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RÉSUMÉ 
L’inégalité des revenus, le travail précaire et la 
numérisation de l’économie représentent désormais des 
enjeux que les décideurs économiques ne peuvent plus 
négliger au risque d’une débâcle économique et de 
bouleversements sociaux.   

Depuis quelques années, l‘avenir du travail est un sujet populaire parmi les décideurs politiques, les médias 

et les commentateurs. On s’attendait à ce que l’intelligence artificielle, la robotique de pointe, l’économie du 

partage, et d’autres technologies et modèles émergents bousculent nos façons de travailler, éliminent une 

panoplie de taches routinières et répétitives, et fassent pression sur les structures de soutien social conçues 

pour une autre époque. Ces effets devaient se faire sentir à court et à moyen terme, mais avec suffisamment 

de temps pour préparer les travailleurs et adapter les politiques à l’avènement de l’économie « des petits 

boulots » et à un monde de plus en plus axé sur le numérique. 

Or, sans crier gare, l’avenir du travail a fait son entrée, et la nécessité de réinventer les assises de nos 

politiques sociales et économiques a monté d’un cran. 

La pandémie de la COVID-19, qui a déferlé sur la planète au début de 2020, a eu un effet accélérateur sur 

des tendances observées depuis longtemps concernant les marchés de l’emploi et les économies partout au 

monde. L’inégalité des revenus, le travail précaire et la numérisation de l’économie représentent désormais 

des enjeux que les décideurs économiques ne peuvent plus négliger au risque d’une débâcle économique et 

de bouleversements sociaux.   

Le regard tourné vers l’avenir postpandémique, on peut facilement s’imaginer une période prolongée 

d’anxiété économique. L’activité économique pourrait périodiquement subir des fermetures et réouvertures 

alors que le virus resurgit en vagues subséquentes. Une poignée de géants multinationaux de l’industrie 

numérique possédant des capitaux importants feront la pluie et le beau temps, écrasant d’autres industries 

moins compétitives. Selon ce scénario, les travailleurs à temps partiel, temporaires et occasionnels 

deviendront probablement le premier choix d’effectifs d’entreprises obsédées par le profit et qui cherchent 

à minimiser l’engagement à long terme envers leurs employés dans un environnement hautement incertain. 

Comment le Canada peut-il se préparer au futur monde du travail de manière à protéger et à soutenir ceux 

et celles qui souffriront le plus des effets de la pandémie? Les jeunes, les travailleurs dans les secteurs des 

services et du tourisme, les femmes, les groupes historiquement marginalisés et les travailleurs âgés sont 

tous susceptibles d’avoir une pente particulièrement raide à remonter au cours des prochaines années. Que 

devons-nous faire pour nous assurer que les emplois de qualité au Canada répondent aux besoins des 

travailleurs en leur offrant un revenu équitable, de la sécurité et des possibilités d’avancement? 
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Le présent rapport dresse un bilan de la situation actuelle du marché du travail canadien, explore les 

tendances clés relatives à la nature et à la qualité du travail et examine celles susceptibles d’accélérer ou de 

changer après la pandémie. Il conclut avec une série de recommandations stratégiques qui traceront la voie 

à suivre pour une économie canadienne inclusive et résiliente axée sur le travail décent. 
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L’AVENIR DU TRAVAIL VIENT DE 
COMMENCER 
L’avenir du travail est arrivé parmi nous. Depuis de nombreuses années déjà, ce sujet fait l’objet de vives 

discussions entre les décideurs politiques, mais, comme c’est souvent le cas, la situation a évolué beaucoup 

plus rapidement et pour des raisons bien différentes de ce qui avait été prévu. Le bouleversement n’est pas 

venu de l’intelligence artificielle et de la robotique de pointe, mais bien d’un virus qui a mis fin abruptement 

à notre mode habituel de vie, de travail et d’avancement. 

La pandémie de la COVID-19 a mis en exergue certains clivages et défis de notre société. Elle a également 

soulevé des questions pressantes quant aux solutions de ces problèmes qui permettront de développer une 

économie et un marché du travail favorables à l’ensemble des Canadiens et Canadiennes. 

Les travailleurs dans les emplois précaires et peu rémunérés comme les livreurs, les travailleurs en soins de 

longue durée et les caissiers dans les épiceries se sont retrouvés sous les projecteurs au moment où la vie 

« normale » s’est arrêtée. Le virage numérique s’est opéré à une vitesse fulgurante, tant pour faire notre 

épicerie que pour travailler et maintenir nos interactions sociales. L’ordre international semble en voie de 

s’effilocher davantage alors que le tissu connectif fait de voyages et d’échanges commerciaux s’effile. Déjà, 

le ralentissement économique affecte de manière disproportionnée les femmes, les jeunes et les travailleurs 

à faible revenu. 

Qu’est-ce que le travail décent? 

Selon l’Organisation internationale du travail, le travail décent « résume les 

aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un travail productif 

et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection 

sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement 

personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer les 

revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur 

vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. » 

Source : https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm  

 

Quelle en sera l’incidence sur l’avenir du travail? Que devons-nous faire pour sortir de la pandémie en 

meilleure position qu’avant en créant des emplois de qualité pour les Canadiens et Canadiennes? Le présent 

rapport se penche sur ces questions en examinant trois sujets : 

1. l’état du marché du travail, de l’économie et l’architecture sociale du Canada avant la pandémie; 

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm
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2. les tendances et enjeux relatifs au travail susceptibles d’être renforcés ou renversés par la 

pandémie, particulièrement en ce qui concerne le travail décent; 

3. d’éventuelles solutions stratégiques qui peuvent préparer le Canada à réussir sur le plan des 

approches pour modeler les marchés, de la résilience des systèmes et de la révision du cadre 

politique. 
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BILAN : LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET 
L’ÉCONOMIE DU CANADA 
À l’aube de la pandémie, les travailleurs et employeurs canadiens faisaient face à d’importants défis liés à 

l’inégalité des revenus, au travail précaire, à la baisse du taux de syndicalisation, à la stagnation des salaires, 

à la sécurité financière et à la numérisation de l’économie. Pour approfondir notre compréhension de la 

nature et de la qualité du travail au Canada, des changements qui l’ont marqué au fil du temps et de son 

évolution potentielle, il convient de bien saisir certains faits et nuances relatifs à ces questions. 

INÉGALITÉ DES REVENUS 

 L’inégalité des revenus au Canada a atteint et s’est stabilisée à un niveau record, ou presque, au 

cours des deux dernières décennies, selon les calculs basés sur le coefficient de Gini1.  

Inégalité, mesurée selon le coefficient de Gini, ajustée en fonction de la taille 
du ménage, trois mesures du revenu | Canada, 1976-2018 

Source : Statistique Canada, tableau : 11-10-0134-01. 
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 L’inégalité du revenu après impôt (comparaison du 90e et du 10e percentile) parmi les ménages 

composés de personnes non âgées a doublé entre 1976 et 20152.  

 Polarisation des revenus après impôt (ratio P90:P10), Canada et Ontario, 
personnes non âgées, 1976-2015 

Source : Statistique Canada, tableau préparé à partir des données de l’Enquête canadienne sur le revenu 

 De 1982 à 2014, le revenu du marché des personnes dans la moitié inférieure de l’échelle des 

revenus à diminué de 28,4 %, tandis que le revenu de la tranche des 1 % supérieurs a augmenté de 

52,6 % et celui de la tranche des 0,01 % supérieurs, de 133,3 %3. 

 La part du revenu du marché des Canadiens et Canadiennes dans la tranche des 1 % supérieurs est 

passée de 7,6 % en 1982 à 11,6 % en 2014, atteignant un sommet de 13,6 % en 20064. 

 Les Canadiens et Canadiennes dans la tranche des 1 % supérieurs comptaient pour 37 % de la 

croissance du revenu total de 1981 à 2010, ce qui classe le Canada deuxième derrière les États-Unis 

parmi les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE)5. 

 Au lendemain de la récession de 2008-2009, les personnes non âgées de la tranche des 10 % 

inférieurs de l’échelle des revenus ont subi la plus importante baisse de revenu, soit une diminution 

de 9 500 $ en 2008 à 7 500 $ en 20156.  

 Pendant les récessions au début des années 1980 et 1990, on observait une augmentation 

importante des inégalités du revenu du marché (atténuées par les effets du système de transferts 
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fiscaux)7. D’autres indices démontrent également de manière convaincante que les groupes 

vulnérables sont plus à risque pendant les périodes de ralentissement économique8. 

AUGMENTATION DU TRAVAIL PRÉCAIRE ET ATYPIQUE 

 L’augmentation des formes d’emploi atypiques (p. ex. travailleurs indépendants, temporaires, à 

contrat et à temps partiel) représente 60 % de la croissance de l’emploi dans les pays de l’OCDE 

depuis le milieu des années 19909. 

 Les emplois atypiques comptent pour environ un tiers de tous les emplois au Canada10,11,12. 

 Selon le recensement de 2016, et pour la première fois depuis le début de la collecte des données, 

moins de la moitié des emplois au Canada étaient à temps plein et pendant toute l’année13. 

 Entre 1998 et 2018, la croissance des postes temporaires a dépassé celle des postes permanents, 

passant de 11,8 % à 13,3 % des employés. En 2018, les employés temporaires gagnaient 21,80 $ 

l’heure contre 27,71 $ pour les employés permanents, qui en plus travaillaient 5,5 heures de moins 

par semaine14. 

 La proportion des travailleurs à temps partiel dans la main-d’œuvre canadienne est passée de 12,5 % 

en 1976 à 18,9 % en 201915,16 . 

Source : Emploi et Développement social Canada. (2019). Rapport du Comité d’experts sur les normes du travail fédérales 
modernes. Gouvernement du Canada. 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/services/labour-standards/reports/comite-experts-finale/comite-experts-rapport-finale-20190826.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/services/labour-standards/reports/comite-experts-finale/comite-experts-rapport-finale-20190826.pdf
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 Les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes appartenant à une minorité 

visible, les nouveaux immigrants, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs moins 

éduqués et les parents seuls sont plus susceptibles d’occuper un emploi précaire (impliquant de 

l’incertitude, un faible revenu et des avantages sociaux limités)17,18,19,20. 

 Moins d’un quart des travailleurs ontariens dans des emplois atypiques avait accès à une assurance-

maladie supplémentaire et une assurance dentaire en 2011, contre plus de 75 % des travailleurs 

occupant un emploi conventionnel. Moins de 17 % des travailleurs occupant des emplois atypiques 

avaient accès à un régime de pension, contre plus de la moitié des travailleurs dans des emplois 

conventionnels21.  

TAUX DE SYNDICALISATION EN BAISSE 

 Le taux de syndicalisation au Canada a chuté de 37,6 % en 1981 à 30,1 % en 2018, principalement en 

raison de la baisse du taux dans le secteur privé où il a atteint 15,9 % en 2018 contre 75,1 % dans le 

secteur public22.  

 Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, dont les changements structurels dans l’économie 

canadienne (p. ex. recul de l’emploi dans les industries traditionnellement très syndiquées comme 

les industries minière et manufacturière)23.  

 D’autres éléments à l’origine du recul du taux de syndicalisation incluent des changements législatifs 

(p. ex. introduction du vote obligatoire pour obtenir l’accréditation), l’intérêt décroissant des 

travailleurs à se joindre à un syndicat et la résistance des employeurs24 ,25. 

 L’écart salarial entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués s’est rétréci considérablement entre 

1980 et 2002, passant de 20 % à 8 %, en tenant compte des différences relatives à la profession, à 

l’âge et à l’éducation26. 

STAGNATION DES SALAIRES 

 En 2017, le revenu médian des ménages canadiens s’est chiffré à 59 800 $ contre 52 200 $ en 1976 

(en dollars constants de 2017), soit une augmentation de seulement 14,6 % en 41 ans, malgré une 

hausse importante de la participation des femmes au marché du travail pendant la même période. 

Autrement dit, de nombreux ménages dépendent aujourd’hui de deux personnes pour gagner à peu 

près autant qu’une seule personne pouvait gagner dans les générations précédentes27.  

 Si les salaires réels avaient suivi l’évolution de la productivité entre 1991 et 2005, les travailleurs 

canadiens auraient reçu, en moyenne, 200 $ de plus par semaine28.  
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 Entre 1997 et 2016, en Ontario, les salaires horaires réels des emplois moins qualifiés ont stagné, 

tandis que ceux des catégories d’emplois plus spécialisés, p. ex. les emplois en gestion et 

professionnels, ont augmenté significativement29.  

Salaires horaires réels, selon le niveau de compétence, en Ontario 1997 et 
2016 (dollars constants de 2016) 

 

Source : Ministère des Finances de l’Ontario, https://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/ltr/2017/ch3.html 
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SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

 Selon un sondage réalisé en 2019, 48 % des 

Canadiens et Canadiennes ont déclaré être à 

200 dollars ou moins de l’insolvabilité financière 

chaque mois, et 26 % ont déclaré finir le mois 

sans la moindre épargne30.  

 La dette des ménages canadiens s’élevait à 177 % 

du revenu disponible en 2019, soit une hausse de 

9 % par rapport à 2018. Un Canadien ou une 

Canadienne sur quatre a déclaré avoir emprunté 

de l’argent pour payer la nourriture ou d’autres 

dépenses quotidiennes31.   

 Les taux de volatilité de revenues sont plus élevés 

chez les femmes, les jeunes, les personnes vivant 

dans des ménages à revenu modeste et les 

bénéficiaires d’aide sociale32. 

 

NUMÉRISATION DE L’ÉCONOMIE 

 Entre 2010 et 2017, la croissance du PIB (nominal) des activités économiques numériques a dépassé 

celle de l’ensemble de l’économie (40,2 % à 28 %)33. 

 La croissance de l’emploi au cours de la même période a également été plus élevée pour l’économie 

numérique, avec 37 % contre 8,6 % pour l’ensemble de l’économie34. 

 La numérisation devrait avoir de vastes répercussions sur tous les secteurs de l’économie, bien que 

les gains de productivité découlant de la numérisation aient été marginaux jusqu’à présent35. 

 Une poignée d’entreprises ont rapidement atteint une taille significative dans des secteurs 

particuliers. Par exemple, Facebook et Google représentaient 74 % des ventes de publicité 

numérique en ligne au Canada en 201736. 

 Les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique devraient avoir des répercussions 

importantes sur l’emploi dans le monde entier, en complétant et en augmentant les tâches des 

travailleurs ou en remplaçant entièrement des professions. L’ampleur et la rapidité de ces 

changements ont inspiré un large éventail d’études aux conclusions divergentes37. 

Groupe Banque TD. (2017). Omniprésent et profond : 
impact de la volatilité des revenus sur les Canadiens. 
Groupe Banque TD. https://td-
capa.s3.amazonaws.com/prod/ 
default/0001/01/2ed95a1a680ea5b78ab53646f1f432f514
05bc02.pdf 

https://td-capa.s3.amazonaws.com/prod/%20default/0001/01/2ed95a1a680ea5b78ab53646f1f432f51405bc02.pdf
https://td-capa.s3.amazonaws.com/prod/%20default/0001/01/2ed95a1a680ea5b78ab53646f1f432f51405bc02.pdf
https://td-capa.s3.amazonaws.com/prod/%20default/0001/01/2ed95a1a680ea5b78ab53646f1f432f51405bc02.pdf
https://td-capa.s3.amazonaws.com/prod/%20default/0001/01/2ed95a1a680ea5b78ab53646f1f432f51405bc02.pdf
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COMMENT L’ARCHITECTURE SOCIALE DU CANADA 
TIENT-ELLE LE COUP? 

Dans ce large contexte économique, des lacunes dans le filet de 

sécurité sociale global du Canada sont apparues au cours des 

dernières décennies alors que le travail devient de plus en plus 

précaire, que les salaires stagnent et que les Canadiens et 

Canadiennes étirent leur budget pour répondre aux besoins 

essentiels. Les écrits ne manquent pas sur la nécessité de 

moderniser, en fonction des réalités du travail au XXIe siècle, les 

cadres de politiques conçus dans les années 40, 50 et 60. Les 

domaines qui nécessitent une modernisation vont de l’assurance-

emploi et de l’aide sociale à la formation professionnelle en passant 

par la garde d’enfants, l’aide à la retraite, les normes de travail et 

l’assurance-maladie38,39,40,41,42,43,44. 

Voici quelques exemples des lacunes notables des cadres de 

politiques conçus pour aider les Canadiens et Canadiennes à entrer 

dans le monde du travail ou à en sortir :  

Près d’un quart (23 %) 
des Canadiens et 
Canadiennes de moins 
de 30 ans consacrent 
plus de la moitié de 
leur revenu au loyer. 

https://data.fcm.ca/docume
nts/resources/batir-de-
meilleures-vies-ensemble.pdf 

Statistique Canada. (2019). Mesurer les activités économiques numériques au Canada, 2010 à 2017, Statistique Canada. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190503/dq190503a-fra.htm 
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 Le pourcentage de chômeurs recevant des prestations d’assurance-emploi (AE) dépassait 80 % au 

début des années 1990, un chiffre qui a chuté de moitié pour atteindre environ 40 % ces dernières 

années45. 

 Selon une enquête de 2019, 9 % des parents d’enfants de moins de cinq ans ont déclaré avoir 

modifié leur horaire de travail en raison de difficultés à trouver une garderie, tandis que 7 % ont dû 

travailler moins d’heures et 6 % ont retardé leur retour au travail46.  

 Les places en garderie pour enfants en bas âge coûtent plus de 10 000 dollars par an dans la 

plupart des villes canadiennes (et plus de 21 000 dollars par an à Toronto)47. 

 En 2016, 19 % des Canadiens et Canadiennes ont déclaré ne pas posséder d’assurance couvrant tout 

ou partie de leurs frais d’ordonnance48. 

 Les coûts économiques des maladies mentales au Canada sont estimés à plus de 50 milliards de 

dollars par an en termes de soins de santé, de productivité et de qualité de vie, alors qu’un tiers des 

adultes ayant besoin de soins de santé mentale au cours de l’année précédente ont déclaré que 

leurs besoins n’étaient pas entièrement satisfaits49. 

 Près d’un quart (23 %) des Canadiens et Canadiennes de moins de 30 ans consacrent plus de la 

moitié de leur revenu au loyer50. 

 Plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes (56 %) de plus de 50 ans ne possèdent pas de plan 

d’épargne-retraite51. 
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Ces dernières années, ces enjeux ont tous fait l’objet d’études commandées par le gouvernement, de 

rapports de groupes de réflexion et d’universitaires, et de campagnes de plaidoyer de parties prenantes. Des 

progrès graduels ont été réalisés pour combler les défaillances dans certains cas, tels que les améliorations 

apportées au Régime de pensions du Canada ou l’augmentation des investissements dans le logement 

abordable. Cependant, dans la plupart des cas, les besoins de nombreux Canadiens et Canadiennes 

dépassent la capacité des soutiens et programmes qui leur sont proposés. 

Aujourd’hui, face à un ralentissement économique historique qui a touché d’une manière ou d’une autre 

pratiquement tous les Canadiens et Canadiennes, il sera beaucoup plus difficile d’ignorer ces lacunes dans 

les principaux domaines de politiques. Pour certains, les difficultés d’accès à la garde d’enfants deviennent 

un enjeu crucial lorsque les écoles et les garderies ferment, laissant les parents qui travaillent assumer de 

nouveaux rôles d’enseignants et de prestataires de soins. L’épargne-retraite et les paiements de loyer ou 

d’hypothèque revêtent un nouveau caractère urgent lorsque, en l’espace de quelques semaines, un tiers de 

la population active a demandé un soutien du revenu d’urgence. 

Ces enjeux existaient avant la pandémie et persisteront après celle-ci. Mais dans quelle mesure sont-ils 

susceptibles de s’accélérer ou, peut-être, de prendre une nouvelle forme dans les années à venir en raison 

des répercussions de la COVID-19 sur le travail?  

Macdonald. D., F. Friendly, En évolution Les frais de garde d’enfants au Canada en 2019, Centre canadien de politiques 
alternatives, 2020. 
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2020/03/En%20evolu
ti 12%20 df 

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2020/03/En%20evolution_12%20mars.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2020/03/En%20evolution_12%20mars.pdf
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LES TENDANCES QUI ACCÉLÈRENT LA 
MUTATION DU TRAVAIL  

Quelles sont les tendances liées au travail qui ont émergé ou se sont 

accélérées pendant la pandémie, et dont on peut s’attendre à ce 

qu’elles persistent dans le temps? Bien que cela soit impossible à 

prévoir avec certitude, cinq tendances semblent susceptibles de 

modifier radicalement le paysage du travail au Canada, et ailleurs, 

dans les années à venir.  

PLUS DE TRAVAIL DÉCOMPOSÉ ET 
EN LIGNE 

On peut s’attendre à ce que la décomposition du travail se 

poursuive dans les années à venir52. Comme indiqué précédemment, le travail non traditionnel est de plus en 

plus courant aujourd’hui qu’il y a 40 ans, et cette tendance devrait s’accélérer. Sous l’impulsion de 

l’automatisation, de l’économie des plateformes et des stratégies d’entreprise, plus d’emplois à temps plein 

et à temps partiel seront décomposés en tâches individuelles et deviendront des « boulots » temporaires et 

des microtâches. 

Il est probable que les entreprises accélèreront les investissements dans l’automatisation pour améliorer la 

sécurité des travailleurs et des consommateurs, tout en atténuant les risques d’incapacité de travail pour 

cause de maladie ou pour d’autres problèmes de santé publique53,54. Comme le fait remarquer Carl Benedikt 

Frey, de l’université d’Oxford, plus d’emplois routiniers sont susceptibles de disparaître en raison du 

ralentissement économique causé par la COVID-19, et il est également probable que les consommateurs 

optent pour des biens et des services moins chers et à moindre intensité de main-d’œuvre55. On peut 

s’attendre à ce que ces deux facteurs contribuent à intensifier l’automatisation de l’économie et aient des 

répercussions disproportionnées sur les personnes à faibles revenus.  

Selon les estimations d’études menées avant la pandémie, entre 6 % et 59 % des emplois existants 

présentaient un risque élevé d’automatisation au cours des 10 à 50 prochaines années56. De nombreux 

Canadiens et Canadiennes à faible revenu sont touchés disproportionnellement par la COVID-19, tant du 

point de vue de la santé que du risque de chômage57,58. De plus, les emplois peu rémunérés sont plus 

susceptibles d’être automatisés que les emplois bien rémunérés. Par conséquent, les possibilités d’occuper 

des emplois dans lesquels la croissance ou la stabilité des salaires est forte pourraient être gravement 

compromises pour les Canadiens et Canadiennes à faible revenu, car les entreprises accélèrent leurs projets 

d’automatisation. 

Plus de 25 % des 
travailleurs 
continueront à 
travailler à distance 
après la pandémie, 
contre moins de 4 % 
qui travaillaient à 
domicile avant la crise. 
https://www.nytimes.com/2020
/04/07/business/workplace-
telecommuting-coronavirus.html 
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Comme les travailleurs et les entreprises ont été contraints de se familiariser de plus en plus avec le 

télétravail pendant la pandémie, il est également possible que cela entraîne une augmentation de l’utilisation 

des plateformes de travail en ligne pour négocier les modalités de travail. L’entreprise canadienne de 

logiciels OpenText a annoncé la fermeture définitive de la moitié de ses bureaux dans le monde parce que 

ses niveaux de productivité restent élevés alors que 95 % de ses employés travaillent à distance pendant la 

pandémie59. Un analyste américain prévoit que plus de 25 % des travailleurs continueront à travailler à 

distance après la pandémie, contre moins de 4 % qui travaillaient à domicile avant60.  

Si les travailleurs sont de moins en moins visibles et travaillent de chez eux à Mississauga plutôt qu’au 

centre-ville de Toronto, ce ne serait pas révolutionnaire d’externaliser ces mêmes tâches à Nairobi ou à 

Mumbai. Entre 2016 et 2020, le nombre d’offres d’emplois numériques indépendants en ligne postées sur 

des plateformes telles que Fiverr, Freelancer et Guru a doublé au Canada61. Dans un environnement où 

chaque dépense sera examinée scrupuleusement, migrer encore plus de tâches en ligne à la recherche de 

gains d’efficacité semble être la prochaine étape naturelle. 

Dans l’ensemble, il est probable que dans les années à venir, moins de Canadiens et Canadiennes 

occuperont des emplois conventionnels, et plus nombreux seront ceux qui ont une relation tenue avec un 

monde du travail de plus en plus fissuré, numérique et précaire. Cela pourrait constituer un enjeu particulier 

pour les jeunes Canadiens et Canadiennes qui entrent sur un marché du travail qui n’a été égalé, en termes 

de tourmente, que par la Grande Dépression, ainsi que pour les Canadiens et Canadiennes à faible revenu et 

les femmes. Ils sont surreprésentés dans des secteurs tels que le commerce de détail et le hospitalité, 

susceptibles d’être les plus touchés à moyen terme par les mesures de distanciation physique62.  

DÉMONDIALISATION ET RELOCALISATION 

La situation du commerce mondial et de la migration est un autre domaine remis en question par la 

pandémie. L’Organisation mondiale du commerce estime que le commerce mondial des marchandises 

baissera de entre 13 % à 32 % en 2020, tandis que le commerce des services sera lui aussi durement touché 

en raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières63. De nombreux observateurs prévoient 

que les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales révélées par la COVID-19 pourraient 

entraîner le rapatriement de certaines capacités de fabrication clés, la pénurie, dans de nombreux pays, 

d’équipements médicaux vitaux tels que les ventilateurs et les masques faciaux64,65 ayant mis en évidence 

des dépendances critiques. Même les capacités de télémarketing à l’étranger ont été limitées par la 

pandémie, obligeant certaines entreprises canadiennes à s’escrimer pour accroître leur capacité nationale 

afin d’aider les clients, en utilisant du personnel d’autres secteurs d’activité66. 

Cela pourrait inverser les tendances dans des pays comme le Canada, qui ont connu un déclin lent et 

régulier de l’emploi dans les secteurs de production de biens au cours des dernières décennies. En 2019, 

seuls 20,7 % des Canadiens et Canadiennes étaient employés dans les secteurs de production de biens, 
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contre 34,5 % en 1976. Une renaissance générale de l’industrie manufacturière est peu probable, mais 

certains secteurs d’intérêt national vital pourraient connaître un rebond de l’emploi, et nombre de ces 

emplois pourraient être des postes à haut salaire sûrs. 

Les répercussions qu’aura la pandémie sur la circulation des personnes, en plus des marchandises, restent 

une autre grande inconnue en matière de politiques. Les États-Unis ont annoncé la fermeture pendant deux 

mois de leurs frontières aux immigrants désireux de vivre et de travailler dans le pays de façon permanente, 

manifestement comme moyen de protéger les travailleurs américains de la concurrence dans un 

environnement économique fragile67. Le Canada ne semble pas prêt à suivre cet exemple, mais on pourrait 

imaginer un scénario où l’immigration serait limitée ou plafonnée pour apaiser les craintes des demandeurs 

d’emploi. Ce serait probablement une approche contre-productive qui freinerait en fait la croissance, tout en 

allant à l’encontre de la politique pro-immigration de longue date du pays68. 

CONCENTRATION ET NUMÉRISATION ACCRUES DES 
ENTREPRISES 

Dans les mois et années à venir, les grands exploitants bien capitalisés sont susceptibles de consolider et 

d’étendre leur domination sur les principaux secteurs de l’économie. De nombreuses petites et moyennes 

entreprises dans les secteurs de la vente au détail, des services d’alimentation et de la restauration, du 

tourisme et de l’hôtellerie ont été frappées de plein fouet par la fermeture forcée ou la baisse drastique de 

leurs activités en raison de la distanciation physique et du confinement. Les grandes entreprises canadiennes 

(plus de 100 employés) ont été relativement mieux protégées contre les pertes d’emploi, l’emploi ayant 

diminué de 12,6 % entre février et avril 2020. Les petites entreprises (moins de 20 employés) ont connu une 

chute bien plus spectaculaire de 30,8 %69. 

Parallèlement, les entreprises numériques telles qu’Amazon sont capables de naviguer de manière 

relativement fluide dans un monde qui privilégie les achats en ligne et la livraison à domicile. Amazon a 

embauché 175 000 travailleurs pour répondre à la demande dans ses entrepôts en mars et avril, et le cours 

de ses actions a grimpé en flèche, car de plus en plus de consommateurs ont fait leurs achats par téléphone 

et à partir de leur ordinateur70. Microsoft, Amazon et Apple, les trois plus grandes entreprises américaines, 

ont vu la valeur de leurs actions augmenter de plus de 750 milliards de dollars cumulés au cours du mois qui 

a suivi le creux du marché boursier américain fin mars, dépassant les gains de la moitié inférieure de toutes 

les entreprises du S&P 50071. 

Les retombées économiques immédiates de la pandémie  
ont été largement supportées par ceux qui peinaient  
déjà à s’en sortir. 

D’autres grandes chaînes du secteur du commerce de détail et des services d’alimentation devraient 

également mieux résister à la tempête économique, grâce à des niveaux d’épargne plus élevés et à des flux 
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de trésorerie plus importants en général. Selon une étude américaine, les chaînes de restaurants ont glané 

75 % de l’argent dépensé en restauration au cours du premier mois de la pandémie, ce qui est nettement 

supérieur à la moyenne72,73. Selon Thomas Philippon, professeur de finance à l’Université de New York, « les 

entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu pendant la crise sont également celles qui ont les modèles 

d’entreprise les plus résilients, car elles peuvent tout faire en ligne (il s’avère qu’Amazon figurait parmi les 

entreprises les plus prospères aux États-Unis), et en plus, ce sont elles qui peuvent continuer à traiter les 

commandes74 ». 

Ces dernières années, l’on a assisté régulièrement, tant aux États-Unis qu’au Canada, à une consolidation 

accrue dans un certain nombre de secteurs, notamment le commerce de détail, les compagnies aériennes, 

les télécommunications et les brasseries75,76. Dans le seul secteur de l’alimentation et des boissons au 

Canada, quatre grandes entreprises dominent la production de viande, tandis que cinq autres contrôlent 

80 % du marché de l’épicerie grand public77. Ces tendances vont probablement persister et s’accélérer en 

période de grande tension économique, car les petites entreprises indépendantes et généralement moins 

bien capitalisées des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce de détail auront toutes du 

mal à payer leurs loyers et à atteindre les flux des recettes pré-pandémiques. Les grandes entreprises qui 

pourront survivre récolteront les fruits d’un retour progressif des dépenses des consommateurs à leur 

niveau pré-pandémique sur des marchés moins concurrentiels. 

Cette évolution s’accompagnera d’une accélération continue de la transformation numérique de divers 

industries, avec une activité accrue en ligne. Ces tendances ne sont pas nouvelles, mais pourraient 

s’accélérer rapidement si les habitudes des consommateurs en matière d’achats à domicile de produits 

d’épicerie et d’autres biens perdurent. Entre 2008 et 2016, les recettes des cinq principaux détaillants de 

commerce électronique ont augmenté en moyenne de 32% par an. Au cours de la même période, les 

recettes du commerce de détail dans l’ensemble de l’Union européenne n’ont progressé que de 1 % par an 

en moyenne78.  

De la télémédecine à l’enseignement, la pandémie a rapidement accéléré le passage au numérique dans tout 

un éventail de secteurs. Fin avril 2020, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a observé que les 

« deux derniers mois ont vu une progression de la numérisation, générée par les exigences du travail à 

distance et le besoin de données et de renseignements précis79, qui prendrait normalement deux ans». 

Fin avril, les actions d’Amazon avaient gagné près de 26 % en 2020, alors que sa branche de vente au détail 

comblait le vide des magasins traditionnels fermés.80 Son service de diffusion en flux, sa plateforme de jeux 

en ligne et ses services d’informatique en nuage ont également beaucoup bénéficié du fait qu’un plus grand 

nombre de personnes confinées recherchent des formes alternatives d’emplois et de divertissement. Les 

entreprises numériques, les grandes sociétés et les firmes capables d’exploiter les données et les 

observations des consommateurs pour naviguer rapidement dans un environnement qui change vite 

sortiront peut-être de la pandémie encore plus fortes qu’elles ne l’étaient auparavant.  

https://www.ft.com/content/ac054397-eb9a-4198-a050-18961f39feb9
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Ces tendances présentent des risques réels pour les travailleurs et la qualité des emplois. Elles pourraient 

conduire à des lieux de travail de plus en plus fissurés, avec des accords de sous-traitance et 

d’externalisation complexes, où les travailleurs sont encore plus éloignés de l’entreprise qui bénéficie 

réellement de leur travail81. Un nombre réduit d’employeurs pourrait également conduire à des marchés du 

travail peu compétitifs où les salaires et les avantages sociaux sont supprimés82. 

RÉPERCUSSIONS DISPROPORTIONNÉES, AGGRAVATION 
DE L’INÉGALITÉ DES REVENUS ET DE LA PAUVRETÉ  

Les retombées économiques immédiates de la pandémie ont été largement supportées par ceux qui 

peinaient déjà à s’en sortir. Comme l’a écrit Miles Corak, professeur d’économie à la City University de New 

York, « les fantassins de cette toute première bataille économique contre la COVID-19 étaient les jeunes et 

les femmes, les travailleurs à temps partiel et temporaires, qui ne sont pas couverts par une convention 

collective et qui sont peu rémunérés. Les étudiants et les chômeurs n’avaient pas non plus de chance de 

trouver un emploi83 ». Une étude du C.D. Howe Institute a révélé que les premiers effets des heures de 

travail perdues ont été ressentis disproportionnellement par les travailleurs peu rémunérés et les femmes84. 

Les données de l’enquête de Statistique Canada sur la population active, publiées le 8 mai 2020, indiquent 

que « les baisses de l’emploi ont continué à être plus prononcées dans les emplois les plus précaires, comme 

les emplois temporaires et les emplois qui ne sont pas syndiqués ». Entre février et avril 2020, l’emploi a 

baissé de 30,2 % chez les employés temporaires, contre 17,8 % parmi l’ensemble des employés rémunérés. 

Les employés qui ont gagné moins des deux tiers du salaire horaire médian de 2019 (24,04 $) ont connu un 

recul de 38,1 %85. Les travailleurs salariés ont beaucoup moins ressenti les répercussions sur le nombre 

d’heures travaillées que les travailleurs payés à l’heure, et les travailleurs peu rémunérés ont généralement 

subi des pertes d’emplois et d’heures bien plus importantes que les travailleurs bien rémunérés 

Pourcentage de travailleurs ayant perdu leur emploi ou la majorité de leurs heures 
de travail, par salaire (février - avril 2020) 

Source : David Macdonald, CCPA, https://twitter.com/DavidMacCdn/status/1258749478292664321/photo/1 
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https://twitter.com/mikalskuterud/status/1248380420686635015?s=20
https://twitter.com/DavidMacCdn/status/1258749478292664321/photo/1
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Percentage change in aggregate hours worked by paid employees, February - April 
2020 

 
Source: Mikal Skuterud, University of Waterloo, Globe and Mail: https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-job-
market-has-split-in-two-in-the-coronavirus-crisis/ 

 

Armine Yalnizyan, fellow Atkinson sur l’avenir des 
travailleurs, a soutenu que la pandémie provoquera la 
première « elle-limination- », étant donné que des 
secteurs tels que le commerce de détail, la garde 
d’enfants et l’éducation, qui emploient un grand nombre 
de femmes, ont été durement touchés.  

Si, historiquement, les reprises suivant les périodes de récession ont été menées par la participation accrue 

des femmes au marché du travail, elle se demande si cela sera possible cette fois-ci86. 

Les répercussions à long terme du présent ralentissement économique sur les perspectives d’emploi et le 

potentiel de revenus des jeunes sont également remis en question. Phil Oreopolous, professeur d’économie 

à l’Université de Toronto, relève que ceux qui ont obtenu leur diplôme en période de récession dans les 

années 1980 et 1990 ont perdu en moyenne 5 % de leurs revenus au cours de leur vie, par rapport à leurs 

pairs qui ont obtenu leur diplôme pendant des périodes économiques plus favorables. Il affirme que les 

effets de la récession causée par la COVID-19 pourraient être encore pires87. 

La pandémie a également mis en évidence les besoins aigus des sans-abri et des personnes placées dans 

des maisons de soins de longue durée dans tout le pays (sans mentionner ceux qui travaillent dans de tels 

établissements pour de bas salaires et dans des relations de travail précaires). Ces deux groupes courent un 
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risque nettement plus élevé de contracter la COVID-19, et les groupes de population « n’ayant pas, dans des 

circonstances normales, accès aux services de santé sont les plus vulnérables en temps de crise88 ». De 

même, les groupes ethniques, notamment les Canadiens et Canadiennes noirs, latino-américains et sud-

asiatiques, semblent connaître des difficultés économiques alors que la pandémie met à rude épreuve le 

budget des ménages89. 

Dans l’avenir, il ne serait pas surprenant de voir les taux 
de pauvreté augmenter au Canada alors que les 
problèmes de chômage persistent et que les prestations 
d’urgence sont réduites ou supprimées dans le contexte 
de la plus forte contraction économique depuis la 
Grande Dépression90,91. 

De plus, après deux décennies d’inégalité des revenus relativement stable, les premiers signes indiquent que 

les personnes au bas de l’échelle du marché du travail risquent fort de se retrouver encore plus à la traîne, 

tandis que les travailleurs bien rémunérés pourraient être relativement bien à l’abri des difficultés 

économiques. Des groupes tels que les immigrants et réfugiés récents, les communautés racialisées, les 

jeunes et les femmes devront probablement faire face à un rude combat économique pendant que la 

pandémie continue de se développer, ce qui aura également des répercussions sociales importantes sur le 

Canada. 

PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE À MOYEN 
TERME 

Le Canada accumule un déficit budgétaire historique pour atténuer les effets de la pandémie sur les 

travailleurs, les entreprises, les étudiants et certains secteurs de l’économie. Le 24 avril, le Bureau 

parlementaire du budget a estimé que les mesures fédérales de relance économique créeraient un déficit de 

252,1 milliards de dollars en 2020-2021, soit 12,7 % du PIB. Il s’agirait du plus important déficit budgétaire en 

pourcentage du PIB jamais enregistré (depuis 1966-1967), plus de 50 % plus élevé proportionnellement que 

les 8 % de 1984-198592. Bien que les chiffres du budget 2021-2022 ne soient pas encore connus, on peut 

s’attendre à un autre déficit important. 

Le seul programme de déficit budgétaire comparable dans l’histoire du Canada a eu lieu pendant la Seconde 

Guerre mondiale, lorsque le ratio du déficit au PIB a varié entre 17,6 % en 1945 et 22,5 % en 194293. Les taux 

d’intérêt étant actuellement à des niveaux historiquement bas, les coûts d’emprunt pour le gouvernement 

fédéral ne constituent pas une contrainte importante à l’accumulation de la dette. Cependant, il est 

également peu probable que l’économie se libère d’une dette aussi importante avec la même facilité 

qu’après la Deuxième Guerre mondiale. La croissance du PIB au Canada a été en moyenne de 3,1 % entre 

1967 et 2017, alors que les projections pour les 50 prochaines années sont deux fois moins élevées, soit 

1,5 %94.  
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Les dettes infranationales augmentent également, les gouvernements provinciaux augmentant le déficit 

budgétaire pour renforcer les services sociaux et de santé. Les soldes budgétaires combinés en 2020-2021 

devraient être dans le rouge de plus de 60 milliards de dollars95. Les municipalités sont également durement 

touchées par la réduction des recettes et l’augmentation des dépenses : Toronto prévoit une perte de 

recettes de 780 millions de dollars sur trois mois, tandis que Vancouver et Montréal s’attendent à perdre des 

centaines de millions en raison de la pandémie96.  

Les conversations portent déjà sur le moment où les gouvernements canadiens devraient commencer à 

envisager le retour à un environnement fiscal plus normalisé et à mettre fin aux mesures d’urgence telles 

que la Prestation canadienne d’urgence97,98,99. Des thèmes similaires sont apparus après la crise financière 

de 2008-2009 et la récession du début des années 1990, avec des exercices d’examen de programmes et un 

effort concerté pour maîtriser la dette tant au niveau fédéral que provincial. Il est probable que des 

exercices de ce genre soient menés une fois que les préoccupations sanitaires liées à la pandémie seront 

maîtrisées, compte tenu notamment de l’ampleur sans précédent de la dette contractée.  

Par conséquent, la plage de temps pour mettre en œuvre des solutions de politiques publiques 

transformatrices quant à la qualité du travail est probablement plus restreinte qu’il n’y paraît. Cela souligne 

l’importance de trouver le plus rapidement possible des solutions à rendement élevé et pouvant être mises 

en œuvre. 

PROPOSITIONS DE POLITIQUES POUR 
UN TRAVAIL DÉCENT 

À la lumière de la pandémie de la COVID-19, sur quoi les décideurs 

et décideuses politiques devraient-ils focaliser leur attention en ce 

qui concerne l’avenir (proche) du travail? Les enjeux de longue date 

concernant l’inégalité des revenus, la précarité de l’emploi et la 

stagnation des salaires vont probablement s’accentuer dans les 

années à venir. Comme de plus en plus d’industries se numérisent 

rapidement et que de plus en plus de biens et de tâches sont 

commercialisés en ligne, nous pouvons nous attendre à une 

augmentation des plateformes numériques en tant que marchés par 

défaut tant pour les consommateurs que pour les entreprises. 

Nous pourrions assister à un accroissement des possibilités dans le secteur manufacturier en raison du 

rapatriement, et le secteur du bâtiment continuera probablement à bénéficier d’une infusion 

d’investissements dans les infrastructures publiques. Le secteur des soins de santé, et en particulier les 

Les gouvernements 
fédéral et provinciaux 
devraient envisager 
de mettre en place 
des nouveaux niveaux 
de salaire minimum 
fixés entre 60 % et 
70 % du salaire 
médian de chaque 
province ou territoire. 
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maisons de soins de longue durée, pourrait connaître une augmentation des emplois de qualité compte tenu 

du vieillissement de la population et de la surveillance accrue des conditions dans le secteur. 

Une probable focalisation à moyen terme sur les restrictions budgétaires signifie également que les 

dépenses des programmes gouvernementaux et les interventions en matière de politiques devront cibler, au 

millimètre près, les résultats, la diffusion numérique, la fidélité de la mise en œuvre et les partenariats. Il sera 

vital de tirer le meilleur parti possible des investissements publics pour soutenir un programme économique 

solide et inclusif. 

Certaines interventions en matière de politiques peuvent être mises en œuvre avec relativement peu 

d’investissements publics – par exemple en déterminant la façon dont les travailleurs sont traités par une 

réglementation du travail efficace. D’autres approches sont transversales : elles consistent à accroître la 

résilience des systèmes par le développement d’une infrastructure numérique nationale ou à renforcer la 

capacité de prévision stratégique dans le secteur public. Enfin, certains cadres politiques clés nécessitent 

une refonte pour être à la hauteur des défis à venir : l’assurance emploi et la formation professionnelle 

figurent en tête de liste.  

Chacune de ces catégories est présentée ci-dessous, avec quelques exemples illustrant la meilleure façon de 

promouvoir une économie qui met l’accent sur un travail de qualité et les bonnes occasions pour les 

Canadiens et Canadiennes. Cet impératif aidera à faire en sorte que l’économie canadienne reste prospère, 

compétitive à l’échelle mondiale et résiliente dans un environnement mondial de plus en plus turbulent. 

APPROCHES DE STRUCTURATION DU MARCHÉ 

Pour améliorer la qualité de l’emploi, les gouvernements peuvent adopter une approche relativement moins 

coûteuse à travers une intervention réglementaire – en façonnant et en modelant les contours d’un marché 

et en fixant des normes minimales pour régir certains comportements et actions. Les efforts de mise en 

conformité et d’application visant à soutenir de telles interventions ne sont pas gratuits, mais ils peuvent 

être bien moins coûteux que les subventions ou les aides directes, et avoir des effets à une échelle bien plus 

grande. 

Compte tenu de la trajectoire probable de l’avenir du travail dans les années à venir, il est important 

d’examiner quels types d’interventions réglementaires seront les plus bénéfiques, répondront aux défis 

pertinents, et de cibler les acteurs appropriés. Voici quelques idées qui méritent d’être prises en 

considération à cet égard : 

 Obligation de recourir davantage aux accords sur les avantages pour la collectivité (AAC) requis 

pour les projets d’infrastructures publiques. Si nous prévoyons d’importants investissements dans 

les infrastructures dans le cadre des plans de relance économique (en plus des 700 milliards de 

dollars d’investissements déjà envisagés pour la prochaine décennie), un domaine d’intérêt clé 
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devrait être l’utilisation d’accords sur les avantages pour la collectivité qui présentent des bénéfices 

pour les communautés tels que l’accès à la formation en apprentissage pour les communautés 

marginalisées et le renforcement de l’approvisionnement social100. Des centaines de milliards de 

dollars d’investissements pourraient conduire à des dizaines de milliers d’emplois bien rémunérés 

pour des groupes historiquement défavorisés. Le secteur de la construction faisant déjà face à 

d’importantes pénuries de main-d’œuvre, cette approche présente également l’avantage d’être 

opportune et urgente101. Concevoir des voies d’accès à ces emplois qui garantissent le succès et 

l’inclusion sera un facteur de réussite essentiel. 

 Instauration d’un salaire minimum plus élevé. Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 

envisager de mettre en place des nouveaux niveaux de salaire minimum fixés entre 60 % et 70 % du 

salaire médian de chaque province ou territoire. Des niveaux de salaire minimum plus élevés 

pourraient fortement contribuer à réduire l’inégalité des revenus, particulièrement pour ceux qui se 

trouvent au bas de l’échelle des salaires102. À une époque où le pouvoir de négociation et la sécurité 

d’emploi des travailleurs sont peut-être plus faibles que jamais, la fixation d’un seuil de 

rémunération serait un moyen simple d’aider plus de Canadiens et Canadiennes qui ont du mal à 

joindre les deux bouts103. 

 Resserrement de la définition juridique de l’entrepreneur indépendant. Dans les années à venir, il 

est probable que de plus en plus d’entreprises cherchent à classer les travailleurs comme des 

entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés, afin de minimiser les obligations et 

responsabilités légales (par exemple, éviter les retenues sur salaire) et de transférer plus de risques 

au travailleur. Le gouvernement fédéral devrait clarifier les définitions des termes « employé » et 

« entrepreneur indépendant » dans la partie III du Code canadien du travail, pour éviter de devoir 

procéder à des déterminations au cas par cas104. Les gouvernements provinciaux devraient, le cas 

échéant, veiller à éviter les erreurs de classification et préciser qu’il incombe aux employeurs de 

démontrer qu’un travailleur n’est pas un employé lorsqu’ils font valoir des droits en vertu de la 

législation relative aux normes d’emploi. 

 Assouplissement des restrictions à la syndicalisation et exploration d’alternatives à la 

représentation collective dans le secteur privé. Dans un contexte de concentration accrue des 

entreprises, il sera de plus en plus important de permettre aux travailleurs de se regrouper pour 

faire valoir leurs droits auprès des employeurs en ce qui concerne la rémunération, les prestations 

ou les conditions de travail en général. Entre un tiers et 40 % des travailleurs non syndiqués au 

Canada souhaiteraient adhérer à un syndicat s’ils en avaient la possibilité, tandis que plus de 70 % 

des travailleurs seraient intéressés par l’adhésion à des organisations non syndiquées qui 

discuteraient des questions du lieu de travail avec la direction105,106. Les gouvernements fédéral et 

provinciaux devraient procéder à des examens systématiques de la législation du travail afin 

d’explorer les meilleurs moyens de renforcer la voix collective des travailleurs, notamment en 

examinant les obstacles juridiques à la syndicalisation (par exemple, les élections d’accéditation au 
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bulletin secret et les périodes de réflexion), le soutien aux défenseurs des travailleurs tiers et la mise 

en place de protections anti-représailles pour une activité concertée conformément à l’article 7 du 

U.S. National Labor Relations Act107. 

Il convient également d’explorer tout un éventail d’autres idées et initiatives de formation du marché, dont 

beaucoup ont été présentées dans le rapport du Mowat Centre de 2018 Race to the Top: Developing an 

Inclusive Growth Agenda for Canada108. Elles incluent une plus grande transparence des salaires, des 

négociations sectorielles, des dispositions sur la responsabilité conjointe en cas de sous-traitance, une 

révision du système fiscal, l’application d’objectifs d’équité salariale et la promotion du développement de 

coopératives de plateforme. 

Pour favoriser une reprise plus équitable, l’un des principaux objectifs de ces initiatives doit être d’évaluer 

leurs répercussions sur les groupes historiquement marginalisés qui sont également susceptibles d’être les 

plus touchés par le ralentissement économique. L’élaboration d’objectifs et de mesures clairs, ainsi que la 

mise à disposition de sources de données permettant de suivre les progrès de ces initiatives, constitueront 

un facteur de réussite essentiel qui ne devrait être négligé. 

RÉSILIENCE DU SYSTÈME 

Infrastructure numérique 

Pour les secteurs public et privé, l’importance cruciale d’une infrastructure et des outils numériques 

modernes a été soulignée au cours des derniers mois. Fin 2019, des membres du gouvernement ont mis en 

garde le premier ministre que les systèmes informatiques, dont certains ont plus de 60 ans, sont « désuets 

et risquent de tomber en panne109 ». Ces enjeux ont été identifiés depuis plus de 20 ans par le 

gouvernement lui-même, le Bureau du vérificateur général et des observateurs extérieurs110.  

Avec un flot sans précédent de candidats à l’assurance-emploi, de nombreux Canadiens et Canadiennes ont 

été frustrés par les temps d’attente interminables pendant que les centres d’appel s’efforçaient de répondre 

aux questions et aux problèmes111. Le déploiement de la Prestation canadienne d’urgence a été beaucoup 

plus facile, en grande partie parce que le programme est conçu pour présumer de l’éligibilité et traiter les 

questions d’application ou d’inéligibilité après coup, plutôt que l’approche classique, plus bureaucratique et 

plus longue, qui consiste à évaluer l’éligibilité avant le versement des prestations. 

La nécessité critique d’investir dans des infrastructures technologiques plus efficaces et plus agiles à tous les 

ordres de gouvernement n’a jamais été aussi évidente. Pour fournir des prestations et des services plus 

rapidement et plus efficacement, il faudra mener une réflexion approfondie, investir dans des chaînes de 

distribution pertinentes, l’informatique en nuage et les capacités d’IA, et embaucher des milliers de 

nouveaux fonctionnaires dotés des compétences et des capacités nécessaires pour réinventer le 

gouvernement par une approche numérique. De nombreux pays dans le monde, du Danemark et de 
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l’Estonie à Singapour et au Royaume-Uni, ont montré qu’il est possible de transformer les services 

gouvernementaux par des investissements intelligents112.  

Le secteur public joue également un rôle clé dans la promotion de connexions Internet mobiles et à haut 

débit plus accessibles et abordables pour les citoyens et citoyennes. Bien que le Canada soit relativement 

bien classé en termes de disponibilité et de qualité de l’accès numérique, les coûts de l’Internet sans-fil sont 

parmi les plus élevés dans les économies avancées113.  

Déployer rapidement la technologie 5G, tout en 
réduisant les coûts du sans fil et en veillant à ce que les 
communautés rurales, éloignées et autochtones soient 
connectées numériquement, doit être l’une des 
principales priorités en matière de politiques dans les 
mois à venir. 

Des politiques et des programmes plus intelligents 

Toutefois, les gouvernements ne devraient pas lancer, puis arrêter leurs approches en matière de 

modernisation au niveau de la fenêtre du numérique. Certes, une série d’approches innovantes et efficaces 

de gouvernance moderne au XXIe siècle ont été explorées à des degrés divers au Canada, mais elles doivent 

maintenant être largement adoptées et accélérées pour garantir de meilleurs résultats au coût le plus bas 

possible. Il s’agit notamment : 

 D’intégrer l’utilisation de la stratégie comportementale pour façonner les choix de sorte que les 

individus et la société en profitent. Par exemple, la modification des options par défaut pour 

l'inscription à un régime de retraite en milieu de travail, de « Je refuse » à « J’accepte », a 

considérablement augmenté les taux de participation114. 

 De développer l’adoption d’approches de financement fondées sur les résultats, notamment les 

systèmes de rémunération au rendement, afin d’obtenir de meilleurs résultats dans des domaines 

tels que les initiatives de recyclage professionnel et la réforme de la justice pénale115.  

 D’intégrer les approches en matière de prestation de services entre les ministères gouvernementaux 

et entre les ordres de gouvernement pour mieux servir les clients et éviter les doubles emplois et les 

chevauchements inutiles. Les modèles réussis d’intégration des services à la personne en Australie, 

au Canada et ailleurs devraient servir de modèles de possibilités dans les autres domaines des 

politiques116. 

 D’institutionnaliser les approches de formulation des politiques qui intègrent des techniques telles 

que les laboratoires de conception et les exercices de prospective afin d’envisager un plus large 

éventail de scénarios et de perspectives plausibles117,118. 
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 De renouveler les efforts de partenariat avec des entités extérieures des secteurs sans but lucratif, 

éducatif et privé, afin de mettre en œuvre des initiatives réussies à grande échelle, tout en 

recherchant des possibilités d’intégration et de partenariat avec d’autres ordres de gouvernement 

dans des domaines tels que le développement économique. 

 Mettre l’accent sur la prestation par l’intermédiaire d’unités centrales d’inventaire, afin de 

s’assurer que les principales priorités en matière de politiques sont fixées et restent sur la 

bonne voie119. 

Les gouvernements du monde entier ont la possibilité de 
tout revoir après la pandémie. Les citoyens et citoyennes 
seront ouverts aux nouvelles approches qui promettent 
d’offrir de meilleurs résultats plus efficacement et plus 
rapidement.  

Les domaines susmentionnés ont tous démontré qu’ils pouvaient apporter une valeur ajoutée aussi bien aux 

citoyens et citoyennes qu’aux gouvernements. Le défi consistera à savoir comment adopter et mettre en 

œuvre ces approches à l’échelle au lendemain d’une crise aux nombreuses priorités concurrentes. Un 

déploiement d’approches éprouvées en matière de gestion du changement auprès des fonctionnaires et des 

principales parties prenantes, afin de rendre l’administration plus résiliente et plus intelligente, sera essentiel 

pour garantir le succès continu de l’une ou de l’ensemble de ces approches. 

Enfin, les gouvernements doivent examiner les voies et moyens de collaborer plus efficacement pour 

s’attaquer aux enjeux transfrontaliers essentiels à l’ère du numérique. Que ce soit dans les domaines du droit 

de la concurrence, de la fiscalité des plateformes numériques ou de la régulation du travail en ligne, il est de 

plus en plus nécessaire que les régulateurs et les décideurs politiques opèrent à l’échelle mondiale, comme 

le font les entreprises, afin d’éviter le scénario de nivellement par le bas et la quête de gouvernements de 

complaisance qui servent à éroder les normes plus élevées. 

MODERNISATION DES CADRES DE POLITIQUES  

Un large éventail de cadres de politiques au Canada devrait être 

réexaminé et modernisé pour s’adapter à notre nouvelle réalité 

économique et sociale. Presque aucun domaine de la politique 

sociale et économique n’est exclu. Il s’agit notamment de  réfléchir à 

la façon dont l’universalité des services de garde d’enfants pourrait 

soutenir davantage la participation des femmes au marché du travail 

ou à la façon dont l’accès plus large aux servies de soutien en santé 

mentale et à l’assurance-médicaments sera essentiel pour atténuer 

les tensions psychologiques et financières auxquelles feront face un 

Le moment est venu 
d’examiner 
attentivement notre 
système de formation 
professionnelle et de 
le moderniser en 
tenant compte d’un 
certain nombre de 
possibilités. 
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nombre toujours croissant de Canadiens et Canadiennes. Parmi les autres domaines complexes liés au futur 

monde du travail dans lequel nous nous sommes retrouvés plongés à l’inproviste, figurent le logement 

abordable, l’aide sociale, le système éducatif dans son ensemble, l’accès numérique, la réforme des relations 

fiscales intergouvernementales et la politique fiscale. 

Toutefois, dans le présent article, l’objet de la réinvention éventuelle des politiques portera sur deux points : 

l’écosystème de la formation professionnelle au Canada et le système d’assurance-emploi. Certes, tous deux 

étaient déjà sous pression avant la pandémie, mais plus que jamais, nous devons repenser aujourd’hui les 

soutiens apportés aux Canadiens et Canadiennes sans emploi ou sous-employés, ainsi que l’urgence de 

recycler les Canadiens et Canadiennes pour un monde du travail de plus en plus chaotique, numérique et 

précaire. Quelques idées sur la meilleure façon d’y parvenir sont décrites ci-dessous.  

Formation professionnelle 

Ces dernières années, l’orthodoxie économique a considéré les investissements dans les infrastructures 

publiques comme le meilleur moyen de stimuler l’activité économique : il s’agit de lancer des travaux de 

ponts et chaussées, et de mettre en œuvre les projets de transport en commun pour créer du travail et 

construire les infrastructures nécessaires. Toutefois, le secteur des services a été durement touché par le 

ralentissement économique dû à la COVID-19, soulevant ainsi la question de savoir s’il ne serait pas plus 

judicieux d’investir dans les « infrastructures humaines » pour aider des groupes tels que les femmes, les 

jeunes travailleurs et les communautés racialisées à se remettre sur pied et à prospérer sur un marché du 

travail toujours plus compétitif et plus difficile.  

De nombreux travailleurs restés à domicile en raison de la fermeture des entreprises ou voyant leurs heures 

de travail réduites pourraient améliorer leurs compétences si une formation pertinente et accessible était 

disponible. Le moment est venu d’examiner attentivement notre système de formation professionnelle et de 

le moderniser en tenant compte d’un certain nombre de possibilités. Le Canada a toujours été à la traîne par 

rapport à ses pairs parmi les économies avancées en matière d’investissement public, de formation 

professionnelle et de politiques actives du marché du travail120.  

Les dépenses des employeurs en matière de formation 
des travailleurs ont également diminué au cours des 
dernières décennies121. Le plus troublant, c’est qu’un 
grand nombre de travailleurs atypiques et de travailleurs 
à la demande, qui se trouvent en marge du marché du 
travail, ne peuvent souvent pas bénéficier de 
programmes de formation professionnelle122.  

En outre, la qualité des programmes a souvent été médiocre. Trop souvent, les formations professionnelles 

financées par le gouvernement sont de piètre qualité. Le vérificateur général de l’Ontario, par exemple, a 
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constaté en 2015-2016 que moins de 40 % des clients d’Emploi Ontario étaient employés à temps plein 

après la fin du programme, et que seulement 14 % d’entre eux trouvaient des emplois plus adaptés, dans 

leur domaine ou leur profession123.  

Les niveaux d’investissement sont un choix de taille, tandis que l’éligibilité est également abordée de 

manière relativement simple (bien qu’elle ait, bien entendu, un coût). La qualité des programmes et des 

interventions est plus complexe et plus difficile à améliorer, et devrait être la priorité des décideurs 

politiques. 

Le recyclage professionnel contribuera également à faciliter les transitions, car différents secteurs (p. ex., la 

logistique, l’entreposage, les soins de santé) connaissent des niveaux de demande élevés dans le monde 

postpandémique. Il permettra également aux travailleurs de s’adapter à ce qui semble inévitablement être 

un paysage plus numérique dans presque tous les secteurs. 

Un certain nombre d’approches en matière de développement des compétences et de recyclage 

professionnel, adoptées dans le monde entier, ont fait leurs preuves à long terme ou montrent des signes 

prometteurs de bons résultats. Certaines de ces initiatives sont menées par les gouvernements ou le secteur 

privé, tandis que d’autres sont le résultat de partenariats public-privé. Bien que leurs détails varient, bon 

nombre des approches les plus réussies partagent certains ou la totalité des cinq principaux éléments de 

conception qui semblent être les caractéristiques communes des interventions réussies : 

 Un accent particulier sur la fourniture numérique de services et/ou de plateformes numériques 

fournissant des informations aux clients et entre d’autres partenaires clés; 

 Un accent particulier sur les résultats et le placement des participants au programme dans des 

emplois de qualité; 

 Des cadres d’évaluation bien établis qui fournissent des données rigoureuses de ce qui fonctionne et 

de ce qui ne fonctionne pas; 

 La flexibilité pour s’adapter aux circonstances et aux besoins particuliers des clients desservis; 

 L’intégration avec d’autres programmes et politiques conçus pour permettre des approches 

globales qui concentrent efficacement les ressources rares. 

Le programme de flexicurité du Danemark 

Le système national d’emploi du Danemark, communément appelé le modèle de « flexicurité », 

combine la flexibilité et la sécurité dans une approche très structurée et intégrée de recyclage 

professionnel et de réintégration des citoyens et citoyennes dans le marché du travail124,125,126. Le 

système est composé de trois piliers principaux : 
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 Un système flexible de réglementation du marché du travail propre à permettre un degré élevé de 

mobilité entre les emplois (jusqu’à 25 % des Danois du secteur privé changent d’emploi chaque année); 

 Un système de soutien du revenu généreux pour les Danois sans emploi (jusqu’à deux ans de 

prestations allant jusqu’à 90 % du revenu pour les travailleurs en bas de l’échelle); 

 Des investissements importants dans les politiques du marché du travail visant à soutenir le revenu, le 

réemploi et le perfectionnement (plus de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017). En comparaison, 

le Canada dépense 0,78 % de son PIB127. 

Il est essentiel que le système s’appuie sur une évaluation rigoureuse, et les municipalités ne 

peuvent offrir que des programmes ayant fait leurs preuves. Sous la direction de la STAR, l’agence 

danoise pour le marché du travail et le recrutement , des chercheurs sont financés pour mener des 

études de haute qualité sur les programmes courants, nationaux et internationaux, du marché du 

travail, et les résultats sont largement mis à la disposition des parties prenantes128. 

Le système danois déploie également des incitations financières afin de permettre aux parties 

prenantes de mettre l’accent sur l’obtention de résultats clés, et fournit aux municipalités des 

fonds pour permettre à celles-ci d’impliquer de manière précoce et proactive les personnes à la 

recherche d’un emploi ou de possibilités de formation. En outre, les personnes de moins de 25 ans 

sont particulièrement ciblées et encouragées à s’inscrire dans des programmes actifs du marché 

du travail. Le système s’appuie aussi largement sur la technologie pour fournir des informations 

actualisées aux municipalités, aux demandeurs d’emploi et aux agents chargés du traitement de 

cas sur les offres d’emploi qui correspondent au CV d’un demandeur d’emploi129.  

x  
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Le modèle d’apprentissage suisse du Colorado 

Le faible taux d’achèvement d’apprentissage dans les métiers spécialisés, généralement de l’ordre 

de 50 %, est un vieux problème au Canada130. L’un des modèles qui méritent d’être suivis pour 

améliorer les taux d’achèvement se trouve dans le Sud-Ouest des États-Unis. En 2016, le Colorado 

a adopté une approche en matière d’apprentissage à l’échelle de l’État pour répondre aux 

préoccupations des employeurs qui craignaient de ne pas pouvoir trouver de candidats qualifiés 

pour les postes dits « moyennement qualifiés131 ». L’État a créé une unité d’apprentissage en milieu 

de travail au ministère du Travail et de l’Emploi, afin de coordonner les efforts du gouvernement 

en matière d’apprentissage expérientiel, tout en travaillant avec les programmes d’apprentissage 

existants et en nouant des partenariats avec l’industrie pour élaborer de nouveaux programmes.  

L’un de ces nouveaux programmes est CareerWise Colorado, une organisation intermédiaire sans 

but lucratif qui collabore avec des associations industrielles pour cerner les principales 

compétences recherchées dans des domaines professionnels tels que la fabrication de pointe, 

l’hôtellerie et les services financiers. Dans le cadre de ce programme, des stages rémunérés de 

trois ans, qui commencent au lycée, ont été créés pour dix plans de formation différents. Ces 

plans, qui versent aux participants 30 000 dollars pour la durée de l’apprentissage, permettent 

aux étudiants d’obtenir jusqu’à un an de crédits universitaires et de certifications industrielles. Les 

apprentissages sont également conçus pour donner aux étudiants des compétences particulières 

correspondant à leur parcours de formation et considérées comme prioritaires par les groupes 

d’entreprises. L’objectif est de faire en sorte que 20 000 étudiants terminent le programme d’ici 

2027132,133. 

L’approche du Colorado s’inspire de l’engagement de longue date en faveur de l’apprentissage en 

Suisse, où 70 % des diplômés du secondaire participent à des stages et où une grande partie de la 

semaine d’un étudiant est consacrée à un apprentissage expérientiel en plus des cours 

traditionnels en classe134. Environ 30 % des entreprises suisses participent au système 

d’apprentissage du pays, lequel fournit aux étudiants des qualifications transférables reconnues au 

niveau national dans 240 professions, allant des métiers traditionnels au secteur bancaire et aux 

soins de santé135. Le système suisse a subi une transformation majeure en 2004, afin de mettre 

l’accent sur l’apprentissage par compétences et l’apprentissage par projets, notamment les 

compétences « générales » propres à chaque industrie.  

Le système a été élaboré sur la base de nombreux commentaires de la part de tous les secteurs 

(industrie, gouvernement et éducation) et s’appuie sur la législation et les initiatives en matière de 

formation professionnelle datant des années 1930136. Le taux de chômage des jeunes en Suisse est 

l’un des plus bas du monde (7,9 % en 2018), tandis que son taux de chômage global est aussi 

historiquement l’un des plus bas du monde137.  

x 
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Initiatives à surveiller 

Il convient également de suivre l’évolution et la maturité d’une série d’autres programmes, notamment : 

 ManpowerGroup a uni ses forces avec la société informatique Experis en Inde pour mettre en place 

un « camp d’entraînement » de 40 jours pour l’acquisition des compétences en matière de codage 

informatique et de bases de données. En 2017, le programme a enregistré un taux de placement de 

97 % pour 1 500 diplômés, dont plus de 700 femmes138. 

 L’initiative SkillsFuture tant vantée de Singapour permet aux individus de s’engager dans un 

parcours d’apprentissage permanent grâce à des crédits de formation, des informations solides sur 

les parcours professionnels prometteurs, ainsi que des formations et des soutiens éducatifs intégrés 

et adaptés139. 

 Catalyte, une entreprise américaine qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les personnes 

susceptibles de devenir des développeurs de logiciels, offre des emplois garantis à ceux qui sortent 

de son programme de formation et d’apprentissage. Plus de 1 000 diplômés aux antécédents non 

traditionnels ont décroché des postes grâce à ce programme140. 

 Amazon prévoit de recycler un tiers de ses employés basés aux États-Unis, soit environ 

100 000 personnes. L’objectif est d’aider les travailleurs « à accéder à des postes techniques et non 

techniques hautement qualifiés » à Amazon « ou à poursuivre leur carrière en dehors d’Amazon141 ». 

L’initiative verra un élargissement des programmes de formation interne ciblés, conçus pour aider 

les employés à accéder à des postes plus qualifiés dans des domaines où l’on prévoit des besoins à 

Amazon. Elle fournira également des crédits pour frais de scolarité aux travailleurs peu spécialisés 

des centres de gestion des commandes pour leur permettre d’accéder à l’éducation dans les 

établissements d’enseignement postsecondaire traditionnels142.  

Prises ensemble, ces initiatives démontrent la valeur des programmes dirigés par les employeurs, des 

partenariats avec des coalitions multipartites, des solutions fournies numériquement, des approches axées 

sur les résultats avec des évaluations rigoureuses et des services flexibles adaptés aux circonstances uniques 

des clients. Ces caractéristiques devraient être au cœur de toutes les options envisagées lorsque les 

gouvernements, l’industrie et d’autres partenaires évalueront les approches de formation professionnelle et 

de perfectionnement des compétences les plus efficaces dans un avenir postpandémique. 
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Assurance-emploi 

On a beaucoup écrit sur les lacunes du système d’assurance-emploi au Canada. Trop bureaucratique, 

critères d’admissibilité inutilement stricts, disparités régionales, niveaux et durée des prestations insuffisants 

sont les critiques les plus courantes143,144,145. 

Avec à-peu-près de 40 % des chômeurs canadiens admissibles au programme, la question se pose : qui est 

assuré et qui ne l’est pas? La réponse de plus en plus fréquente à cette question est que ce sont les 

immigrants récents, des travailleurs à la demande, des jeunes et des femmes, qui sont surreprésentés dans 

le travail temporaire et à temps partiel. Ils ont donc moins de chances d’atteindre les seuils minimums 

d’admissibilité et, même s’ils y parviennent, ils n’auront droit qu’à une période de prestations plus courte146. 

Seuls 17 % des travailleurs indépendants et 20 % des travailleurs à temps partiel bénéficient de l’assurance-

emploi147. Si le travail atypique se développe dans les années à venir, les lacunes béantes de la couverture de 

l’assurance-emploi, présentes depuis des décennies, ne feront que s’accentuer. 

L’introduction et le déploiement rapides de la Prestation canadienne 
d’urgence, en grande partie en raison des lacunes du système 
d’assurance-emploi, ont mis en évidence la nécessité d’une réforme de 
l’assurance-emploi.  

Il existe toute une série de solutions possibles pour l’assurance-emploi, allant d’une réforme simple et rapide 

à une refonte complète, qui devraient être envisagées parallèlement aux réformes d’autres soutiens du 

revenu, telles que la Allocation canadienne pour les travailleurs, l’allocation canadienne pour enfants et les 

réformes provinciales d’aide sociale. 

Mis à part les réformes des prestations spéciales de l’assurance-emploi (p. ex., le congé de maternité, le 

congé parental, le congé d’adoption, le congé de maladie et le congé de soignant), certaines approches clés 

devraient permettre de moderniser le volet des prestations de chômage régulières du programme 

d’assurance-emploi, dont : 

 L’application  de critères d’admissibilité uniformes à l’échelle nationale (avec un seuil d’heures plus 

bas), le définition de la durée de prestation et la définition de la méthode de calcul des prestations; 

 La séparation de  l’admissibilité aux programmes de formation professionnelle de l’admissibilité à 

l’assurance-emploi et la mise en lien de la durée des prestations avec l’inscription aux programmes 

de formation professionnelle; 

 L’amélioration de l’accès aux soutiens du revenu pour les travailleurs qui occupent des emplois 

atypiques, soit en élargissant le programme d’assurance-emploi, soit en mettant sur pied un 

programme d’assistance-chômage temporaire en faveur de ces travailleurs148.  
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Un enjeu plus large, qui mérite d’être examiné, consiste à repenser la nature de l’assurance-emploi en tant 

que programme d’assurance contributive financé principalement par les cotisations des travailleurs et des 

employeurs149. Si la portée du programme est élargie de sorte à inclure les travailleurs indépendants et les 

travailleurs à la demande qui ne cotisent pas au programme, il pourrait être judicieux que le gouvernement 

fédéral revienne à l’approche d’avant 1990 et cofinance le programme. Un partenaire fédéral égal à la table 

pourrait réduire les cotisations des employeurs et des employés, tout en élargissant la base des travailleurs 

admissibles. 

L’adoption d’une approche plus inclusive des soutiens 
du revenu pour les travailleurs sans emploi – sur le 
modèle du système danois de flexicurité, avec des 
investissements connexes dans la formation 
professionnelle – est peut-être la meilleure approche 
que le Canada puisse adopter dans les années à venir.  

Cela permettrait de s’assurer qu’aucun Canadien et aucune Canadienne ne soient laissés pour compte dans 

notre architecture sociale, tout en les mettant en position de prospérer dans la nouvelle économie.  

Cela nécessitera des niveaux d’investissement élevés et une évaluation rigoureuse des résultats des 

initiatives de formation professionnelle et des mesures de réemploi. L’adoption d’une approche plus 

inclusive nécessitera également l’établissement de partenariats avec le secteur privé et les établissements 

d’enseignement postsecondaire, afin de s’assurer que la formation et les soutiens conduisent à des 

possibilités d’emploi gratifiantes et de qualité.  
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CONCLUSION 
La profondeur et l’ampleur des défis auxquels font face les 

décideurs politiques au milieu de la pandémie de la COVID-19 sont 

sans précédent. Presque tous les secteurs de l’économie sont en 

crise, des millions de travailleurs ont été licenciés ou ont vu leurs 

heures de travail réduites, et l’incertitude est grande quant à savoir 

quand ou si la vie va revenir à un semblant de normalité. Dans ce 

contexte, il serait facile de maintenir le cap dans la même direction 

et d’espérer que tout ira bien une fois la tempête passée. 

Toutefois, l’architecture sociale du Canada présentait déjà des trous 

béants avant la pandémie qui ont fait un trop grand nombre de 

laissés pour compte. Sortir de cette crise sans combler ces lacunes, dont certaines seront encore plus 

importantes du fait de la pandémie, serait une belle occasion manquée. Nous devons complètement revoir la 

façon dont nous mettons en place les cadres de politiques publiques et la façon dont nous fournissons les 

services publics, l’assurance-emploi et les programmes de formation professionnelle, et remodeler les 

marchés afin qu’ils soient plus équitables et plus inclusifs.  

Pour ce faire, il faudra un engagement et une concentration absolus, sans parler de partenariats étroits avec 

une série de parties prenantes et d’une volonté d’abandonner les pratiques antérieures et d’adopter de 

nouveaux modèles émergents dans les sphères des politiques et de l’administration. Si nous parvenons à 

atteindre notre objectif au moyen de cette réforme, nous créerons des possibilités d’inclusion pour les 

personnes qui en ont le plus besoin et nous propulserons le Canada vers l’avenir en tant que nation plus unie 

et plus prospère. Si nous n’y parvenons pas, nous aurons une société plus fracturée et plus inégale. Face à 

ces éventualités, il n’y a vraiment qu’un seul choix clair quant à la manière de procéder. 
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