 45,7 

20 à 24 ans 69,2 66 62,3 66 64,2 62,3 84,9 66,7 59,3 

25 à 29 ans 75 70,8 77,1 71,4 73,5 84 88 76,5 80,8 

30 à 34 ans 80,4 78,3 76,6 83 80,9 83 85,1 91,5 85,4 

35 à 39 ans 79,6 77,6 76,4 84,3 78,6 76,7 83,3 81,1 84,3 

40 à 44 ans 83,3 76,6 78 80 83,3 77,4 79,2 86,4 84,8 

45 à 49 ans 84,3 84,6 83 82 86 78 82,7 86,3 81,8 

50 à 54 ans 86,8 78,4 83,9 81,1 77,4 71,7 78,4 83 81,6 

55 à 59 ans 75,4 72,1 72,1 72,1 66,7 66,7 74,6 72,9 67,8 

60 à 64 ans 51,7 51,7 55,2 45,8 40,7 45,8 50,8 37,3 42,4 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 

 
114 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 3 : Nouvelle-Écosse 
 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
TAUX D’EMPLOI115 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 8,8 10,6 12,5 7,1 8,2 9,5 8,1 7,2 7,7 

15 à 19 ans 18,4 24,4 32 10,5 15 19,9 23,8 14,7 14,5 

20 à 24 ans 12,1 15,8 20 11,4 8,4 11,1 11,5 6,9 6,6 

25 à 29 ans 13,6 15 16,4 10,1 10,7 9,9 7,5 9,1 10,6 

30 à 34 ans 7,9 10,4 13,5 4,8 6,5 10,9 8,1 7,4 5,9 

35 à 39 ans 7,8 10,1 6,7 5,9 6,4 6,2 5,7 6,8 7,2 

40 à 44 ans 7,8 6,1 5,2 5,7 7 7,3 4,6 4,6 8,3 

45 à 49 ans 4,7 6 6,1 5,5 3,9 6,9 6,9 6,6 5,9 

50 à 54 ans 4 6,5 9,8 5,6 10,5 4,4 4,6 6,4 5,4 

55 à 59 ans 8,8 11 9,7 5,2 7,5 10,9 5,3 5 7,4 

60 à 64 ans 7,3 8,7 13,1 9,9 9,7 14 10,8 8,7 8,6 

H  

15 à 64 ans 10,4 12,1 12,7 7,4 9,5 11,4 9 7,7 8,5 

15 à 19 ans 21,1 23,2 31,5 15,4 20 24,3 20,1 17,8 13,4 

20 à 24 ans 13,4 21,2 19 18,3 6,7 11,4 15,7 7,6 7,6 

25 à 29 ans 15,2 18 21 12,1 15,4 13,7 8,8 10 11,5 

30 à 34 ans 10,6 11,3 11,9 5,7 8,8 17,5 10,5 9,3 6,6 

35 à 39 ans 9,9 10,8 6,5 5,9 5,4 7,3 6,5 7,7 8,6 

40 à 44 ans 9,1 4,9 5,6 4,9 8,3 7,6 4,8 3,3 8 

45 à 49 ans 5 6,2 6,7 6,1 5,4 8,7 7,8 6,8 6,2 

50 à 54 ans 5,2 5,8 10,7 1,8 12,5 5,5 4,7 7,6 9,3 

55 à 59 ans 10,6 11,5 8,2 1,8 8,4 12,2 5 3,7 8,3 

60 à 64 ans 8,8 15 12,9 10 9,9 12,3 10,9 8,5 8,4 

F  

15 à 64 ans 7,3 9,1 12,2 6,7 6,9 7,6 7,3 6,8 6,8 

15 à 19 ans 16,8 25,5 32,3 4,5 8 16,1 27 11,8 15,3 

20 à 24 ans 10,7 8,6 21,1 4 10,1 10,4 6,9 6,2 5,6 

25 à 29 ans 12 12,5 11,6 8,6 6 6 5,6 8 9,7 

30 à 34 ans 5,2 9,6 15,1 3,9 4,3 4,7 5,7 6 5,1 

35 à 39 ans 6,3 9,6 7 5,9 7,5 5,2 4,9 6,4 5,8 

40 à 44 ans 6,6 7,2 4,9 6 5,7 7 4,9 5,4 8,6 

45 à 49 ans 4,4 5,7 5,5 5 2,4 4,4 6,1 6,4 5,6 

50 à 54 ans 2,4 6,9 9 9 9,1 3,5 4,5 5 1,8 

55 à 59 ans 7,3 10,9 11,8 8,5 6,3 9,6 6,1 6,4 6,8 

60 à 64 ans 5,9 x 13,2 9,8 10,2 16,1 10,6 9 8,8 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 

 
115 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 4 : Nouveau-Brunswick 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
TAUX D'EMPLOI116 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 69,5 66,1 72,7 71,1 69,9 68,3 74 72,6 72,2 

15 à 19 ans 44,1 33,9 53,9 39,6 48,1 48,6 58,3 45,6 42,3 

20 à 24 ans 61,8 58,6 70,9 60,4 63 61,8 75,1 63 66,6 

25 à 29 ans 78,1 73,6 77,4 77,7 77,1 78,3 80,7 78,6 78,2 

30 à 34 ans 77,9 72,1 80,6 81,8 81,3 79,3 83 83,1 83,4 

35 à 39 ans 79,4 76,9 80,3 84,5 83,9 81 81,6 85 84 

40 à 44 ans 81,2 78,9 79,9 84,6 82,6 80,3 83,4 85,4 85,2 

45 à 49 ans 82,6 79,3 84 82,6 81,4 81,7 85,9 86,7 87,9 

50 à 54 ans 78 78,8 83,4 83,1 77,4 74,8 78,7 82,3 80,4 

55 à 59 ans 68,1 66,6 69,2 69,2 62,8 59,8 70,1 69,5 67,4 

60 à 64 ans 46,7 42,9 51,5 48,3 47,2 44,8 49,3 49,8 50,2 

H  

15 à 64 ans 69,9 67,6 74,2 73,1 71 67,5 74,6 74,8 74,6 

15 à 19 ans 44,1 34,7 48,8 38,8 48 46,5 53 44,3 43,8 

20 à 24 ans 64,7 62,9 70,7 70 67,7 63 74,8 67,4 71,2 

25 à 29 ans 76,9 74,5 70,3 69,8 75 78,3 76,9 81,7 81,8 

30 à 34 ans 76,1 72,2 83,3 88,1 82,4 77,3 85,8 85,4 85,5 

35 à 39 ans 78 78,3 80,5 85 84,9 77,6 78 86,1 86,7 

40 à 44 ans 84,3 81,3 79,7 83,3 81,1 79,5 82,2 85,7 89 

45 à 49 ans 85,4 82,6 87,9 87,8 81 80,5 89,2 87 87,2 

50 à 54 ans 78,7 81,5 86 82,2 75 70,9 80,2 83 81,2 

55 à 59 ans 67,6 66,2 74,1 73,4 66,3 60,1 72 72,9 68,8 

60 à 64 ans 47,5 43,8 60,1 54 52,8 46,8 56,7 57 55,3 

F 

15 à 64 ans 69,2 64,7 71,2 69 68,7 69,1 73,3 70,3 69,8 

15 à 19 ans 44,2 33,3 58,6 40,4 48 50,5 63,1 47 40,7 

20 à 24 ans 58,7 54,2 70,8 50 57,9 59,9 76,2 58,6 61,3 

25 à 29 ans 79,9 72,7 84,7 86,1 79,3 78,3 84,5 75,5 74,5 

30 à 34 ans 79,3 71,9 77,9 75,7 80,3 80,7 80,4 80,9 81,4 

35 à 39 ans 81,2 75,9 79,6 84 82,5 84,1 83,9 83,4 81,8 

40 à 44 ans 78,6 77 79,7 85,8 84 80,8 84,7 85,1 81,7 

45 à 49 ans 80,1 76,3 80,5 78 81,5 82,6 82,8 85,9 88,6 

50 à 54 ans 77,2 75,4 80,2 84,1 79,6 78,1 77,2 81,6 79,1 

55 à 59 ans 68,3 66,7 64,8 65,2 59,3 60 68 66,1 66,3 

60 à 64 ans 46,1 41,8 43 42,7 41,6 42,9 42,4 42,7 45,2 
 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 

 
116 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 5 : Ontario 
 

ONTARIO 
TAUX D’EMPLOI117 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 72,3 68,1 66,8 70,3 70,9 70,5 72,3 73,1 73,6 

15 à 19 ans 35 26,9 31,7 33,6 35,5 31,1 40,6 35,8 37,1 

20 à 24 ans 64,2 55,7 53,9 56,7 58,9 59,9 66,4 65,2 66,2 

25 à 29 ans 79,5 76,7 71,8 76,6 75 75 78,5 79,7 79,4 

30 à 34 ans 81,1 77,3 76,9 80,4 81,4 81,4 81,8 84,1 84,1 

35 à 39 ans 83,1 79,7 78 80 78,4 81 81,3 82,7 82,4 

40 à 44 ans 82,2 78,5 79 83,2 83 82,2 80,9 83,8 83,4 

45 à 49 ans 85,4 80,9 76,7 81 83,4 81,9 81,6 83,9 84,2 

50 à 54 ans 81 77,4 77,6 81,1 80,7 79,9 81,5 81,6 83,1 

55 à 59 ans 72,6 69,4 68 72,3 73,8 72,4 71 72,7 73 

60 à 64 ans 55,1 53,4 50 53,8 55,3 55,6 55,5 57,1 57,8 

H  

15 à 64 ans 75,1 72 71,5 74 74,2 73,9 75,6 76,1 76,9 

15 à 19 ans 32,5 26,5 31,4 33,5 36,5 31,5 41,3 32,4 35,1 

20 à 24 ans 62,3 56,6 58,3 58,2 59,7 61,6 64,6 64,1 65,2 

25 à 29 ans 79,8 80,3 75 77,3 76 77,3 79,1 80,7 81,2 

30 à 34 ans 85,8 82 80,5 83,4 83 84,1 85,4 86,3 88 

35 à 39 ans 87,5 84,4 84,1 87,5 86,4 88 88,1 88,4 88,3 

40 à 44 ans 87,8 84,5 85,1 89,4 88,6 85,2 84,9 89,4 88,5 

45 à 49 ans 89,7 86 84,6 86,6 87,2 86,8 86 87,4 87,9 

50 à 54 ans 85,9 83,7 82,8 85,3 84,4 82,8 86,1 86,2 87 

55 à 59 ans 76,3 74,6 72,8 75,2 76,6 76,3 77 80,2 80 

60 à 64 ans 61,1 58,7 58,1 61,4 62 62,3 61,2 62 64,4 

F  

15 à 64 ans 69,6 64,1 62,1 66,7 67,7 67,2 69 70,2 70,2 

15 à 19 ans 37,7 27,3 32,1 33,7 34,4 30,8 40 39,3 39,3 

20 à 24 ans 66,2 54,7 49 55,1 57,9 58 68,4 66,4 67,4 

25 à 29 ans 79,2 72,9 68,5 75,9 74 72,5 77,8 78,7 77,6 

30 à 34 ans 76,5 72,5 73,2 77,4 79,8 78,7 78,1 81,8 80,1 

35 à 39 ans 78,7 75,1 72,5 73 70,9 74,6 74,9 76,8 76,6 

40 à 44 ans 77,2 73,1 72,9 77,1 77,5 79,2 76,9 78,5 78,5 

45 à 49 ans 81,4 76,2 68,7 75,2 79,8 77,2 77,5 80,6 80,7 

50 à 54 ans 76,1 71 72,9 77,4 77,3 77,1 77 77,3 79,4 

55 à 59 ans 68,9 64,3 63,3 69,3 71,1 68,5 65,1 65,3 66,1 

60 à 64 ans 49,4 48,3 42,3 46,6 48,9 49,3 50,1 52,5 51,5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 

 
117 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 6 : Manitoba 
 

MANITOBA 
TAUX D’EMPLOI118 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 78,6 76,9 79 79,1 76,4 78,7 80,8 79,7 79 

15 à 19 ans 48,2 45,6 58,2 49,6 43 47,7 54 49 48,3 

20 à 24 ans 76,2 66,7 82,2 76,4 70 77,5 87,7 80,4 77,9 

25 à 29 ans 82,4 82,6 83,6 87,8 82,9 84 85,9 85,5 84 

30 à 34 ans 86 85,3 84,1 86,2 83,9 86,3 88,4 86,9 87,5 

35 à 39 ans 89,5 85,7 86,2 87,8 87,8 87,6 88,1 87,6 87,9 

40 à 44 ans 89,7 89,9 85,5 88,2 88,1 90,5 90 91,1 90,2 

45 à 49 ans 89,1 88,1 87,7 88,8 89,5 90 89,4 90,3 85,6 

50 à 54 ans 86,7 88,6 85,8 87,1 85,9 86,7 88,4 88,2 89,7 

55 à 59 ans 79,7 78,8 76,4 77,6 78,5 76,6 75,3 77,1 76,5 

60 à 64 ans 56,2 55,6 58,5 59,1 51,7 57,6 58,1 57,8 59,5 

H  

15 à 64 ans 82,6 81,5 84,4 82,8 81,1 82,5 85 84,6 82,7 

15 à 19 ans 44,9 43,8 58,1 45,8 43,5 45,5 52 48,2 45,3 

20 à 24 ans 76,4 67,4 82,6 74,5 69,4 75,9 89,4 85,1 81 

25 à 29 ans 88,8 87,9 91,1 90,2 86,7 87,7 89,2 91,1 88,2 

30 à 34 ans 94,4 93,9 91,1 92,2 91,3 94,8 96,3 94,6 93,5 

35 à 39 ans 92,8 92,8 93,3 93,5 94,2 92,1 91,9 95 94,8 

40 à 44 ans 92,6 95,1 90,6 92,8 94,3 95,1 94,6 94,6 95 

45 à 49 ans 93,3 92,5 90,3 92,9 95,6 93,4 93,4 95,6 90,2 

50 à 54 ans 88,7 89,7 91,7 90,9 90,2 90,5 92,9 91,7 91,8 

55 à 59 ans 83,7 82,7 82,4 84,2 84,5 82,5 81,6 83,7 81,1 

60 à 64 ans 68,9 69,4 70,3 69,1 60,7 65,3 65,8 62,8 63,6 

F 

15 à 64 ans 74,6 72,2 73,6 75,4 71,5 74,9 76,6 74,8 75,2 

15 à 19 ans 51,8 47,5 58,2 53,6 42,7 50,4 56 49,6 51,4 

20 à 24 ans 76,1 65,8 81,5 78,4 70,6 79,2 85,8 74,9 74,6 

25 à 29 ans 75,6 77,2 75,6 85,3 79 80,1 82,3 79,7 79,4 

30 à 34 ans 77,6 76,7 77,2 80,2 76,9 77,8 80,4 79,4 81,4 

35 à 39 ans 86 78,8 78,6 82,1 81,2 83,2 84,6 80,4 81,4 

40 à 44 ans 86,9 84,6 80,9 83,8 81,6 85,7 85,5 87,7 85,5 

45 à 49 ans 85,1 83,9 85,1 85,2 83,7 87,1 85,3 85 81 

50 à 54 ans 84,8 87,6 80,1 82,7 81,5 82,5 84 84,8 87,6 

55 à 59 ans 75,9 74,8 70,6 71,1 72,6 71 69,2 70,9 72,2 

60 à 64 ans 43,8 42,1 47 49,5 42,9 50,1 51 53,2 55,6 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 
 
 

 
118 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 7 : Saskatchewan 
 

SASKATCHEWAN 
TAUX D’EMPLOI119 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 73,8 71,4 72,1 75,2 72,5 72,3 76,9 77,2 75,5 

15 à 19 ans 37,1 31,4 44,6 37,4 36,2 37,6 45,5 46,6 44,9 

20 à 24 ans 68,8 63,7 66,1 71,7 64,4 65,9 79,3 74,1 70,2 

25 à 29 ans 77,9 73,9 75,6 84,9 73,4 73,7 82 84,2 83,1 

30 à 34 ans 80,7 77,4 74,5 84,4 83,5 77,5 86,2 88,4 87 

35 à 39 ans 86,4 84,9 80,8 82,6 84,9 85,7 86,1 87,2 85,9 

40 à 44 ans 84,5 81,6 84,2 86,5 85,5 84,3 86,8 89 88,1 

45 à 49 ans 86,2 87,1 85,4 86,7 85 83,4 86,3 85,1 84,8 

50 à 54 ans 83,8 83,7 82,8 83,3 80,2 80 83,7 83,7 84,3 

55 à 59 ans 72,4 72,5 70,2 76,8 75,1 76,5 75,5 76 74 

60 à 64 ans 56,5 54,8 55,1 54,6 52,8 53,9 54,5 54 49,5 

H  

15 à 64 ans 75,8 74,2 75,7 78,9 75 74,2 79,8 81,1 79,2 

15 à 19 ans 37 31 45,5 32,3 31,7 34,9 43,9 50,9 47,3 

20 à 24 ans 70,3 69 64,9 71,9 59,8 62,5 79,9 77,1 71,5 

25 à 29 ans 79,6 75 78,9 89,6 78,7 77,5 86,2 88,1 85,5 

30 à 34 ans 84,6 82,2 84,5 93,1 89,5 80,4 90,9 93,3 91,5 

35 à 39 ans 88,8 85,8 82,5 86,6 86,6 87,3 90,2 91,3 90,9 

40 à 44 ans 85,1 82,7 90 90,6 90,1 88,4 92,5 93,1 91,5 

45 à 49 ans 87 88,1 86,4 90,8 87,2 83,4 86,4 88,4 89,6 

50 à 54 ans 85,9 88,2 85,8 84,4 81,2 82,7 86,9 87,7 86,6 

55 à 59 ans 74,3 75,9 74,1 85,1 81,4 81,2 78,2 76,8 76,8 

60 à 64 ans 62 61 62,1 59,7 58,3 59,3 58,4 60,9 57,6 

F  

15 à 64 ans 71,7 68,5 68,2 71,4 70 70,3 74 73,1 71,7 

15 à 19 ans 37,1 31,7 43,5 42,9 40,8 40,1 47,2 41,7 42,5 

20 à 24 ans 67,2 57,8 67,5 71,6 69,5 69,5 78,3 70,9 68,7 

25 à 29 ans 76 72,5 71,8 79,9 67,6 69,7 77,7 80,3 80,6 

30 à 34 ans 76,7 72,2 64,1 75,6 77,4 74,3 81,3 83,3 83 

35 à 39 ans 84 83,8 79 78,6 82,8 84 81,6 82,3 80,3 

40 à 44 ans 83,8 80,3 78,1 81,8 80,8 80,2 81 85,2 85 

45 à 49 ans 85,3 86,1 84,4 82,3 82,7 83,4 86,2 81,5 79,8 

50 à 54 ans 81,6 78,9 79,7 82,4 79,2 76,8 80,7 80,3 82 

55 à 59 ans 70,8 69,3 66,1 68,6 68,6 71,8 72,6 75,2 70,8 

60 à 64 ans 50,8 48,6 48 49,4 47,2 48,7 50,7 46,9 41,3 
 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe 
d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 

 
119 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 8 : Alberta 
 

ALBERTA 
TAUX D'EMPLOI120 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 73,8 70 68,6 71,2 70,4 72,1 73,8 74,7 74,3 

15 à 19 ans 35,1 26,5 33,6 36,4 31,3 30,9 40 42,7 42,1 

20 à 24 ans 67,4 56,3 63 56,1 57,8 66,8 70 63,4 65,2 

25 à 29 ans 76,2 71,3 71,6 78,3 79,3 80,7 79,4 83,9 80,5 

30 à 34 ans 81,2 80,4 77,4 82 78,8 77,4 79,1 82,1 84,3 

35 à 39 ans 83,4 81,1 78,7 81,9 78,5 79,5 81,2 84,8 84,5 

40 à 44 ans 85,6 83,9 77,2 80,3 80,1 83,5 82,1 81,5 82,6 

45 à 49 ans 83,5 81,2 79,6 83,3 81,6 79,9 82,7 84,5 82,8 

50 à 54 ans 83,3 81,4 76,3 79,9 79,8 79,3 82,5 83,6 80,5 

55 à 59 ans 72,9 69,9 66,3 69,8 71,8 74,3 75,9 74,1 73,6 

60 à 64 ans 58,6 55,3 52,5 52,1 54,3 58,3 55,9 55,9 56,4 

H  

15 à 64 ans 76,6 73,9 73,6 75,2 73,3 75,6 77,5 78,3 78 

15 à 19 ans 29,7 23,7 33,4 38,3 28,5 28,7 38,1 39,8 37,2 

20 à 24 ans 65,9 58,2 66,4 55,9 57,4 67,4 63,8 61,6 63,8 

25 à 29 ans 77 72,8 72,1 78,1 81,6 85,9 82 84,8 83,7 

30 à 34 ans 88,3 86,1 82,4 87,5 84 82,1 87,9 88,4 92,3 

35 à 39 ans 88,2 86,3 84 87,5 83,2 86,1 88,6 91,7 90,1 

40 à 44 ans 89,6 86,4 81,2 83,1 83,8 88,5 85,8 84,5 86,8 

45 à 49 ans 88,3 86,1 85,7 87,3 84,5 84,4 87,6 89 86,5 

50 à 54 ans 84,7 86,1 83,4 85 81,6 83,3 86,6 88,2 84,3 

55 à 59 ans 75,8 76,7 75 76 75,1 75,8 82,1 80,3 78,8 

60 à 64 ans 67,2 64,3 62,2 61,9 61,3 62,7 60,6 61,9 63,6 

F  

15 à 64 ans 70,9 66 63,6 67,1 67,5 68,4 70 71,1 70,6 

15 à 19 ans 40,7 29,5 33,7 34,4 34,2 33,2 42 45,8 47,2 

20 à 24 ans 69 54,2 59,3 56,4 58,2 66,2 76,8 65,2 66,6 

25 à 29 ans 75,4 69,8 71 78,5 76,9 75,2 76,7 83,1 77,1 

30 à 34 ans 74 74,5 72,2 76,4 73,5 72,6 70,1 75,6 76,2 

35 à 39 ans 78,3 75,7 72,7 75,3 73,1 72,1 72,4 77,1 78 

40 à 44 ans 81,7 81,3 73,5 77,8 76,9 78,9 79,1 78,8 78,9 

45 à 49 ans 79 76,4 73,1 78,8 78,6 75,2 77,2 79,9 79,1 

50 à 54 ans 81,6 76,3 69,2 75 78 75,4 78,9 79 76,5 

55 à 59 ans 70 63 57,6 63,6 68,6 72,7 69,8 68,1 68,6 

60 à 64 ans 50,1 46,4 42,9 42,5 47,3 53,9 51,2 50 49,3 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 
données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 

 
 

 
120 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 9 : Colombie-Britannique 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
TAUX D’EMPLOI121 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 
sept-

21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 73,5 69,6 68,4 71,1 72,8 74,2 76,1 75,4 75,7 

15 à 19 ans 39,6 30,1 41,7 38 32,3 45,1 50,3 48,2 44,9 

20 à 24 ans 67,1 57,3 55,3 58,2 65,3 67,1 75,1 66,4 68,8 

25 à 29 ans 78,8 74,3 67,4 78 81,6 79,8 84,3 84,2 84,2 

30 à 34 ans 85,1 83,4 78,2 79,4 82,1 83 83,6 84,5 86,1 

35 à 39 ans 83,3 80,8 74,6 79,9 80,7 85,4 87,8 84,3 83,5 

40 à 44 ans 85 83,5 80,4 85,1 87,3 85,4 84,2 84,1 86,7 

45 à 49 ans 84,6 80,7 82,4 83 85,4 83,8 86,8 82 83,8 

50 à 54 ans 79,8 78,3 78,7 80 80,9 80 79,7 82,9 81,3 

55 à 59 ans 70,6 69,1 69,9 70,8 73,5 74 69,5 72,8 73,5 

60 à 64 ans 55,1 51 51 52,7 51,6 52,8 55,9 58,9 57,4 

H  

15 à 64 ans 76,8 73,6 71,9 73,1 75,8 77,7 80,2 78,5 79,3 

15 à 19 ans 38,7 26,3 39,4 33,1 32,1 45,2 55,3 45 39,8 

20 à 24 ans 64,1 60,2 57,3 57,9 67,3 68,7 78,3 64,5 69,7 

25 à 29 ans 80,6 77,6 68,7 77,2 84 80 83,2 82,7 85,5 

30 à 34 ans 88,8 88,2 83,8 83 86 84,5 87,1 91,3 91,4 

35 à 39 ans 89,5 87,2 79,4 82,4 85,8 90,8 92,9 90,9 87,8 

40 à 44 ans 89,3 88,7 86,6 89,3 90,9 90,7 90,5 88,6 91 

45 à 49 ans 87,5 85,2 85,9 83,5 88,6 88,9 87,3 88,2 91,3 

50 à 54 ans 81,4 81,3 81,8 85,4 84,1 84,6 85,4 87,3 88,1 

55 à 59 ans 78,2 74,7 74,5 78 76,1 80,6 75,7 74,8 77 

60 à 64 ans 63,4 59,2 57,3 54,9 56,1 58,1 62,1 65,4 63,4 

F 

15 à 64 ans 70,3 65,6 65 69,1 69,9 70,8 72,1 72,4 72,2 

15 à 19 ans 40,5 34,1 44,1 43 32,4 44,9 45,2 51,4 50,2 

20 à 24 ans 70,4 54,1 53,1 58,4 63,1 65,4 71,6 68,4 68 

25 à 29 ans 76,8 70,8 66 78,9 79,1 79,6 85,5 85,9 82,9 

30 à 34 ans 81,2 78,4 72,5 75,8 78,1 81,5 79,9 77,7 80,7 

35 à 39 ans 76,9 74,3 69,7 77,6 76 80 82,9 78,3 79,3 

40 à 44 ans 80,9 78,6 74,5 81 83,8 80,5 77,9 79,4 82,3 

45 à 49 ans 81,7 76,5 78,8 82,5 82,8 79,7 86,3 76,4 76,8 

50 à 54 ans 78,2 75,5 76 75,1 77,4 75,2 74,5 78,7 75 

55 à 59 ans 63,4 63,9 65,6 64 71 67,7 63,7 71 70,3 

60 à 64 ans 47,5 43,4 45,2 50,7 47,4 48 50,2 52,8 51,8 
 
 
 
 

 
121 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Tableau 10 : Yukon 
 

YUKON 
TAUX D’EMPLOI 

Date de diffusion : 2021-11-05 

 Sexe Groupe d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 15 ans et plus 70,4 70,4 66,5 65,1 67,6 67,9 67,2 66,6 68,5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
 
Tableau 11 : Territoires-du-Nord-Ouest 
 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
TAUX D’EMPLOI 

Date de diffusion : 2021-11-05 

 Sexe Groupe d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 15 ans et plus 66 66 62,2 61,4 66,7 67,9 70,2 68,7 68,5 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
Tableau 12 : Nunavut 
 

NUNAVUT 
TAUX D’EMPLOI 

Date de diffusion : 2021-11-05 

 Sexe Groupe d’âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 15 ans et plus 52,5 52,8 45 49,1 49 49 48,3 51,5 51,8 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0292-01  Caractéristiques de la population active selon le territoire, 
moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201  
 
Tableau 13 : Canada 
 

CANADA 
TAUX D’EMPLOI122 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

H/F 

15 à 64 ans 73,2 69,1 69 71,8 71,7 71,8 74,4 74,6 74,6 

15 à 19 ans 39,5 30,6 38,1 37,9 36,8 35,8 46,3 42,5 42,4 

20 à 24 ans 67,4 58,1 59,3 61 61,5 64,5 72,4 67,3 67,7 

25 à 29 ans 79,3 75,7 73,5 78,7 77,3 77,7 80,8 81,8 81 

30 à 34 ans 82,7 79,5 77,8 81,3 82,1 81,2 82,2 83,9 84,8 

35 à 39 ans 83,8 80,8 79 82 81,2 82,4 83,1 84 84,1 

40 à 44 ans 84,1 81,1 80,5 84,1 83,7 83,4 83,2 85,5 85,7 

45 à 49 ans 84,6 81,5 80,3 83,1 83,8 81,9 84 84,9 84,7 

50 à 54 ans 80,9 78,3 78,9 81,3 81,1 80,7 82 82,7 82,9 

 
122 Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. 

Le taux d'emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans 
ce groupe exprimé en pourcentage de la population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies 
au dixième près. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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CANADA 
TAUX D’EMPLOI122 

Date de diffusion : 2021-11-05 

Sexe Groupe d'âge févr-20 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20 mars-21 juin-21 sept-21 oct-21 

55 à 59 ans 71,2 68,4 68,4 71,9 72,4 72 71,8 73,3 72,8 

60 à 64 ans 53,5 51,1 49,2 51,8 51,5 52,9 54,6 54,8 54,5 

H  

15 à 64 ans 75,5 72,5 72,9 75,1 74,3 74,5 77,7 77,6 77,6 

15 à 19 ans 36,9 29,6 37,6 36,4 35,7 35,4 46,2 39,9 39 

20 à 24 ans 65,9 58,9 61,2 61,7 61,3 65,1 71,3 66,4 66,7 

25 à 29 ans 79,7 77,4 75,3 78,9 78,3 79,1 81,8 82,9 82,6 

30 à 34 ans 87 83,9 82,2 85,6 85 83,3 85,9 87,8 89,4 

35 à 39 ans 87,4 84,7 83,7 86,9 86,1 87 88,8 89,2 89 

40 à 44 ans 87,8 85,8 85,4 88,1 87,4 86,4 87,4 89,4 89,7 

45 à 49 ans 87,6 85,5 85,6 87,1 86,6 85,5 87,1 89,1 88,4 

50 à 54 ans 83,8 83,1 83,3 85,3 83,5 83,4 86,1 85,5 85,6 

55 à 59 ans 74,2 73 74,3 77 75,4 75,2 77,6 79,3 78,6 

60 à 64 ans 60 57,5 56,3 59 58,7 59,7 60,4 60,8 61,2 

F  

15 à 64 ans 70,9 65,8 65 68,6 69 69,1 71,2 71,6 71,6 

15 à 19 ans 42,2 31,8 38,7 39,5 37,8 36,2 46,4 45,2 45,9 

20 à 24 ans 69 57,1 57,3 60,2 61,7 63,8 73,7 68,2 68,8 

25 à 29 ans 79 73,9 71,6 78,5 76,1 76,2 79,7 80,6 79,3 

30 à 34 ans 78,2 75 73,3 76,9 79,2 79,2 78,4 79,9 80,1 

35 à 39 ans 80,3 76,9 74,5 77,2 76,4 77,8 77,6 78,7 79,1 

40 à 44 ans 80,5 76,7 75,8 80,2 80,1 80,6 79,1 81,8 81,9 

45 à 49 ans 81,8 77,8 74,9 78,9 81,1 78,6 81 80,9 81,1 

50 à 54 ans 78 73,5 74,8 77,6 78,6 78 77,9 80 80,4 

55 à 59 ans 68,2 63,9 62,7 66,8 69,4 68,8 66,2 67,4 67,2 

60 à 64 ans 47,3 44,9 42,3 44,9 44,5 46,4 48,9 48,9 48 
Statistique Canada. Tableau 14-10-0017-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, 
données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000) https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db



