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SOMMAIRE

introduction : rApport sur l’ApprentissAge 
chez les Adultes et lA formAtion en milieu de 
trAvAil : pourQuoi mAintenAnt?
Au cours des dernières décennies, les besoins en main-d’œuvre du Canada ont 
radicalement changé. Alors que le marché du travail tablait autrefois sur les qualités 
physiques des travailleurs, la demande de travailleurs du savoir est maintenant en 
hausse en raison de l’évolution des conditions socio-économiques telles que le 
progrès des technologies de l’information et des communications, la mondialisation 
de l’activité économique et les changements démographiques1. Par conséquent, les 
employeurs et les entreprises recherchent de plus en plus des travailleurs qualifiés 
possédant un éventail de capacités pointues.

Plus récemment, la récession mondiale actuelle a provoqué une détérioration du marché 
de l’emploi, tant au pays qu’ailleurs dans le monde, ce qui a entraîné de sérieuses 
répercussions sur le bien-être socio-économique des familles et des communautés 
partout au Canada en rendant les travailleurs plus vulnérables au chômage. 

La force économique du Canada, à l’instar de celle d’autres pays, repose sur sa 
capacité à se doter d’une main-d’œuvre souple et qualifiée en mesure de s’adapter à 
de constants changements.

Bien que l’éducation structurée au Canada soit de haute qualité, elle ne peut à elle 
seule créer les conditions requises pour assurer le développement des ressources 
qualifiées au pays, soit l’infrastructure humaine*, élément essentiel à la prospérité 
future du Canada.

C’est sur cette toile de fond que le deuxième rapport† du CCA sur la situation 
de l’apprentissage chez les adultes et de la formation en milieu de travail, intitulé 
Assurer la prospérité grâce à l’infrastructure humaine canadienne, démontre que 
les investissements dans l’infrastructure humaine, tant en période d’incertitude 
économique qu’en période de prospérité relative, sont essentiels pour bâtir une 
économie forte et parvenir à une plus grande équité sociale.
       

secteur de l’ApprentissAge chez les Adultes  
Au cAnAdA
Bien que l’éducation structurée au Canada soit de haute qualité, l’efficacité du 
secteur de l’apprentissage chez les adultes du Canada préoccupe depuis longtemps 
les décideurs. Une étude réalisée en 2002 par l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) sur l’apprentissage chez les adultes au 
Canada, intitulée Thematic Review on Adult Learning, Canada – Background Report, 
a tenté de déterminer dans quelle mesure l’apprentissage chez les adultes et la 
formation en milieu de travail au pays répondaient aux besoins et aux aspirations de 
l’apprenant adulte2.

________________________________________________________________________________

* Le développement de l’infrastructure humaine comprend l’apprentissage et les compétences 
acquises durant la petite enfance et les premières années d’apprentissage structuré tant dans des 
milieux d’apprentissage structuré que non structuré comme la maison, l’école, le milieu de travail 
et la communauté.

† Le premier rapport du CCA, intitulé L’état de l’apprentissage en milieu de travail et chez les adul-
tes : Libérer le potentiel des Canadiens, peut être consulté en ligne à l’adresse www.ccl-cca.ca.
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Le rapport de l’OCDE énonce différentes recommandations pour améliorer l’efficacité 
du secteur de l’apprentissage chez les adultes, soit :

•	assurer	des	taux	de	participation	appropriés	à	l’apprentissage	chez	les	adultes;

•	élaborer	des	politiques	cohérentes	et	efficaces	ciblant	les	besoins	particuliers	des	
adultes	en	matière	d’apprentissage;

•	accroître	le	niveau	de	littératie	des	adultes;

•	améliorer	l’information	sur	le	marché	du	travail;

•	répondre	aux	besoins	d’apprentissage	particuliers	de	certains	groupes	(les	
travailleurs	pauvres,	les	Autochtones	et	les	immigrants);

•	améliorer	les	mécanismes	d’ÉRA	(évaluation	et	reconnaissance	des	acquis)	au	
Canada,	dont	la	reconnaissance	de	l’apprentissage	non	structuré;

•	augmenter	les	efforts	de	recherche	sur	l’efficacité	de	l’éducation	des	adultes;

•	piloter	le	développement	d’un	forum	pancanadien	sur	l’éducation	des	adultes.

importAnce du renforcement de 
l’infrAstructure humAine cAnAdienne

Investissements dans l’infrastructure humaine : offrir des possibilités 
de croissance

Les investissements dans l’infrastructure humaine sont porteurs d’effets encore plus 
importants et durables que les investissements dans le capital physique (p. ex., 
infrastructures routières, construction ou équipement). En fait, pour la croissance 
économique, investir dans l’infrastructure humaine est trois fois plus important   
à long terme3.

Les recherches affirment que les connaissances et les compétences comptent parmi 
les principaux déterminants du succès économique des personnes et des nations. La 
qualité de l’éducation, en particulier, a une influence marquée sur les revenus de la 
main-d’œuvre et la croissance économique par habitant4. Coulombe et Tremblay (2009) 
affirment que les années de scolarité et la hausse des taux d’inscription ne sont pas des 
gages de croissance économique. Ainsi, améliorer la qualité de l’éducation pourrait être 
aussi important, sinon davantage, pour la croissance que les taux d’inscription5. 

L’éducation et les compétences d’une main-d’œuvre, ou du capital humain, constituent 
les pierres d’assise de l’infrastructure humaine et l’un des principaux facteurs 
d’accumulation et de croissance du savoir6. Les adultes canadiens ont besoin de 
possibilités d’éducation et de formation qui rehaussent leurs compétences et élargissent 
leurs perspectives d’emploi. Bien que les employeurs aient tendance à d’abord 
sabrer les dépenses liées à la formation en période d’incertitude économique, c’est 
précisément dans ce secteur que l’on devrait investir. 

Des travailleurs polyvalents et souples : un filet de  
sécurité pour l’avenir 

Une scolarisation toujours plus poussée est nécessaire au maintien de la position 
économique du Canada. Comme le souligne Hall (2006), les employeurs œuvrant 
tant dans les secteurs d’activité en croissance que dans ceux en déclin ont tendance 
à embaucher des travailleurs instruits pour combler des postes auparavant occupés 
par des travailleurs peu instruits7. Le capital humain est important pour la sécurité 
économique	à	long	terme;	qui	plus	est,	dans	un	contexte	où	le	niveau	de	scolarité	
de la population monte, la barre à atteindre pour préserver son statut économique 
monte elle aussi8.
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Éducation et formation : un facteur de protection

De hauts niveaux de scolarisation et de formation peuvent offrir une certaine 
protection en période d’instabilité économique et peuvent multiplier les possibilités 
d’emploi pour les individus, leur procurer de meilleurs revenus et contribuer à leur 
santé ainsi qu’à leur intégration au sein de la communauté et dans la société. En 
revanche, de faibles niveaux d’éducation et de compétences peuvent influer de 
façon négative sur les chances d’une personne d’être embauchée et d’obtenir un 
salaire plus élevé.

Les activités d’éducation et de formation qui permettent aux individus de s’adapter 
aux fluctuations du marché du travail (comme l’actuelle récession) peuvent être 
considérées comme de réels facteurs de prévention dans le cadre des politiques 
sociales9. Il est toutefois important de noter que la mesure dans laquelle les gens 
sont à l’abri de la pauvreté dépend également d’autres facteurs interreliés, comme le 
marché du travail local, les politiques et les programmes locaux et provinciaux ainsi 
que l’âge des individus10.

Importance de l’apprentissage en milieu de travail

Au cours des deux dernières décennies, l’éducation et les compétences de la   
main-d’œuvre ont joué un rôle important dans l’amélioration de la productivité et des 
revenus des employés11.

En effet, l’essentiel de la formation des adultes se fait en milieu de travail. Grâce à des 
méthodes d’apprentissage structuré et non structuré au travail, les adultes acquièrent, 
développent et préservent des compétences qui contribuent au perfectionnement du 
capital humain et améliorent la productivité. 

D’après l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statistique 
Canada, 25 % des adultes en âge de travailler ont pris part à une forme de formation 
liée à leur emploi en 2006, contre 24 % en 2005. Bien que les taux de participation 
généraux n’aient connu qu’une légère augmentation, on observe une hausse 
importante de la participation à la formation liée à l’emploi chez les adultes de 45 à 
64 ans. Cependant, les jeunes adultes de 25 à 34 ans continuent à dépasser tous les 
autres	groupes	d’âge;	ils	étaient	près	de	trois	fois	plus	susceptibles	de	participer	à	de	
la formation liée à leur emploi que les adultes de 55 à 64 ans12. 

cAnAdiens vulnérABles : comprendre les 
personnes à risQue

Certains adultes et leur famille peuvent connaître une situation chronique de salaires 
bas, de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale, le tout en raison de scolarité 
et de compétences plus faibles. La vulnérabilité à la pauvreté est également liée à 
la qualité de l’emploi13. Les travailleurs autonomes, les travailleurs à temps partiel, 
les gens qui ne travaillent pas toute l’année, les jeunes qui occupent un emploi 
mal rémunéré et ceux qui occupent un emploi peu spécialisé sont plus exposés à 
la pauvreté. En 2002, quelque 622 000 Canadiens étaient considérés comme des 
travailleurs pauvres*.

Les ralentissements économiques amplifient la vulnérabilité des personnes les 
plus à risque. Les jeunes, les immigrants, les travailleurs plus âgés, les personnes 
peu qualifiées et les travailleurs temporaires sont les plus vulnérables en cas de 
récession ou de ralentissement économique14. Comme au cours des récessions 

_________________________________________________________________________________

* RHDCC (2007) définit le terme « travailleur pauvre » comme étant un travailleur vivant 
au sein d’une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) dont le revenu 
familial est insuffisant pour répondre aux besoins de tous les membres de la famille.
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précédentes, la situation économique actuelle frappe de plein fouet les travailleurs 
de certains domaines, tels l’industrie automobile, l’industrie forestière, la 
construction et quelques secteurs des finances.

Les travailleurs qui conservent leur emploi durant une récession peuvent 
également être touchés, notamment en raison d’une réduction des heures de 
travail et, par conséquent, d’une baisse de revenus15.

Une réduction du salaire ou une perte d’emploi peut entraîner une diminution des 
ressources économiques familiales, limitant ainsi la capacité des parents à offrir à 
leurs enfants des environnements d’apprentissage stimulants sur le plan cognitif, 
comme des activités parascolaires ou après l’école. 
 

offrir un soutien AuX individus, AuX 
trAvAilleurs et à leur fAmille

Les différents types de soutien offerts aux individus peuvent favoriser la création 
d’une main-d’œuvre plus souple et qualifiée et leur conférer un avantage 
concurrentiel au sein de l’économie mondiale. Les possibilités de formation, les 
subventions salariales et les mesures de soutien de l’emploi telles que le counselling 
d’emploi ainsi que la formation en dynamique de la vie, l’aide à la garde des 
enfants, aux frais de transport, aux autres dépenses liées au travail et à la recherche 
d’emploi font partie des mesures de soutien offertes aux individus. Des partenariats 
et des ententes sur la création d’emplois et l’acquisition de compétences, de même 
que l’élaboration de politiques relatives à l’emploi, figurent également au nombre 
de ces mesures.

Les gouvernements, les employeurs, les syndicats, les établissements d’enseignement, 
les villes et les communautés ont tous un rôle à jouer dans les différents types de 
soutien offerts aux individus.

La mise en place d’approches moins traditionnelles, comme l’apprentissage virtuel, 
peut aider les individus à faire l’acquisition de compétences et de connaissances 
essentielles comme la littératie et elle peut favoriser le développement de 
compétences en gestion et dans les domaines technique et administratif.

Bien qu’une stratégie globale soit essentielle pour répondre à la récession 
économique actuelle, le Canada doit adopter une approche à long terme qui 
favorise une économie solide et permette à tous les Canadiens, peu importe leurs 
qualifications ou leur niveau de scolarité, d’être en mesure de répondre aux exigences 
de demain.

Gouvernements

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux jouent un rôle de soutien 
essentiel auprès des Canadiens et reconnaissent l’importance de bâtir une 
infrastructure humaine solide. Bon nombre des mesures de soutien offertes aux 
Canadiens sont le résultat de partenariats et d’ententes entre différents paliers de 
gouvernement. Les exemples d’initiatives gouvernementales destinées à créer 
davantage de perspectives d’emploi pour les Canadiens comprennent, entre autres, 
les politiques d’intervention sur le marché du travail, les prestations d’emploi et 
les mesures de soutien, les ententes sur le développement du marché du travail, 
les crédits d’impôt pour la formation, la reconnaissance des titres de compétences 
étrangers et les annonces du budget qui y sont liées. 
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Employeurs

Au chapitre du perfectionnement de la main-d’œuvre, les employeurs jouent 
également un rôle de premier plan. Divers mécanismes peuvent être déployés pour 
améliorer la compétence et la compétitivité des employés, comme des mesures de 
soutien à l’emploi (par exemple, mettre en place des mesures financières et accorder 
du temps pour la formation pendant les heures de travail) et des possibilités de 
formation continue. Les formations soutenues par les employeurs, sur place comme 
à l’extérieur, donnent aux employés l’occasion de perfectionner toute une gamme de 
compétences importantes, comme la littératie ou les compétences informatiques.

Alphabétisation en milieu de travail

La littératie est considérée comme une compétence essentielle en milieu de travail, 
elle qui englobe la lecture de textes, la rédaction, l’utilisation de documents, le calcul, 
la capacité de raisonnement, la communication verbale, l’informatique, le travail 
d’équipe et la formation continue16. Pourtant, le concept de littératie est souvent 
assimilé à la littératie fonctionnelle, qui suppose seulement qu’on sache lire, écrire et 
effectuer des opérations mathématiques simples. 

Bien que certains employeurs offrent une formation en littératie, de manière générale, 
c’est ce domaine qui reçoit le moins de financement et d’attention17, et ce, bien que 
les recherches confirment que l’amélioration du niveau de littératie de la main-d’œuvre 
se traduit par des avantages concrets, notamment l’amélioration du rendement en 
matière de santé et de sécurité18.

Pour favoriser l’amélioration des niveaux de littératie au Canada, le CCA a mis en 
ligne des évaluations gratuites de la littératie pour aider les praticiens et les individus à 
évaluer le degré de numératie et les compétences en compréhension de textes suivis 
et schématiques des adultes canadiens. Les praticiens peuvent ainsi accéder à des 
évaluations préparées ou concevoir leurs propres évaluations en utilisant un article de 
la banque d’articles et les distribuer à leurs clients, en ligne ou en version papier*.

Évaluation et reconnaissance des acquis

Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, les politiques d’évaluation et de 
reconnaissance	des	acquis	(ÉRA)	ainsi	que	les	mécanismes	de	soutien	connexes	sont	
présents au sein des systèmes d’éducation et de formation, mais ils sont beaucoup 
plus répandus au niveau collégial qu’à l’université ou au secondaire19.	L’ÉRA	semble	
exister essentiellement au niveau du premier cycle plutôt qu’aux études supérieures20. 

En 2004, plus de la moitié des adultes canadiens et plus de 60 % des adultes occupant 
un emploi (ce qui correspond à environ 12 millions de personnes) ont déclaré qu’ils 
aimeraient poursuivre leurs études si leur apprentissage non structuré et fondé sur 
l’expérience (aussi nommé acquis) était reconnu sous forme de crédits applicables 
à une variété de cours et de programmes de formation21. Toutefois, les méthodes 
traditionnelles d’évaluation des titres de compétences, de transfert des crédits et 
d’agrément au Canada reconnaissent rarement les acquis des adultes, bien que la 
plupart d’entre eux participent activement à ce type d’apprentissage au quotidien, par 
le travail, l’apprentissage autonome ou le bénévolat 22, 23.

Les	recherches	semblent	indiquer	que	l’ÉRA	peut	aider	les	groupes	sous-représentés	
et sous-employés à participer davantage au marché de l’emploi et les individus très 
scolarisés et ceux possédant des titres de compétences officiels à entreprendre une 
réorientation professionnelle ou à changer d’emploi24.

________________________________________________________________________________

* Pour accéder à cet outil, rendez-vous à l’adresse www.ccl-cca.ca/evaluationlitteratie.
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Offrir un soutien aux villes, aux communautés et aux familles  

Des citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent dans des villes et des 
communautés stables représentent un avantage concurrentiel dans des économies et 
des sociétés dynamiques. Selon un rapport de 2008 du Conference Board du Canada, 
la plupart des améliorations en matière de productivité au pays surviennent, de 
manière indirecte, dans les villes, soit les centres qui rassemblent le plus grand nombre 
de personnes et « facilitent la circulation des idées entre les sociétés et les 
particuliers ». Le rapport suggère que des investissements accrus dans les villes 
canadiennes permettraient de doter le Canada de la meilleure police d’assurance qui 
soit pour assurer la croissance de sa productivité25.

oBservAtions et conclusions
Sept années se sont écoulées depuis que l’OCDE a formulé des recommandations 
pour améliorer le secteur de l’apprentissage chez les adultes au Canada. Avons-nous 
fait suffisamment de progrès pour doter les adultes canadiens de la scolarité et des 
compétences dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de demain? 

Comme le montre le présent rapport, il y a encore largement place à l’amélioration.

•	Malgré	la	croissance	de	la	formation	et	de	l’apprentissage	en	milieu	de	travail	au	
cours des dernières années, le Canada accuse un retard important par rapport aux 
autres pays de l’OCDE, tant au chapitre des possibilités d’apprentissage offertes 
que de la mise en œuvre de celles-ci. 

•	Des	données	récentes	révèlent	qu’au	cours	des	12	dernières	années,	le	Canada	a	
réalisé peu de progrès, voire pas du tout, dans l’amélioration du pourcentage des 
adultes canadiens qui réussissent à atteindre la norme établie, soit le niveau 3, sur 
l’échelle de cinq niveaux de l’évaluation internationale des compétences en littératie.  

•	Les	lacunes	importantes	et	persistantes	dans	l’information	sur	le	marché	du	
travail canadien nuisent à la capacité du Canada de surveiller les tendances et de 
résoudre les questions liées à l’emploi en train d’émerger.

•	Différents	paliers	de	gouvernement	et	le	secteur	privé	ont	déployé	des	efforts	
dans le domaine des politiques et des programmes, notamment à l’égard 
des	Autochtones	et	des	immigrants.	Malgré	tout,	d’importants	obstacles	à	
l’apprentissage et à l’éducation subsistent. 

•	Bien	que	l’on	s’accorde	de	plus	en	plus	sur	la	nécessité	de	reconnaître	les	acquis	et	
que certaines administrations canadiennes aient pris des mesures pour améliorer 
le traitement des demandes, le Canada ne s’est pas encore doté d’un système 
cohérent	d’ÉRA	pancanadien.	

•	Malgré	l’information	disponible	sur	l’éducation	et	l’apprentissage	chez	les	adultes,	
bien des questions demeurent sans réponse et nos données, incomplètes. 
Souvent, quand les données existent, elles n’ont pas encore été analysées 
d’une manière qui jetterait un véritable éclairage sur les défis de l’apprentissage 
chez les adultes ou encore sur les solutions à envisager pour poursuivre son 
développement. 

•	Le	Canada	ne	possède	toujours	pas	de	forum	pancanadien	sur	l’éducation	et	
l’apprentissage chez les adultes, réduisant ainsi notre capacité à mettre sur pied 
une plateforme efficace pour l’élaboration de politiques et de programmes.

Créer des conditions favorables à l’optimisation de l’apprentissage 
tout au long de la vie : trois secteurs prioritaires

La création d’une main-d’œuvre polyvalente, souple et préparée aux défis à venir 
exige la mise en place de conditions favorables pour créer de nouvelles possibilités 
d’apprentissage et ainsi offrir un choix plus vaste aux adultes canadiens.
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Les conditions suivantes s’inspirent des recommandations de l’OCDE et se fondent sur 
trois principes fondamentaux : 

1. Mettre davantage l’accent sur l’apprentissage, l’éducation et la 
formation à l’âge adulte

 Les efforts de promotion de l’apprentissage et de l’éducation mettent 
généralement l’accent sur la préparation des jeunes au marché du travail. Or les 
adultes ont eux aussi besoin d’occasions d’apprentissage continu pour les aider à 
répondre aux besoins en constante évolution de l’économie.

 Le Canada doit toutefois considérer l’apprentissage chez les adultes comme une 
priorité et leur offrir des occasions qui répondent à leurs besoins propres à toutes 
les étapes de l’acquisition des compétences. Cette approche favoriserait des 
processus d’apprentissage continus et individualisés, ce qui suppose des contextes 
et des modes d’apprentissage variés et complexes. 

2. Reconnaître les liens mutuels entre travail, famille et communauté  
 Les adultes sont des modèles qui exercent une grande influence, comme 

apprenants et comme citoyens engagés, sur leurs enfants, leurs collègues de travail 
et leur communauté. La création de possibilités d’apprentissage chez les adultes 
contribue donc à augmenter le capital humain et resserre la cohésion sociale.

 Le Canada doit créer des conditions favorables pour les adultes qui ont des 
responsabilités familiales et professionnelles à remplir. La famille et le travail 
exigent habituellement beaucoup de temps et de ressources, réduisant ainsi la 
capacité des adultes à tirer parti des occasions d’éducation et d’apprentissage 
dans leur forme actuelle. 

 
3. Consolider les investissements dans la recherche 
 La valeur et l’importance de l’information ainsi que les recherches sur 

l’apprentissage effectuées au bon moment sont essentielles à la capacité du 
Canada à déceler les questions pertinentes, à élaborer de nouveaux indicateurs 
qui facilitent la mise en commun et la promotion de nouvelles connaissances ainsi 
qu’à déterminer les nouvelles orientations à examiner. 

 La consolidation des investissements dans la recherche nous permettrait de mieux 
comprendre l’approche actuelle du Canada en matière d’apprentissage chez les 
adultes et de formation en milieu de travail ainsi que d’établir des points de repère 
et des objectifs clairs.

Observations finales

Pour garantir sa prospérité future, le Canada doit renforcer son système éducatif et 
offrir encore plus de possibilités d’apprentissage complémentaire qui répondent aux 
besoins de tous les adultes canadiens, quels que soient leur niveau de scolarité, leur 
âge, leur situation socio-économique ou leurs compétences. 

Bien que le Canada ne puisse prédire les changements qui l’attendent, le pays 
peut relever les nouveaux défis s’il est en bonne position. Les investissements dans 
l’infrastructure humaine peuvent contribuer à réunir les conditions permettant aux 
individus et à la société de s’adapter au changement. 

Même	si	les	recommandations	du	présent	rapport	sont	étroitement	liées	à	celles	
mises en avant en 2002 par l’OCDE, nous avons bon espoir que le présent rapport 
contribuera au développement d’un plan complet sur l’apprentissage chez les adultes 
et la formation en milieu de travail qui assurera une qualité de vie actuelle et future à 
tous les Canadiens. 
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INTRODUCTION

rApport sur l’ApprentissAge chez les Adultes 
et lA formAtion en milieu de trAvAil :  
pourQuoi mAintenAnt?

Une période difficile pour l’économie mondiale

L’économie canadienne, à l’instar de celle d’autres pays, est soumise aux pressions 
liées à l’évolution démographique, à la rapidité des progrès technologiques et à la 
concurrence grandissante à l’échelle mondiale. 

En raison de la récession mondiale, les conditions du marché de l’emploi au Canada 
se sont récemment détériorées26, comme en témoignent les fermetures d’usines, 
les nombreuses pertes d’emplois, le gel des salaires et des embauches ainsi que les 
restructurations. Tous ces événements ont de graves répercussions sur les familles et 
les communautés dans l’ensemble du Canada. 

Assurer la prospérité grâce à l’infrastructure humaine canadienne, le deuxième 
rapport* du CCA sur la situation de l’apprentissage chez les adultes et de la 
formation en milieu de travail au Canada, démontre que les investissements dans 
l’infrastructure humaine, soit le développement des ressources qualifiées au pays, 
sont essentiels au bien-être socio-économique du Canada. 

En effet, l’éducation et la formation, comme le suggère Sweetman (2002), entraînent 
des répercussions tangibles sur la productivité, tant sur les plans individuel que 
pancanadien. Plus précisément, la qualité de l’éducation a une influence majeure sur 
les revenus de la main-d’œuvre et la croissance économique par habitant27. Ainsi, les 
connaissances et les compétences comptent parmi les principaux déterminants du 
succès économique des personnes et des nations. 

Le marché du travail canadien en constante évolution

Au cours des dernières décennies, les besoins en main-d’œuvre du Canada ont 
radicalement changé. Alors que le marché du travail tablait autrefois sur les qualités 
physiques des travailleurs, la demande de travailleurs du savoir est aujourd’hui en 
hausse. L’évolution des conditions économiques et sociales tient notamment au 
progrès des technologies de l’information et des communications, à la mondialisation 
de l’activité économique ainsi qu’à la responsabilité et à l’autonomie individuelles 
accrues dans tous les aspects de la vie28. 

En réponse à la constante évolution du marché du travail, les employeurs et les 
entreprises recherchent des travailleurs qualifiés qui possèdent un éventail de 
capacités raffinées. 

________________________________________________________________________________

* Le premier rapport, intitulé L’état de l’apprentissage en milieu de travail et chez les 
adultes : Libérer le potentiel des Canadiens, peut être consulté en ligne à l’adresse 
www.ccl-cca.ca.
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Le défi qui attend le Canada

Bien que l’éducation structurée au Canada soit des plus enviables, elle seule ne peut 
permettre aux Canadiens de tirer parti de la gamme d’occasions d’apprentissage dont 
dépendent notre bien-être économique et une plus grande équité sociale. 

Il existe de nombreux points préoccupants, nouveaux ou préexistants :

•	Trop	de	Canadiens	risquent	de	ne	pas	réaliser	leur	plein	potentiel.	Plus	de	quatre	
adultes sur 10 n’ont pas les compétences en lecture et en écriture nécessaires pour 
réussir dans une économie mondiale compétitive30. De plus, le nombre d’aînés 
présentant un faible niveau de littératie augmentera de façon spectaculaire, 
passant d’environ 3 millions en 2001 à 6,2 millions d’ici 203131. Des études ont 
démontré que, fréquemment, les personnes qui ont un faible niveau de littératie 
n’expriment aucun intérêt pour la formation et n’en voient pas vraiment la pertinence, 
et ce, malgré les mesures financières incitatives mises à leur disposition32, 33.

•	À	l’échelle	internationale,	le	Canada	accuse	un	retard	en	matière	de	formation	
financée par l’employeur. Les entreprises de pays comparables au Canada tels que la 
Norvège et la Suisse sont plus susceptibles d’offrir de la formation à leurs employés 
(57 et 54 % respectivement) que celles du Canada (45,5 %)34. 

•	Malgré	l’information	disponible	au	sujet	de	l’apprentissage	chez	les	adultes,	bien	
des questions demeurent sans réponse et nos données, incomplètes. Quand les 
données existent, il arrive bien souvent qu’elles n’aient pas encore été analysées 
d’une manière qui jette un véritable éclairage sur les défis de l’apprentissage 
chez les adultes ou encore sur les solutions à envisager pour pousser 
son développement. 

le changement : l’une des principales 
caractéristiques de la vie d’aujourd’hui

Comme le précise un rapport publié en 2005 par l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), « les 
technologies, l’organisation du travail, les termes de l’échange, les 
communautés et les rôles sociaux évoluent au fur et à mesure que les 
individus négocient les grandes étapes de leur vie. Le changement 
est donc inévitable. Il oblige les personnes, les familles, les écoles, 
les entreprises et les nations à s’adapter. Les gens et les institutions 
qui ont la capacité de s’adapter sont “résilients”, c’est-à-dire qu’ils 
survivent et ont une chance de s’épanouir. En revanche, ceux qui 
sont incapables de s’adapter deviennent vulnérables et dépendants. 
La capacité de s’adapter au changement dépend, dans une grande 
mesure, du réservoir de compétences auxquelles les personnes, les 
institutions et les nations peuvent avoir recours29 ».
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Un rapport publié en 2002 par l’OCDE, intitulé Thematic Review on Adult 
Learning, Canada – Background Report, a tenté de déterminer dans quelle 
mesure l’apprentissage chez les adultes et la formation en milieu de travail au pays 
répondaient aux besoins et aux aspirations de l’apprenant adulte. Le rapport 
a émis différentes recommandations pour améliorer l’efficacité du secteur de 
l’apprentissage chez les adultes. Passer en revue les recommandations formulées par 
l’OCDE permettra de mieux mesurer les progrès accomplis qui aideront les adultes 
canadiens à atteindre le niveau de scolarisation et de compétences dont ils ont 
besoin pour répondre aux exigences de demain.

À propos du présent rapport 

C’est sur cette toile de fond que le rapport Assurer la prospérité grâce à l’infrastructure 
humaine canadienne suggère que le pays doit faire de l’apprentissage chez les adultes 
et de la formation en milieu de travail la pierre angulaire de la prospérité économique. 
Le rapport souligne l’importance de mettre au point une approche globale proactive à 
l’égard de l’apprentissage chez les adultes et de la formation en milieu de travail, qui 
font partie intégrante du développement de l’infrastructure humaine et d’une société 
d’apprentissage tout au long de la vie.

Les données et les renseignements consultés en vue de l’élaboration du présent 
rapport sont tirés d’un vaste éventail de sources des plus fiables, notamment l’OCDE, 
Statistique Canada, les documents et sites Web des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux du Canada, ainsi que des revues universitaires et spécialisées. La liste 
complète des sources figure dans la bibliographie à la fin du rapport.

Le présent rapport est divisé en quatre sections : 

•	 Section	1	:		L’importance	du	renforcement	de	l’infrastructure	humaine	du	Canada
o Cette section précise le rôle de l’apprentissage chez les adultes et 

de la formation en milieu de travail dans le contexte d’un marché du 
travail en constante évolution au Canada. On y présente le lien entre 
investissements dans l’infrastructure humaine (la création d’une main-
d’œuvre compétente et polyvalente) et améliorations au chapitre de 
l’innovation et de la productivité. On y suggère également que de 
hauts niveaux de scolarité et de formation peuvent offrir une certaine 
protection contre la pauvreté en période d’instabilité et d’incertitude 
économiques.

•	 Section	2	:	Les	Canadiens	vulnérables	:	comprendre	les	personnes	à	risque
o Cette section donne un aperçu des groupes particulièrement 

vulnérables lors des périodes d’incertitude économique, soit les 
personnes qui occupent des emplois peu spécialisés, les jeunes 
et les nouveaux arrivants sur le marché du travail, les immigrants, 
les travailleurs plus âgés, les personnes qui occupent des emplois 
atypiques ainsi que ceux qui n’ont pas reçu de formation depuis 
longtemps. On y suggère qu’une approche élargie en matière 
d’apprentissage chez les adultes et de formation en milieu de travail 
pourrait améliorer les perspectives d’avenir de ces individus et favoriser 
leur intégration dans l’économie et la société canadiennes.   
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•	 Section	3	:	Offrir	un	soutien	aux	individus,	aux	travailleurs	et	à	leur	famille
o Cette section donne un aperçu des différents types de soutien offerts 

aux individus pour favoriser la création d’une main-d’œuvre plus 
souple et qualifiée et lui conférer un avantage concurrentiel au sein 
de l’économie mondiale. On y donne des exemples illustrant le rôle 
que jouent les gouvernements, les employeurs, les syndicats et les 
établissements d’enseignement pour offrir aux adultes le soutien 
dont ils ont besoin pour être autonomes et devenir des citoyens 
contribuant pleinement à la société. On y décrit brièvement le rôle 
que doivent jouer les villes, les communautés et les familles pour faire 
avancer ce processus.  

•	 Section	4	:	Conclusions	et	observations
o Cette section présente l’apprentissage comme le meilleur atout du 

Canada pour affronter un avenir incertain. On y propose la création de 
conditions favorables à l’optimisation de l’apprentissage tout au long de 
la vie dans trois secteurs prioritaires : mettre l’accent sur l’apprentissage, 
l’éducation et la formation à l’âge adulte, reconnaître les liens entre 
travail, famille et communauté, et consolider les investissements dans la 
recherche. On y formule aussi des recommandations qui reflètent celles 
mises en avant dans le rapport de l’OCDE sur l’apprentissage chez les 
adultes au Canada publié en 2002.
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SECTION 1 : L’IMPORTANCE DU 
RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
HUMAINE CANADIENNE

coup d’œil sur le marché du travail canadien, 
2008–2009

Au début de 2008, après six années de forte croissance de l’emploi, 
la population active du Canada* se trouvait en bonne position. En 
janvier 2008, le taux de chômage  se situait à 5,8 %, soit son niveau 
le plus bas en 33 ans. En février 2008, le taux d’emploi avait atteint 
63,9 %, un sommet historique. Mais vers la fin de 2008, alors que 
la situation économique mondiale s’aggravait, le taux d’emploi a 
commencé à chuter35. Vers la fin de l’année, le taux de chômage 
avait atteint 6,6 %, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par 
rapport à son record minimum établi au début de l’année36.

Au cours des cinq premiers mois de 2009, 279 000 autres emplois 
ont été perdus, faisant grimper le taux de chômage† à 8,4 %, le 
plus haut taux enregistré en 11 ans. Entre le sommet de l’emploi 
atteint en octobre 2008 et mai 2009, il s’est perdu 363 000 
emplois37. Même si le recul de l’emploi au cours de ces cinq mois 
faisait suite à des baisses enregistrées lors des mois précédents, la 
baisse d’emplois enregistrée en janvier 2009 seulement a surpassé 
toute autre baisse mensuelle survenue durant les précédents 
ralentissements économiques des années 1980 et du début des 
années 1990, avec 129 000 emplois perdus38.

Des tendances similaires ont été observées au sein du groupe des 
25 à 54 ans de 2008 à 2009 : en mai 2009, le taux de chômage au 
sein de ce groupe s’élevait à 7,4 %39. Depuis le début de la période 
de ralentissement du marché du travail, ce sont toutefois les hommes 
âgés de 25 à 54 ans qui en ont le plus souffert. L’emploi dans ce 
groupe a diminué de 3,4 %, alors qu’il a chuté de 1,1 % chez les 
femmes de ce groupe d’âge au cours de la même période (entre 
octobre 2008 et mai 2009)40. 

________________________________________________________________________________

* La définition de population active de Statistique Canada désigne tant les chômeurs 
que les personnes qui ont un emploi. Les personnes âgées de 15 ans ou plus qui ne 
sont pas comptabilisées dans la population active sont celles qui, dans les conditions 
prévalant sur le marché du travail de leur région, ne veulent pas ou ne peuvent pas 
offrir leurs services (cela comprend les personnes étudiant à temps plein). Pour obtenir 
plus de renseignements, rendez-vous à l’adresse www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/
def/4153361-fra.htm.

† Selon le rapport Regard sur le marché du travail canadien, publié par Statistique 
Canada en 2007, le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs exprimé en 
pourcentage de la population active. 
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investissements dAns l’infrAstructure humAine : 
offrir des possiBilités de croissAnce

« Dans une économie axée sur le savoir, la mise à jour continue des compétences et 
le développement de l’apprentissage tout au long de la vie décident du succès et de 
l’échec, de la compétitivité et du déclin. » 

–	David	Blunkett,	ancien	secrétaire	d’État	britannique	à	l’éducation	et	à	l’emploi41

L’éducation et la formation peuvent offrir de nombreuses occasions de croissance 
continue, tant pour les individus que pour les employeurs. L’éducation et la formation 
prennent une importance particulière en période d’instabilité économique, car elles 
peuvent aider les individus à renforcer leurs compétences et à élargir leurs perspectives 
d’emploi et permettre aux entreprises de conserver leur avantage concurrentiel et de 
demeurer innovatrices.

25 à 54 ans

15 ans ou plus
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Figure 1
Taux de chômage, Canada, 1976–2009
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Décembre 1982 : 13 %

Décembre 1982 : 10,9 %

Novembre 1992 : 12,1 %

Mai 2009 : 8,4 %
 

Novembre 1992 : 11 %

Mai 2009 : 7,4 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d'âge, désaisonnalisées et non 
désaisonnalisées, mensuel, tableau 282-0087, janvier 1976 à avril 2009. CANSIM (base de données), Ottawa (sans date).
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L’éducation et les compétences d’une population active, ou du capital humain, 
constituent les pierres d’assise de l’infrastructure humaine*. Le renforcement de 
l’infrastructure humaine canadienne peut jouer un rôle dans la future prospérité du 
pays et le bien-être de la société. Les investissements dans l’« infrastructure humaine », 
donc dans le développement des compétences, peuvent avoir des retombées encore 
plus importantes et durables que ceux en matière de capital physique (infrastructures 
routières, construction ou équipement). En fait, pour la croissance économique, 
investir dans l’infrastructure humaine est trois fois plus important à long terme42.

Le capital humain, de concert avec la recherche et le développement (R-D), est 
reconnu comme l’un des principaux facteurs d’accumulation et de croissance du 
savoir43. Coulombe et Tremblay (2009) soulignent toutefois que « même si les études 
empiriques ont souvent considéré les années de scolarisation comme un indicateur 
du capital humain, ce qui compte vraiment pour la croissance, c’est les compétences 
auxquelles donne lieu cette éducation44 ». [traduction libre] L’amélioration de la qualité 
de l’éducation pourrait être aussi importante pour la croissance, sinon davantage, que 
les taux d’inscription45.

________________________________________________________________________________

* À noter que le développement de l’infrastructure humaine ne se déroule pas dans un 
seul milieu d’apprentissage, ni ne concerne uniquement les années d’apprentissage 
à l’âge adulte. Le développement concerne tout autant l’apprentissage et les com-
pétences acquises durant la petite enfance et les premières années d’apprentissage 
structuré. Ces compétences sont acquises dans les milieux d’apprentissage structuré et 
non structuré, soit à la maison, à l’école, en milieu de travail ou dans la communauté.

Qu’est-ce que le capital humain?

Coulombe et Tremblay (2009) décrivent le capital humain comme 
« un élément d’actif inhérent à un individu. En sa qualité d’élément 
d’actif, au même titre qu’une machine, une maison ou une voiture, le 
capital humain peut conserver son utilité, ou sa valeur, au fil du temps. 
Comme tout autre bien de capital, le capital humain est le résultat 
des investissements passés. Les investissements dans la création 
de capital humain peuvent provenir de l’éducation, des études, des 
programmes de formation des apprentis ou encore de l’apprentissage 
pratique (expérience). Le capital humain peut également subir une 
dépréciation. Celle-ci peut simplement découler du vieillissement et 
de la perte des capacités physiques et intellectuelles. La dépréciation 
peut également découler des changements technologiques qui 
rendent désuètes les compétences acquises ». [traduction libre]

Source : Coulombe, Serge, et Jean-François Tremblay. « Education, 
productivity and economic growth: a selective review of the 
evidence », International Productivity Monitor, vol. 18, printemps 
2009, p. 3 à 24.

L’éducation et la formation, et les compétences qu’elles permettent d’acquérir, ont des 
répercussions tangibles sur la productivité et la croissance, au niveau tant individuel 
que national46. Par exemple, les écarts entre les niveaux de littératie moyens dans les 
pays de l’OCDE ont été pleinement responsables de 55 % des écarts pour ce qui est 
de la croissance économique de ces pays depuis 196047.
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Les investissements dans l’infrastructure humaine jouent un rôle clé dans l’innovation 
qui, à son tour, joue un rôle essentiel dans la productivité. Pour être novateurs, les 
pays doivent investir dans l’apprentissage continu, la mise à jour des compétences et 
la formation de leur population. Selon diverses études, les pays qui suivent cette voie 
récolteront des avantages énormes en matière de productivité, et donc de croissance. 
En fait, l’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre a été le principal facteur 
de croissance économique dans la plupart des pays industrialisés au cours de la 
dernière décennie48. Des études montrent d’ailleurs que les taux de productivité 
élevés des entreprises sont étroitement liés aux connaissances et aux compétences de 
la main-d’œuvre49*.

Les dépenses liées à la formation, bien que nécessaires, peuvent être élevées, et 
ce sont souvent les premières coupées en période économique difficile. Or c’est 
exactement pendant cette période qu’il faudrait investir dans la formation. 

Comme le fait remarquer la commission du travail et du développement des 
compétences du Royaume-Uni dans une lettre ouverte adressée aux employés en 
2009, les entreprises qui investissent dans la formation sont celles qui se relèvent le 
plus rapidement après un ralentissement économique : « Investir maintenant dans 
l’acquisition de nouvelles compétences nous permettra d’occuper une position 
enviable lorsque la situation économique se rétablira. Selon les compétences 
nécessaires au développement de nouveaux produits et services, nous serons en 
mesure ou non d’obtenir un avantage concurrentiel lors de la reprise économique. 
L’expérience tirée des ralentissements économiques antérieurs nous enseigne que ce 
sont bien les entreprises qui ont investi dans leurs employés qui ont rebondi le plus 
rapidement50. » [traduction libre]

________________________________________________________________________________

* Bien que le lien entre éducation et productivité soit clair, il n’existe pas de relation de 
cause à effet, et les renseignements présentés doivent être interprétés avec prudence. 
Des taux plus élevés de scolarisation (ou de poursuite d’études supérieures) ne 
garantissent pas une amélioration de la productivité. Bien d’autres facteurs, comme les 
conditions socio-économiques et la productivité individuelle des travailleurs, doivent 
être pris en considération.

l’importance du capital du savoir

Comme l’observe Statistique Canada (2009), « l’actif, tant 
corporel qu’incorporel, est le moteur du processus de croissance. 
L’importance récente accordée au capital de savoir découle 
en partie de la reconnaissance que l’actif incorporel compte 
autant dans la réussite d’une entreprise que le capital physique. 
Les compétences d’une entreprise proviennent de son capital 
organisationnel et de savoir51. »



Assurer lA prospérité grâce à l’infrAstructure humAine cAnAdienne

Conseil Canadien sur l’apprentissage20

des trAvAilleurs polYvAlents et souples : un 
filet de sécurité pour l’Avenir

La théorie du capital humain avançait l’idée selon laquelle plus on investit dans 
l’apprentissage, plus les avantages pour les individus, la société et l’économie sont 
grands. Depuis, les gouvernements des différents pays ont fortement encouragé une 
participation accrue à l’apprentissage et à la formation chez les adultes52. 

L’évolution des effectifs, les avancées technologiques rapides et les pressions 
croissantes liées à la concurrence façonnent non seulement notre société, mais  
aussi notre conception de la nature et du but de l’apprentissage. Dans un marché de 
plus en plus mondialisé, de nouvelles connaissances se développent à une cadence 
sans précédent.

Les adultes canadiens de tous milieux, quel que soit leur niveau de scolarité, font 
face aux exigences de la nouvelle économie, tant dans leur vie professionnelle que 
personnelle, et ce n’est qu’un début. Les adultes doivent sans cesse poursuivre 
leur apprentissage et donc parvenir à se doter du type d’apprentissage dont ils ont 
besoin pour réussir dans la nouvelle économie, atteindre leurs objectifs personnels et 
répondre à leurs aspirations. 

Les travailleurs dotés de compétences poussées sont prisés en raison de leur faculté 
d’adaptation à un marché du travail changeant53. Ces compétences comprennent 
notamment :

•	l’apprentissage	et	la	prise	de	décisions;		

•	le	travail	en	équipe,	l’entrepreneuriat	et	le	leadership;		

•	les	compétences	générales	transférables	comme	les	aptitudes	en	communication	
orale et écrite, en relations interpersonnelles et en résolution de problèmes. 

Comme Hall le souligne, les employeurs œuvrant tant dans les secteurs d’activités en 
croissance que dans ceux en déclin ont tendance à embaucher des travailleurs instruits 
pour pourvoir à des postes auparavant occupés par des travailleurs peu instruits54. 
Une étude réalisée en 2007 par le Conseil canadien de développement social indique 
que	le	capital	humain	est	important	pour	la	sécurité	économique	à	long	terme;	qui	
plus	est,	dans	un	contexte	où	le	niveau	de	scolarité	de	la	population	monte,	la	barre	à	
atteindre pour préserver son statut économique monte elle aussi55.
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Éducation et formation : un facteur de protection

Comme le fait remarquer Fasih (2008), l’éducation joue un rôle central pour préparer 
les individus à entrer sur le marché du travail de même que pour les munir des 
compétences dont ils ont besoin pour participer à des activités d’apprentissage tout 
au long de la vie57.

De hauts niveaux de scolarité et de formation peuvent conférer aux individus 
une certaine protection en période d’instabilité et d’incertitude économiques en 
contribuant à améliorer leurs perspectives d’emploi, en leur procurant de meilleurs 
revenus et une meilleure santé tout en facilitant leur intégration au sein de la 
communauté et de la société. 

Un récent rapport publié en 2009 par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC) montre que les personnes scolarisées ont des 
perspectives d’emploi plus stables en période de ralentissement économique que 
celles qui sont relativement peu instruites58. Selon Riddell et Song (2007), l’éducation 
et la formation permettent aux individus de s’adapter aux fluctuations brutales de 
l’emploi. Elles peuvent donc être considérées comme de véritables facteurs de 
prévention dans le cadre de politiques sociales59.

L’adaptabilité aux fluctuations brutales de l’emploi se révèle de plus en plus essentielle 
à la réussite sur le marché du travail et à l’efficacité globale du marché, en particulier 
lors	des	périodes	où	le	marché	du	travail	traverse	continuellement	des	changements	
structurels, comme c’est le cas de la récession actuelle60.

évolution constante et apprentissage  

Eikenberry (2008) décrit brièvement l’importance de l’apprentissage, 
particulièrement en période de crise économique56 :

« Le changement est omniprésent. Certains disent que les 
changements se produisent à un rythme de plus en plus rapide. 
Que ce soit vrai ou pas, ils font assurément partie de notre réalité 
économique. Les produits, les clients, les processus et les politiques 
changent. Nous sommes intégrés à de nouvelles équipes, nous 
pénétrons de nouveaux marchés et nous nous fixons de nouveaux 
objectifs. Le changement touche à tous les aspects de notre vie 
professionnelle quotidienne. Pour être en mesure de faire face à 
ces changements, nous devons avoir la volonté et la capacité de 
changer. Et l’apprentissage est indispensable au développement de 
cette capacité. L’apprentissage continu, ou l’apprentissage tout au 
long de la vie, ne signifie pas que tout le monde devrait suivre un 
cours au collège de sa région ou retourner à l’école pour décrocher 
un nouveau diplôme. L’apprentissage continu tient à une attitude 
et à un ensemble de comportements qui nous permettent de 
réussir dans un environnement en constante évolution, et c’est le 
meilleur levier dont nous disposions pour réaliser nos aspirations. Le 
changement nécessite un apprentissage et, inversement, il n’y a pas 
d’apprentissage sans changement. » [traduction libre]
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On le sait, les individus changent plus souvent de travail et même de parcours 
professionnel au long de leur vie qu’auparavant. Comme l’OCDE l’a observé en 2007,  
« les entreprises doivent composer avec un marché instable ainsi que des cycles 
de vie du produit plus courts » [traduction libre]. Ainsi la durée de conservation des 
compétences diminue, ce qui rend nécessaires la mise à jour et le renouvellement 
continus de ces compétences61.

Les données du recensement de 2006 confirment que l’enseignement supérieur 
est la voie d’accès à des gains plus élevés : chez les hommes et les femmes de 
tous âges, les travailleurs à temps plein toute l’année qui détiennent un diplôme 
universitaire ont gagné beaucoup plus que leurs homologues titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires62.

Toutefois, comme le signale le Conseil canadien de développement social (2007), la 
mesure dans laquelle les gens sont à l’abri de la pauvreté ne dépend pas seulement 
de l’éducation, des exigences en matière de compétences et de la disponibilité de 
l’emploi.	Elle	tient	aussi	à	l’endroit	où	se	trouve	l’individu	et	à	toute	une	série	de	
facteurs interreliés comme le marché du travail local, les politiques et les programmes 
locaux et provinciaux ainsi que l’âge des individus63.

Les personnes scolarisées connaissent généralement moins de périodes de chômage 
et une plus grande stabilité d’emploi. En revanche, de faibles niveaux de scolarité 
et de compétences peuvent compromettre les perspectives d’emploi et nuire à 
l'obtention d'un salaire élevé. 

Stabilité de l’emploi

Dans l’ensemble, les personnes scolarisées (par exemple, celles qui ont suivi des 
études postsecondaires sous une forme ou une autre) connaissent généralement 
moins de périodes de chômage et une plus grande stabilité d’emploi. Selon les 
données du recensement canadien de 2006 et l’Enquête sur la population active 
(EPA) de 2007, la scolarisation augmente nettement les chances des chômeurs de se 

comprendre l’éducation et la formation 

Bien qu’il existe de multiples conceptions de ce qu’est la formation, 
ce terme désigne généralement des efforts planifiés et systématiques 
afin de se montrer plus efficace dans l’accomplissement d’un éventail 
d’activités, et ce, grâce à la modification ou au développement de 
connaissances, de compétences et d’attitudes64. 

Le terme « éducation » renvoie à un processus visant à acquérir et 
développer des connaissances, des compétences, des valeurs et une 
compréhension qui permettent à un individu de définir, d’analyser et 
de résoudre une série de problèmes qui vont bien au-delà d’un étroit 
champ d’activité65.

Si on la compare à la formation, qui suppose l’acquisition de 
compétences, l’éducation, elle, suppose la transmission de savoir. 
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retrouver un emploi et les personnes les plus scolarisées recourent généralement à 
davantage de stratégies de recherche d’emploi que les personnes peu instruites66.

En 2008, 77 % de la population adulte (25 à 64 ans) occupait un emploi. Toutefois, 
seulement 58 % des personnes ne possédant pas un diplôme d’études secondaires 
avaient un emploi, contre 75 % de ceux qui détenaient un diplôme d’études 
secondaires et 82 % de ceux qui avaient obtenu un certificat, un diplôme ou un grade 
de niveau postsecondaire67.

Les personnes peu scolarisées et peu qualifiées ont souvent accès à moins 
de ressources et ne détiennent pas nécessairement les compétences et les 
connaissances	requises	pour	s’adapter	au	changement.	Même	en	période	de	
chômage relativement important pour tous les travailleurs, comme au début des 
années 1990, le taux de chômage était moins élevé pour les personnes scolarisées 
que pour les gens peu instruits. 

Une éducation supérieure contribue également à diminuer l’instabilité des taux 
de chômage. Par exemple, le taux de chômage des personnes sans diplôme 
d’études secondaires se situait entre 15,2 % en 1992 et 9,1 % en 2008, soit 
une différence de plus de 6 points de pourcentage68. En revanche, le taux de 
chômage chez les diplômés postsecondaires variait entre 7,8 % en 1993 et 4,2 
% en 2007, soit une différence de 3,6 points de pourcentage69. Ceux-ci ont de 
meilleures chances de dénicher un emploi lors des périodes de récession, et 
ceux qui occupent déjà un emploi risquent moins de le perdre que ceux qui 
n’ont pas fait d’études postsecondaires. 

Depuis 1990, le taux de chômage au Canada pour les individus ne possédant 
pas de diplôme d’études secondaires est environ le triple de celui des titulaires 
d’un diplôme universitaire. Depuis 2000, le taux de chômage des diplômés du 
secondaire est d’environ la moitié de celui des personnes n’ayant pas terminé leurs 
études secondaires70.
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Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active 2008, CD-ROM, no   
71F0004XCB au catalogue, Ottawa, 2 mars 2009. 

Figure 2
Taux de chômage, selon le niveau de scolarité le plus élevé, chez les adultes 
de 25 à 64 ans, Canada, entre 1990 et 2008  
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Perspectives de gains 

Le niveau de revenu est corrélé de façon positive au niveau de scolarité. Au milieu 
des années 1990, le salaire des personnes âgées de 30 à 49 ans a progressé de 
32 % dans les deux années qui ont suivi l’obtention d’un diplôme universitaire, et 
de 37 % après l’obtention d’un diplôme d’autres établissements d’enseignement 
postsecondaire. En revanche, les titulaires de diplômes du secondaire qui n’avaient 
pas relevé leur niveau de formation ont connu une augmentation salariale de moins 
de 10 %71.

Les diplômés universitaires ont des revenus plus élevés que la moyenne. En effet, 
l’obtention d’un diplôme universitaire au Canada est généralement liée à des 
revenus élevés tout au long de la vie. Bien que ces diplômés puissent toucher 
des revenus moins élevés au début de leur carrière, leur salaire augmentera de 
façon substantielle à mesure qu’ils acquerront de l’expérience sur le marché du 
travail. En 2005, le revenu des jeunes travailleurs âgés de 25 à 29 ans titulaires d’un 
diplôme universitaire n’était supérieur que d’environ 5 000 $ à celui des diplômés 
de programmes collégiaux et professionnels du même âge. Cependant, cet écart 
s’élève à environ 18 000 $ (en moyenne) à 40 ans, et à plus de 20 000 $ lorsque les 
travailleurs atteignent 50 ans72.
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Figure 3
Revenu d’emploi moyen selon l’âge et le niveau de scolarité 
(tous les travailleurs), Canada, 2005 
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Sources : Wisner, Jocelyn, et Christopher Duddek. La qualité des données dans l'Enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu (EDTR) de 2006, Statistique Canada, no 75F0002MIF2008005 au 
catalogue, Ottawa, 20 août 2008; et Statistique Canada. Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu (EDTR) de 2006, totalisation spéciale, Ottawa.
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En 2005, les personnes titulaires d’un diplôme universitaire âgées de 40 à 59 ans 
gagnaient, en moyenne, le double de celles qui n’avaient pas terminé leur 
secondaire. Le revenu des diplômés universitaires de ce groupe d’âge était 
de 50 % supérieur à celui des titulaires d’une attestation d’études dans un 
établissement postsecondaire non universitaire (comme les programmes collégiaux 
et professionnels). Quel que soit le niveau d’éducation, les revenus atteignent un 
sommet dans le groupe d’âge des 50 à 54 ans, après quoi les retraites ont une 
incidence sur le revenu annuel moyen73.

De même, les titulaires d’un diplôme d’études secondaires (qui quittent 
habituellement les études vers 18 ans) gagnent plus que ceux qui abandonnent 
l’école avant d’avoir terminé leurs études secondaires74.

Les adultes qui retournent aux études postsecondaires et décrochent un diplôme 
apparaissent comme ceux qui récoltent le plus d’avantages. En général, ils 
connaissent une hausse de salaire supérieure à celle dont jouissent ceux qui ne 
poursuivent pas d’études postsecondaires, même lorsque l’on tient compte des 
facteurs comme la taille de l’entreprise, l’emploi, le secteur d’activités, la couverture 
syndicale et la province75.

À	noter	que	le	faible	niveau	de	scolarité	n’est	pas	le	seul	facteur	qui	détermine	la	
probabilité de toucher un revenu modeste. Certes, les personnes instruites sont 
moins susceptibles d’être au chômage et plus susceptibles de toucher un revenu 
élevé.	Mais	l’éducation	ne	peut	à	elle	seule	prémunir	contre	la	pauvreté76.

Importance de l’apprentissage en milieu de travail

Au cours des deux dernières décennies, l’éducation et les compétences de la main-
d’œuvre ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans l’amélioration 
de la productivité et des revenus des employés77.

L’apprentissage en milieu de travail renvoie aux activités d’apprentissage se 
déroulant en milieu de travail. Il comprend des activités de formation dans le cadre 
des activités normales, mais aussi des cours offerts en dehors du lieu de travail78. 
L’apprentissage et la formation en milieu de travail comprennent une vaste gamme 
d’activités : l’apprentissage financé par les syndicats ou les employeurs ainsi 
que l’apprentissage structuré et non structuré (formation en milieu de travail et 
apprentissage autodirigé).

L’apprentissage et la formation en milieu de travail et liés au travail visent 
généralement à améliorer la performance au travail, à donner les outils permettant 
de surmonter les difficultés et de réaliser des tâches avec créativité ainsi qu’à 
développer la capacité d’apprendre et d’évoluer continuellement au travail. Le 
processus d’apprentissage peut se dérouler de façon autonome et en groupe, sur les 
lieux de travail et à l’extérieur de ceux-ci79.

La plus grande part de l’éducation des adultes s’inscrit dans le cadre d’une 
formation liée au travail. Dans la plupart des autres pays étudiés par l’OCDE, cette 
proportion dépasse par ailleurs 70 % de l’ensemble des activités d’éducation et de 
formation des adultes80.

D’après l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statistique 
Canada, 25 % des adultes en âge de travailler ont pris part à une forme de formation 
liée à leur emploi en 2006, contre 24 % en 2005. Bien que les taux de participation 
généraux n’aient connu qu’une légère augmentation, on observe une hausse 
importante de la participation à la formation liée à l’emploi chez les adultes de 45 à 
64 ans. Cependant, les jeunes adultes de 25 à 34 ans continuent à dépasser tous les 
autres	groupes	d’âge;	ils	étaient	près	de	trois	fois	plus	susceptibles	de	participer	à	
de la formation liée à leur emploi que les adultes de 55 à 64 ans81.
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En 2008, plus des deux tiers des travailleurs canadiens titulaires d’un diplôme 
universitaire ont pris part à une formation formelle liée à l’emploi, par rapport à 22 % 
seulement des travailleurs sans diplôme d’études secondaires. Les employés ayant 
des taux de scolarité moins élevés sont ceux qui profiteraient le plus de ce type 
de formation, en particulier dans les domaines de la littératie et de la numératie. 
Des études démontrent que lorsque les travailleurs peu instruits participent à une 
formation, ils sont environ deux fois plus nombreux à trouver que la formation les 
aide à progresser sur le marché du travail82.

La recherche montre que l’un des facteurs clés qui influent sur l’ensemble de l’offre 
de formation en milieu de travail au Canada est la taille relative de l’entreprise. 
Tandis que presque toutes les grandes entreprises offrent de la formation en milieu 
de travail sous une forme ou une autre, moins de la moitié des petites entreprises 
(qui	comptent	moins	de	20	employés)	le	font.	Il	semble	qu’en	grande	partie,	les	PME	
canadiennes offrent de la formation en milieu de travail moins structurée83.

types d’apprentissage chez les adultes

L’apprentissage chez les adultes désigne toute forme d’apprentissage 
à laquelle s’adonne un adulte après ses années de scolarité et de 
formation initiales84. Les adultes adoptent un ensemble d’approches 
d’apprentissage – scolarisation formelle, apprentissage non formel 
et apprentissage informel – pour des raisons professionnelles 
ou personnelles. L’apprentissage chez les adultes comprend 
l’enseignement supérieur et général, de même que la formation 
professionnelle et financée par l’entreprise85. 

L’apprentissage formel (aussi appelé apprentissage structuré) 
regroupe les activités d’apprentissage clairement définies qui 
se déroulent dans un contexte structuré et mènent à un titre 
de compétences reconnu. Il inclut les études secondaires et 
postsecondaires ainsi que la formation professionnelle.

L’apprentissage non formel (aussi appelé éducation continue ou 
formation complémentaire) comprend les formes d’apprentissage 
organisées en marge des systèmes officiels d’éducation et de 
formation, qui ne conduisent habituellement pas à un titre de 
compétences officiel. Ce type d’apprentissage peut s’acquérir sur 
le lieu de travail ou dans le cadre des activités d’organisations ou 
de groupes de la société civile, comme les syndicats ou les partis 
politiques. 

L’apprentissage informel (aussi appelé apprentissage expérientiel) 
peut être intentionnel ou non. L’apprentissage non intentionnel, 
ou non planifié, se fait pendant les activités de la vie quotidienne, 
au fil de nombreuses formes de socialisation de base86. Dans 
l’apprentissage informel intentionnel, l’apprenant acquiert 
consciemment et délibérément une forme importante de 
connaissances, de compréhension ou de compétences87. 
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Les recherches établissent un lien entre, d’une part, l’investissement dans l’éducation 
et la formation des adultes et, d’autre part, l’amélioration du rendement et de 
la productivité de l’entreprise89. La formation appuyée par l’employeur stimule 
également l’innovation à tous les échelons, y compris l’application de technologies 
ou de logiciels novateurs90. La formation renforce considérablement le sentiment 
d’appartenance et le moral du personnel, ce qui permet à l’entreprise d’attirer et 
de conserver des employés de grande qualité91. Elle aide les employés à acquérir 
de nouvelles connaissances et à renouveler ou adapter les compétences dont ils 
disposaient déjà, et fait en sorte que celles-ci contribuent pleinement à stimuler la 
productivité et l’innovation. Qui plus est, des recherches indiquent que l’équivalent 
d’une année de scolarité supplémentaire peut augmenter la productivité de 4,9 à 
8,5 % dans le secteur manufacturier et de 5,9 à 12,7 % dans le secteur des services92.

Les tendances démographiques de la plupart des pays industrialisés pour les 
prochaines décennies donnent à penser que la part des connaissances acquises 
au cours des premières années d’école sera de moins en moins considérable, 
d’où	l’importance	de	pouvoir	compter	sur	une	main-d’œuvre	formée	dotée	de	
compétences à jour.

L’apprentissage formel et l’apprentissage informel se rencontrent 
lorsque les connaissances, les compétences et les attitudes sont 
transmises au travail, à domicile et dans la communauté. Par 
exemple, l’apprentissage en milieu de travail peut être plus ou moins 
intentionnel et faire partie intégrante de l’accomplissement des 
tâches. Comme en témoigne un rapport du Royaume-Uni publié en 
2003, « les gens se trouvent constamment dans l’obligation de former 
(ou, si l’on préfère, instruire, guider, etc.) un collègue sur la façon 
d’améliorer ses pratiques. 

Le geste en soi implique néanmoins un processus conscient et 
explicite pendant lequel des compétences et des connaissances se 
transmettent d’une personne à une ou plusieurs autres, et ce, en 
recourant à des compétences pédagogiques qui peuvent refléter 
ou non une connaissance des approches didactiques ou basées sur 
l’expérience de l’enseignement et de l’apprentissage88 ». 
[traduction libre] 
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SECTION 2 : CANADIENS VULNÉRABLES— 
COMPRENDRE LES PERSONNES À RISQUE
La population canadienne compte parmi les plus instruites du monde. Selon une 
enquête réalisée en 2007 par l’OCDE, le Canada occupait le second rang d’une 
liste comparant la scolarisation postsecondaire globale (comprenant les diplômes 
universitaires et collégiaux) de divers pays, devançant des pays comme le Japon, les 
États-Unis	et	l’Australie.	La	même	étude	classait	par	ailleurs	le	Canada	au	septième	
rang pour la proportion de ses citoyens ayant terminé des études universitaires, 
derrière	la	Norvège,	Israël	et	les	États-Unis93.

Pourtant, à y regarder de plus près, la situation de l’éducation au Canada est 
préoccupante. En 2006, près du quart (24 %) des Canadiens de 25 à 64 ans n’avaient 
qu’un diplôme d’études secondaires94. Les données de 2003 indiquent qu’environ 
neuf millions de Canadiens de 16 à 65 ans (42 % des Canadiens en âge de travailler) 
ne possédaient pas le niveau de littératie nécessaire pour satisfaire aux exigences 
de la société d’aujourd’hui95. Cette proportion passe à 48 %, près de la moitié des 
adultes canadiens, si l’on inclut les personnes âgées de 66 ans ou plus. D’ici 2031, 
on estime que 47 % des adultes de 16 ans ou plus, soit plus de 15 millions de 
personnes, présenteront toujours un faible niveau de littératie96.

De nombreuses personnes et leur famille pourraient faire les frais d’études et 
de compétences insuffisantes, et donc souffrir de bas salaires, de chômage, de 
pauvreté, d’exclusion sociale et de perspectives d’avancement limitées.

De plus, comme bon nombre de pays de l’OCDE sont plongés dans une récession 
et que les conditions du marché de l’emploi se sont rapidement détériorées dans 
plusieurs pays membres, de nombreuses personnes courent un risque accru de se 
retrouver au chômage97.

Selon des études menées dans divers pays, la réponse des employeurs à la crise 
économique varie considérablement98. Le nombre de sociétés américaines qui 
ont pris des mesures de compression des coûts, soit des mises à pied, un gel des 
embauches et des salaires et une hausse des salaires plus modeste que prévu, a 
nettement augmenté. Lors d’une enquête réalisée au Royaume-Uni, la moitié des 
entreprises interrogées s’attendaient à un gel des embauches, et près des deux tiers 
d’entre elles prévoyaient une réduction des effectifs99. Au Canada, une étude menée 
en 2008 a révélé que quatre entreprises canadiennes sur 10 avaient l’intention de 
réduire leurs effectifs et de passer en revue la rémunération au mérite au cours de 
l’année suivante. Beaucoup prévoyaient geler l’embauche de nouveaux employés ou 
abolir les programmes de formation100.

Dans son budget de 2009, le gouvernement du Canada notait que « les effets 
d’une récession économique mondiale qui s’intensifie ont commencé à frapper les 
travailleurs – surtout ceux de secteurs plus vulnérables – et leur famille101 ». L’histoire 
montre que les jeunes, les immigrants, les travailleurs âgés, les personnes peu 
qualifiées et les travailleurs temporaires sont les plus vulnérables en période de 
ralentissement économique102. Comme lors des récessions précédentes, la situation 
économique actuelle frappe de plein fouet les travailleurs de certains domaines, 
par exemple, l’industrie automobile, l’industrie forestière, la construction et certains 
volets du secteur financier.  

Les travailleurs qui conservent leur emploi durant une récession peuvent également 
en faire les frais, notamment avec la réduction des heures de travail et, donc, une 
baisse de revenus103.
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trAvAilleurs occupAnt des emplois  
peu spéciAlisés

Dans le contexte d’une économie du savoir en perpétuelle évolution, les emplois 
exigeant un niveau de scolarité et de formation supérieur sont beaucoup plus 
nombreux. Les travailleurs qui occupent des emplois peu spécialisés sont plus 
vulnérables à la pauvreté et aux fluctuations du marché de l’emploi, et leur situation 
s’aggrave lors des récessions. En 2001, le nombre d’emplois a chuté de 1,6 % 
dans les domaines qui nécessitent au plus un diplôme d’études secondaires, 
généralement dans le secteur primaire (agriculture, mines, pêche, foresterie, etc.) et 
celui du transport et de l’entreposage, qui emploient traditionnellement une grande 
proportion de travailleurs peu qualifiés109.

L’effet	de	débordement	d’une	récession		

Traditionnellement, les répercussions d’une récession économique 
d’un pays se font sentir sur l’économie des autres pays. Comme 
l’observent Weisbrot, Schmitt et Sandoval (2008), la croissance 
rapide de l’économie américaine profite aux pays qui exportent aux 
États-Unis, mais en revanche, ces pays subissent les contrecoups des 
périodes de faible croissance américaine ou de récession104.

La récession américaine a eu des répercussions importantes sur le 
marché de l’emploi au Canada, particulièrement dans l’industrie 
automobile. Les relations qu’entretiennent le Canada et les États-
Unis sont parmi les plus étroites et les plus exhaustives du monde. 
Dans chaque pays, des millions d’emplois en dépendent105. Les 
entreprises canadiennes sont donc plus susceptibles que celles 
des autres pays de souffrir de plein fouet des fluctuations des 
échanges106. 

L’industrie automobile, comme le confirment de grandes études, 
est une composante très importante de la structure de l’économie 
canadienne. En 2006, l’industrie des véhicules et des pièces 
automobiles employait 219 000 travailleurs au Canada. En 2007,  
34 100 travailleurs horaires et salariés travaillaient chez l’un des 
« Trois de Detroit » (General Motors, Ford et Chrysler). Pour leur 
part, les fabricants automobiles étrangers en employaient un peu 
moins de la moitié107. 

Bien que l’industrie automobile soit maintenant en grande partie 
concentrée en Ontario, sa taille est telle qu’elle exerce un effet de 
débordement sur l’économie de l’ensemble du pays108.
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Les récessions de 1981–1982 et de 1990–1992 ont été marquées par des 
licenciements massifs et des fermetures d’usines dans l’industrie manufacturière. En 
1982, les usines canadiennes ont perdu 208 000 travailleurs, et 315 000 travailleurs ont 
été mis à pied de 1990 à 1992113.

Dans la foulée des fluctuations économiques des années 1990, une proportion 
importante des travailleurs âgés du secteur manufacturier ont pris une retraite 
anticipée, avec, bien souvent, une compensation insuffisante ou nulle. De nombreux 
autres travailleurs de l’industrie manufacturière ont été touchés par de longues 
périodes de chômage avant de trouver des emplois moins bien rémunérés114. Tout 
indiquait que le chômage resterait chroniquement élevé et que bon nombre des 
travailleurs ayant perdu leur emploi dans les usines au début des années 1990 auraient 
du mal à en décrocher un de nouveau115.

les récessions peuvent toucher tant les cols 
blancs	que	les	cols	bleus	

La récession du début des années 1990 a eu des répercussions sur 
les cols blancs et les cols bleus, comme le montre l’augmentation 
du nombre de prestataires de l’assurance-chômage (aujourd’hui 
appelée assurance-emploi ou a.-e.)110. De 1989 à 1992, le nombre de 
cols blancs touchant de l’assurance-chômage a connu une hausse de 
33 %, par rapport à une augmentation de 31 % chez les cols bleus. 

Le gros de l’augmentation des prestataires de l’assurance-chômage 
chez les cols bleus est survenu au début de la récession et a atteint 
son sommet en 1991. En revanche, le nombre de prestataires 
de l’assurance-chômage chez les cols blancs a progressé plus 
lentement, mais a continué de grimper tout au long de 1992. 
Une tendance similaire avait été observée lors de la récession 
précédente dans les années 1980, qui avait commencé avec 
des pertes d’emploi dans le domaine de la fabrication et de la 
construction, suivies de mises à pied dans certains domaines du 
secteur des services111.

Au cours de la récession du début des années 1990, les cols blancs 
qui occupaient des postes de direction et de spécialistes avaient eux 
aussi été touchés, en partie à cause des efforts de restructuration 
des grandes entreprises qui avaient entraîné la suppression de 
postes de cadres intermédiaires. 

Toutefois, pendant cette période, les hausses les plus marquées 
du chômage ont été observées chez les cols bleus qui venaient 
tout juste d’être embauchés dans des postes du secteur de la 
transformation, de l’usinage et de la fabrication. Le nombre de 
prestataires de l’assurance-chômage a presque doublé en Ontario, 
où près de la moitié de l’industrie manufacturière du Canada 
est basée. Le taux de chômage au cours de cette période a 
augmenté de façon marquée chez les travailleurs du domaine de la 
construction et du transport112.



l’étAt de l’ApprentissAge chez les Adultes et de lA formAtion 
en milieu de trAvAil Au cAnAdA

Conseil Canadien sur l’apprentissage 31

entrée des jeunes Adultes sur le  
mArché du trAvAil

En raison des possibilités d’emplois réduites ou inexistantes et dans le but d’améliorer 
leurs perspectives d’avenir, bon nombre de jeunes à la recherche d’un emploi 
choisissent d’entreprendre des études ou de retourner à l’école, plutôt que d’entrer 
sur le marché du travail ou de continuer d’y évoluer116.

Des données de l’Association des collèges d’arts appliqués et de technologie de 
l’Ontario révèlent qu’au cours de la récession de 1990–1992, les inscriptions et le 
maintien aux études étaient beaucoup plus élevés dans les établissements scolaires, 
y compris dans les collèges et les universités. Le nombre de demandes reçues à 
l’automne 1992 avait augmenté de 35 % par rapport à l’année précédente. Au cours 
de la même période, le nombre d’inscriptions à des programmes de perfectionnement 
professionnel et technique parrainés par les employeurs et les gouvernements a aussi 
fait un bond spectaculaire117.

En janvier 2009, le bureau des demandes du Conseil des universités de l’Ontario 
a rapporté que 84 300 étudiants avaient présenté une demande pour la session 
d’automne, soit une augmentation de 1,1 % par rapport au record établi en 2008, 
et une augmentation de 42 % par rapport aux 59 197 personnes qui avaient fait une 
demande d’inscription en 2000. On n’a connu un total plus élevé (102 618 demandes) 
qu’une seule fois, soit l’année de la « double cohorte »  en 2003121.

vers une meilleure équité pour les groupes 
sous-représentés

L’OCDE a observé une augmentation de la demande de travailleurs 
qualifiés, tandis que les emplois peu ou pas qualifiés se font de plus 
en plus rares. Dans beaucoup de pays, le taux de chômage chez les 
jeunes est devenu intolérablement élevé et l’écart entre les revenus 
par niveau de scolarité se creuse118. Bien des gens ne possèdent pas 
les compétences de base nécessaires pour acquérir les compétences 
technologiques qui sont en train de redéfinir la nature du travail119.

L’OCDE recommande la création de « sociétés d’apprentissage » 
afin de doter les individus des connaissances et des compétences 
de base et de promouvoir, encourager et favoriser un apprentissage 
continu tout au long de la vie. Cette approche engloberait 
l’acquisition d’aptitudes de nature à faire progresser l’équité sociale 
et susciter une participation accrue des groupes traditionnellement 
sous-représentés sur le marché du travail120.

________________________________________________________________________________

* La double cohorte désigne les deux groupes d’élèves qui ont obtenu leur diplôme la 
même année (2003), après l’élimination de la 13e année.
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De la même façon, le nombre de demandes venant de candidats ne provenant 
pas des écoles secondaires, notamment de la part d’anciens élèves du secondaire, 
d’étudiants adultes, de candidats venant d’une autre université et d’étudiants à 
l’extérieur de la province, a augmenté de 9,9 % de 2008 à 2009 pour s’établir à 
21	128.	À	ce	rythme,	le	nombre	de	demandes	venant	de	candidats	ne	provenant	
pas des écoles secondaires surpassera le record de 2008, soit 44 165 demandes. En 
date de janvier 2009, environ 3 500 des 21 128 demandeurs de ce groupe étaient 
des élèves du secondaire de l’Ontario qui avaient pris une pause d’un an avant de 
retourner à l’école122.

Les demandes d’inscription dans les 24 collèges communautaires de l’Ontario ont 
également augmenté au cours de l’hiver 2009. En date du 5 janvier 2009, 
43 850 personnes avaient envoyé une demande pour la session d’hiver, contre 
39 866 demandes reçues l’année précédente au cours de la même période. Cette 
hausse de 10 % en 2009 est presque deux fois plus importante que celle de 2008 
(5,1 %)123.

répercussions de la récession sur 
l’enseignement postsecondaire

Comme le signale l’Educational Policy Institute (2009) dans un récent 
rapport124, le secteur de l’enseignement postsecondaire du Canada 
aura quelques difficultés à surmonter dans l’immédiat : 

•	la	baisse	des	revenus	des	établissements;	

•	l’augmentation	des	frais	des	établissements;	

•	l’augmentation	des	inscriptions	dans	les	collèges	et	les	
programmes	de	maîtrise;

•	la	baisse	des	inscriptions	aux	programmes	de	formation	
d’apprentis;	

•	l’augmentation	des	coûts	liés	à	l’aide	financière	aux	étudiants	et	
les difficultés liées aux bourses calculées en fonction des besoins 
versées	par	les	établissements;	

•	le	gel	des	embauches	de	personnel	à	plein	temps	et	le	recours	
accru à des employés à temps partiel et engagés pour une 
session;

•	les	réductions	des	bourses	de	chercheurs;

•	les	réductions	des	dépenses	liées	aux	bibliothèques;	

•	l’augmentation	de	la	taille	des	groupes.	
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immigrAnts

Le recensement de 2006 a révélé que près d’un résident canadien sur cinq est né hors 
du Canada125 et qu’environ les deux tiers de la croissance de la population canadienne 
résultent du solde migratoire international126.

L’immigration contribue dans une large mesure à la croissance économique du 
Canada. Or de nombreux immigrants ont encore du mal à intégrer le marché du 
travail, car leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience sont trop 
souvent sous-utilisées en raison de facteurs comme la barrière de la langue et un 
niveau de littératie inférieur. 

Les politiques d’immigration canadiennes* font en sorte que les immigrants du 
Canada présentent un niveau de scolarité plus élevé que les Canadiens de souche. 
Les nouveaux arrivants sont deux fois plus susceptibles de posséder un diplôme 
universitaire et quatre fois plus susceptibles d’être titulaires d’un diplôme d’études 
supérieures que les personnes nées au Canada127.

Distinguer	les	«	nouveaux	arrivants	»	des	
«	immigrants	établis	»	

Au fil du temps, à mesure qu’ils s’intègrent et acquièrent de 
l’expérience ou des titres de compétences au pays, les immigrants 
arrivent mieux à intégrer le marché du travail canadien. Il est donc 
important de distinguer les nouveaux arrivants des immigrants 
établis. Dans l’exposé ci-dessous :

•	les	nouveaux	arrivants	correspondent	aux	immigrants	arrivés	au	
Canada	il	y	a	moins	de	cinq	ans;

•	les	immigrants	arrivés	récemment	sont	au	Canada	depuis	
	 5	à	10	ans;

•	les	immigrants	établis	vivent	au	Canada	depuis	plus	de	10	ans.

Source : Conseil canadien sur l’apprentissage. « Plus de formation, 
moins d’emploi : Les immigrants et le marché du travail », Carnet du 
savoir, 30 octobre 2008. [Accessible au www.ccl-cca.ca] (consulté le 
5 mai 2009).

________________________________________________________________________________

* Si les immigrants présentent un niveau de scolarité plus élevé que les Canadiens de 
souche, c’est en raison des conditions d’admission des immigrants appartenant à 
la catégorie des travailleurs qualifiés. La plupart des travailleurs qualifiés admis au 
Canada satisfont à des critères comme le niveau de scolarité, la connaissance de l’une 
des langues officielles du Canada et certains facteurs liés au marché du travail. Les 
personnes admises au Canada pour des motifs de réunification des familles (immi-
grants de la catégorie du regroupement familial) et les réfugiés présentent un niveau 
de scolarité inférieur.
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Malgré	leurs	atouts	sur	le	plan	de	la	scolarité,	bon	nombre	de	nouveaux	arrivants	et	
d’immigrants arrivés récemment présentent un taux de chômage supérieur à celui des 
Canadiens de souche qui ont atteint un niveau de scolarité analogue. Par ailleurs, les 
immigrants gagnent un salaire inférieur à celui des personnes nées ici. Les données 
du recensement de 2006 révèlent que, parmi les immigrants arrivés récemment, les 
hommes gagnent un salaire équivalant à 63 % et les femmes à 56 % du revenu de 
leurs homologues nés au Canada128.

Les immigrants font état de plusieurs obstacles les empêchant d’accéder au marché 
du travail : mauvaise maîtrise de la langue, manque d’expérience de travail au Canada, 
incapacité de faire reconnaître leur expérience de travail à l’étranger et problèmes liés 
à la reconnaissance des titres de compétences étrangers129.

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes de 2003 
a révélé que 32 % des immigrants du Canada présentaient un très faible niveau de 
littératie, contre seulement 10 % des personnes nées au Canada. D’autres analyses 
indiquent que le faible niveau de littératie des immigrants s’explique principalement 
par leur maîtrise insuffisante de l’anglais ou du français, langue seconde130.

À	supposer	que	les	politiques	en	matière	d’immigration	du	Canada	demeurent	
stables, le nombre d’immigrants devrait s’accroître de 4 126 000 (77 %) de 2001 à 
2031131. La proportion d’immigrants présentant un faible niveau de littératie passera 
de	67	%	en	2001	à	61	%	en	2031;	cependant,	le	nombre	absolu	d’immigrants	
possédant un faible niveau de littératie continuera de croître d’ici 2031, passant de 2 
179 000 à 5 754 000 (soit une augmentation de 61 %)132.

trAvAilleurs âgés

Les travailleurs âgés de 45 ans ou plus font partie intégrante de la main-d’œuvre. 
Toutefois, ils se heurtent plus souvent à des perspectives d’emploi limitées que leurs 
cadets,	et	ce,	pour	plusieurs	raisons.	À	mesure	qu’ils	acquièrent	de	l’ancienneté,	les	
travailleurs âgés accumulent des compétences propres à l’entreprise, à l’industrie ou 
au poste occupé, mais leur capacité à développer d’autres types de compétences 
reste limitée. De plus, les travailleurs âgés qui songent à se perfectionner ou à 
déménager ont peu de temps devant eux133. Des attentes salariales élevées, la 
tendance à se montrer plus sélectif dans le choix d’un nouvel emploi ou le manque 
d’adéquation entre qualifications et nouveau choix de carrière peuvent également se 
révéler des obstacles134.

Selon des données recueillies entre 1993 et 2001, les travailleurs de plus de 40 ans 
étaient plus touchés par le chômage chronique que leurs cadets, lequel sévissait 
particulièrement chez les 56 à 63 ans. Bien qu’il soit sous-représenté parmi les 
chômeurs (5 % par rapport à 6,8 % de la population active occupée), ce groupe 
d’âge (de 56 à 63 ans) était surreprésenté dans le groupe des chômeurs chroniques 
(8,4 %) et celui des gens toujours en chômage (16 %). Ces données suggèrent que 
plus une personne vieillit, plus il lui sera difficile de se trouver un nouvel emploi135.
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Une étude de Statistique Canada réalisée en 1993 suggère qu’il existe peut-être un 
lien entre la situation économique et les retraites anticipées137. Lors de la récession 
1990–1992, 211 000 travailleurs ont pris leur retraite plus tôt que prévu, soit une 
hausse de 11 % par rapport aux trois années précédentes (190 000 travailleurs). 
L’étude a montré que plus de travailleurs ont pris leur retraite en raison des mises 
à pied, des fermetures d’usines et d’entreprises, ou encore des primes de retraite 
comme un paiement forfaitaire, une prime de départ anticipé ou un programme de 
retraite anticipée138.

Les circonstances économiques et financières de l’actuelle récession auront 
vraisemblablement des répercussions différentes sur les travailleurs âgés. Comme le 
marché du travail est plus restreint, il se pourrait que les entreprises ne soient pas en 
mesure d’offrir des primes de retraite anticipée. Le versement de telles primes par le 
secteur public a atteint un sommet en 1996, pour ensuite décliner tout au long de la 
décennie139. La détermination des travailleurs à demeurer dans la population active 
peut changer au cours de la présente période de récession, tout comme les occasions 
s’offrant aux travailleurs à l’aube de la retraite au cours des prochaines années.  

encadrement des jeunes travailleurs par les 
travailleurs plus âgés

Les adultes âgés peuvent agir comme de véritables mentors en milieu 
de travail. Des études semblent indiquer que les jeunes travailleurs 
acquièrent des connaissances liées au travail surtout au moyen d’un 
mentorat informel assuré par leurs collègues plus âgés136. En effet, 
la transmission des connaissances d'une génération d'employés à 
une autre est en passe de devenir un objectif organisationnel clé 
au	Canada.	Le	mentorat	représente	une	méthode	peu	coûteuse	de	
transmission des compétences qui permet d'assurer l'apprentissage 
continue à toutes les échelles de l'entreprise. Il peut également 
offir un moyen efficace et informel d'initier les nouvelles recrues à la 
culture, aux politiques et aux règles non écrites d'une organisation.
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trAvAilleurs Qui occupent un emploi AtYpiQue

Un emploi conventionnel correspond à un emploi à temps plein, toute l’année et 
auprès d’un seul employeur. Les emplois à temps partiel, contractuels et temporaires 
font partie des emplois atypiques, de même que le travail autonome143. Bon nombre 
de ces travailleurs font face à une plus grande insécurité d'emploi en raison de la 
précarité de leurs conditions d'emploi.

Toutefois, selon Ellwood et coll. (2000), certains travailleurs souhaitent occuper des 
emplois atypiques pour jouir plus d’une flexibilité accrue et avoir l’occasion de se frotter 
à différents employeurs sans devoir s’engager à long terme. Cela dit, l’incertitude 
entourant l’emploi et le revenu de même que l’accès limité aux avantages sociaux 
semblent constituer les principaux problèmes liés aux emplois non conventionnels 
(atypiques)144. 

Des	travailleurs	âgés?	On	s’attend	à	ce	que	
les baby-boomers reportent leur retraite

Des données de Statistique Canada suggèrent que les adultes font 
plus longtemps partie de la population active et que le taux de 
participation au marché du travail des travailleurs âgés continuera de 
croître en raison de plusieurs facteurs :  

•	le	fait	que	les	membres	de	la	génération	du	baby-boom 
s’identifient	fortement	à	la	population	active;

•	le	désir	apparent	des	personnes	de	plus	de	55	ans	de	continuer	
à travailler, que ce soit par intérêt, pour des motifs financiers ou 
pour	d’autres	raisons;

•	la	quasi-disparition	de	la	retraite	obligatoire	à	l’âge	de	65	ans140.  
En fait, la recherche indique que le quart des retraités reviennent 
sur le marché du travail141. 

Les adultes âgés peuvent continuer de faire partie de la population 
active grâce à des régimes de travail comme un emploi à temps 
partiel, le travail en qualité de consultant ou une réorientation 
professionnelle. Retenir des travailleurs vieillissants capables d’agir 
à titre de mentors pour la nouvelle génération est l’une des façons 
d’augmenter la productivité et de contrer la pénurie de main-
d’œuvre imminente142. 

Les travailleurs âgés qui choisissent de rester sur le marché du travail 
passé l’âge habituel de la retraite devront également améliorer 
leurs compétences et leurs connaissances pour évoluer au rythme 
de la nouvelle économie et des innovations technologiques, et pour 
demeurer résilient face aux périodes d'incertitude économique.  



l’étAt de l’ApprentissAge chez les Adultes et de lA formAtion 
en milieu de trAvAil Au cAnAdA

Conseil Canadien sur l’apprentissage 37

En 2007, la plupart des employés canadiens (87,1 %) occupaient un emploi permanent, 
alors que 1,8 million de Canadiens occupaient un emploi temporaire, par exemple un 
emploi à durée déterminée, contractuel, occasionnel ou saisonnier145.

En 2007, la plupart des travailleurs temporaires œuvraient dans l’agriculture, les 
services d’enseignement, l’information, la culture et les loisirs, les services aux 
entreprises, au secteur du bâtiment et autres services de soutien, ainsi que dans la 
construction146. En effet, la disponibilité des emplois temporaires a augmenté à un 
rythme plus rapide que celui des emplois permanents de 1997 à 2007 (43,5 % contre 
23,2 %), bien que davantage d’emplois permanents (2,3 millions) que d’emplois 
temporaires (559 000) aient été créés. Néanmoins, la proportion des employés 
occupant des emplois temporaires est passée de 11,3 % en 1997 à 12,9 % en 2007147.

En 2007, la plupart des emplois temporaires étaient des emplois à durée déterminée 
ou contractuels, dont les emplois trouvés par des agences de placement temporaire, 
et représentaient 6,6 % de tous les employés (935 000). Les travailleurs occasionnels 
(475 000) et saisonniers (417 000) représentaient respectivement 3 % de tous les 
employés (soit les emplois conventionnels et les emplois atypiques)148.

De 1997 à 2007, une croissance de 43,5 % a été observée dans le groupe des 
emplois temporaires, et ce sont les emplois contractuels qui ont connu les plus grands 
changements (une hausse de 59 %, ou 347 000). Tous les groupes d’âge ont connu 
une augmentation des emplois temporaires au cours de cette période149.

travailleurs sur le seuil de la pauvreté

Les données de l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu de Statistique Canada de 1999 à 2003 démontrent que 
pour bien des Canadiens, il ne suffit pas nécessairement d’être 
autosuffisant pour échapper à la pauvreté. En 2002, 2,2 millions 
de travailleurs autosuffisants dépendaient du soutien financier 
de leur famille pour échapper à la pauvreté. Chez les travailleurs 
qui ont accumulé au moins 910 heures de travail rémunéré et qui 
n’étaient pas pauvres, 3,4 millions l’auraient été s’ils avaient perdu 
une aide supplémentaire, par exemple si d’autres membres de leur 
famille avaient cessé de toucher un revenu ou s’ils avaient vu leurs 
prestations gouvernementales réduites, ou encore s’ils avaient 
uniquement compté sur leurs propres gains150.

Ce scénario a des conséquences importantes pour les personnes 
seules (les célibataires, les divorcés, les veufs, etc.), en particulier 
celles âgées de 45 à 64 ans. Celles-ci risquent davantage de souffrir 
de pauvreté persistante, car elles ont moins de chances de pouvoir 
compter sur l’aide financière d’autres membres de leur famille pour 
joindre les deux bouts151.

La vulnérabilité à la pauvreté est liée à la qualité de l’emploi. Les 
recherches révèlent que les travailleurs autonomes, les travailleurs 
à temps partiel, les gens qui ne travaillent pas à plein temps toute 
l’année, les jeunes qui occupent un emploi mal rémunéré et ceux qui 
occupent un emploi peu spécialisé sont plus vulnérables à la pauvreté.
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non-ApprenAnts à long terme

Le groupe de personnes décrit comme celui des « non-apprenants à long 
terme » est particulièrement préoccupant. Ces travailleurs n’ont suivi aucune formation 
structurée liée à l’emploi au cours des quatre années précédentes et n’ont pas 
vraiment l’intention de prendre part à une formation dans les trois années suivantes153. 
Bien que l’on ne dispose pas de données détaillées sur ce groupe, on sait que 
2,2 millions de travailleurs adultes canadiens (soit 16 % de la population active adulte) 
étaient considérés comme des non-apprenants à long terme en 2002†. Les hommes 
représentaient à cet égard une proportion plus élevée (54 %) que les femmes (46 %). 
Plus de la moitié (56 %) des membres de ce groupe ne possédaient qu’un diplôme 
d’études secondaires154.

Les personnes qui ne suivent pas d’apprentissage structuré ou non structuré 
représentent le groupe d’adultes le plus vulnérable au Canada, et c’est le groupe le 
moins bien compris des chercheurs. Il existe deux types de non-participants : ceux qui 
ne manifestent aucun intérêt pour une formation, et ceux qui se montrent intéressés, 
mais se butent à des obstacles (manque de temps, obligations familiales, contraintes 
financières, etc.).

Les non-participants qui ne manifestent aucun intérêt pour les activités 
d’apprentissage et de formation n’ont peut-être pas conscience de l’importance du 
perfectionnement de leurs compétences, des occasions qui leur sont offertes ou 
encore des retombées positives que pourrait avoir leur investissement155.

Différents facteurs peuvent expliquer le manque d’intérêt des non-apprenants à 
long terme pour la formation : la nature de leur travail, la disponibilité du soutien de 
l’employeur et leurs expériences antérieures dans des activités d’éducation et de 
formation structurées. Ces facteurs peuvent nuire à l’obtention future de salaires plus 
élevés et de promotions156.

Des recherches montrent que les employeurs et le marché du travail prisent les 
personnes qui mettent régulièrement à jour leurs compétences157. C’est l’inverse 
pour les travailleurs qui ne prennent part à aucune formation pendant une longue 
période et qui n’ont pas l’intention d’en suivre une dans un avenir rapproché. Les 
recherches semblent indiquer que leurs compétences et leurs connaissances sont plus 
susceptibles de se déprécier et de devenir désuètes158.

Les recherches indiquent également que les femmes sont 
surreprésentées parmi les travailleurs vulnérables. Elles sont plus 
susceptibles que les hommes de compter sur autrui pour joindre les 
deux bouts, tant à long terme qu’à court terme152.

En 2002, quelque 622 000 Canadiens étaient des travailleurs 
pauvres*.

________________________________________________________________________________

* RHDCC (2007) définit le travailleur pauvre comme un travailleur vivant au sein d’une 
famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) dont le revenu familial est 
insuffisant pour répondre aux besoins de tous les membres de la famille.

† Les non-apprenants à long terme sont souvent des hommes de 45 ans ou plus 
possédant un diplôme d’études secondaires.
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les fAmilles Aussi font les frAis du chômAge

Les pertes d’emploi peuvent miner le bien-être physique et psychologique d’un adulte 
et ajouter une pression supplémentaire sur les relations conjugales, parfois au point 
d’augmenter les risques de divorce. 

La perte d’emploi peut également retentir sur les familles et les enfants. La baisse 
de revenus peut réduire les ressources économiques d’une famille, diminuant ainsi 
leur capacité à offrir aux enfants une alimentation adéquate, un environnement 
d’apprentissage stimulant sur le plan cognitif, comme des activités parascolaires, et 
d’autres éléments essentiels au développement positif des jeunes enfants. 

Les parents qui perdent leur emploi et traversent une période de chômage peuvent 
servir de modèles à leurs enfants et façonner leur attitude et leur comportement. 
Selon les recherches, la façon dont les enfants interprètent l’expérience de travail 
de leurs parents peut influer sur leur comportement et leur rendement scolaire, et 
éventuellement sur leurs perspectives économiques163. Les enfants qui sont témoins 
du chômage de leurs parents peuvent y voir une source de motivation pour poursuivre 
leurs études dans le but d’obtenir un emploi plus stable que celui de leurs parents. 
En revanche, une vision pessimiste de l’expérience professionnelle des parents peut 
réduire la motivation des enfants et les pousser à quitter l’école ou leur emploi164.

Les répercussions des pertes et des suppressions d’emplois sur le bien-être socio-
économique des familles et des enfants canadiens revêtent une importance 
particulière dans le contexte économique actuel, car elles augmentent la vulnérabilité 
financière de certaines familles. 

importance du travail

Le travail confère aux individus un sentiment d’identité et 
d’appartenance et de respect d’eux-mêmes159. Comme l’observent 
Krahn et Lowe, « le travail est à la base de la survie économique des 
individus et de la société. Les activités professionnelles d’un individu 
structurent une grande partie de son temps et constituent une 
source d’épanouissement personnel160 ». [traduction libre]

En outre, le travail est étroitement lié à d’autres aspects importants 
de la vie quotidienne touchant la famille, les loisirs, la religion et la 
vie de la communauté.

Le travail est essentiel pour définir notre identité. C’est en grande 
partie par le travail qu’une personne s’identifie. Puisque « la société 
nous juge en fonction de notre travail, tout comme nous le faisons 
nous-mêmes », notre profession sert à la fois d’« étiquette de 
prix » et de « carte de visite161 ». Ainsi que le note Morin (2004), le 
travail est par-dessus tout « une activité qui permet à un individu de 
trouver sa place dans le monde » [traduction libre], et donc de tisser 
de nouveaux liens, d’exploiter ses talents, d’apprendre, de cheminer, 
de se forger une identité et de développer un sentiment162. 
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La	vulnérabilité	des	villes	monoindustrielles		

Les villes monoindustrielles, comme celles dont l’économie repose 
sur la foresterie, l’extraction minière, le pétrole et le gaz ou la 
pêche, sont particulièrement vulnérables en période d’instabilité 
économique. Comme elles sont soumises à des cycles de boom et 
de chute économiques, bien des villes font face à des défis sans 
précédent lorsque leur seule industrie n’est plus viable. Les mises 
à pied, la diminution de la population, une assiette fiscale réduite, 
une hausse du taux de décrochage au secondaire et les problèmes 
sociaux qui s’y rattachent font généralement partie du lot de 
difficultés auxquelles doivent faire face les villes monoindustrielles 
en périodes de crise économique165.  
 
Les villes forestières, par exemple, n’ont pas su résister aux 
pressions économiques des années 1970 et 1980, au cours 
desquelles	on	a	observé	une	augmentation	des	coûts	de	l’énergie,	
une inflation élevée, un recul des mises en chantier et une baisse 
de la demande de bois166. Ces communautés ont été victimes de 
nombreuses réductions des effectifs et fermetures d’usines167.

Les villes forestières continueront de faire face à des difficultés tant 
et aussi longtemps que le Canada subira les contrecoups d’une 
crise économique mondiale qui ne cesse de s’aggraver. De 2003 à 
2007, 22 000 emplois ont été perdus dans 184 usines du pays168. Le 
Conference Board du Canada prévoit que le nombre total d’emplois 
dans l’industrie forestière passera, entre 2007 et 2011, de 87 500 
à 81 500, et que la production chutera de nouveau par rapport au 
recul de 6,6 % enregistré en 2008169. 

La façon dont les villes monoindustrielles réagissent aux pressions 
économiques nuisant à leur viabilité varie d’une ville à l’autre. En 
planifiant leur avenir, elles peuvent explorer différents processus et 
stratégies comme la fermeture de la ville, ou encore la réinvention 
de leur économie par la diversification ou la collaboration avec des 
partenaires comme le gouvernement, l’industrie et les communautés 
avoisinantes. Il appert que la plupart des villes monoindustrielles 
effectuent justement une transition vers de nouvelles économies et que 
leur succès et leur viabilité reposent sur des joueurs d’équipe pleins de 
ressources, créatifs, novateurs et disposés à prendre des risques170.
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SECTION 3 : OFFRIR UN SOUTIEN AUX INDIVIDUS, 
AUX TRAVAILLEURS ET À LEUR FAMILLE
Les différents types de soutien offerts aux individus peuvent favoriser la création d’une 
main-d’œuvre plus souple et qualifiée ainsi que d’un avantage concurrentiel au sein 
de l’économie mondiale. Les possibilités de formation, les subventions salariales et les 
mesures de soutien de l’emploi telles que le counselling d’emploi ainsi que l’aide à 
l’acquisition de connaissances de base, à la garde des enfants, aux frais de transport, 
aux autres dépenses liées au travail et à la recherche d’emploi font partie des mesures 
de soutien offertes aux individus. Des partenariats et des ententes sur la création 
d’emplois et l’acquisition de compétences, de même que l’élaboration de politiques 
relatives à l’emploi figurent également au nombre de ces mesures.

Les individus au chômage ne forment pas le seul groupe qui a besoin d’aide. Un 
rapport publié en 2006 par les Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques (RCRPP) indique que les personnes fortement intégrées au marché du travail 
pourraient elles aussi avoir besoin d’aide pour réduire leur vulnérabilité à des salaires 
modestes, un faible revenu familial et une éventuelle perte du soutien familial ou 
gouvernemental171.

Les gouvernements, les employeurs, les établissements d’enseignement, les 
communautés, les familles et la société ont tous un rôle à jouer pour faire en sorte 
que les individus et les travailleurs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour 
être autonomes et contribuer pleinement à la société. Une réponse cohérente et 
complète à la récession économique actuelle est essentielle. Nous devons adopter 
une approche à long terme qui favorisera une économie solide et offrira davantage 
d’occasions aux individus dans les années à venir. 
 
La section suivante donne un aperçu des efforts entrepris au Canada, notamment par 
les gouvernements, les employeurs, les syndicats, les établissements d’enseignement,  
les cités de l’apprentissage et les communautés, pour venir en aide aux individus 
et aux travailleurs. Il ne s’agit pas d’un aperçu complet, mais plutôt d’un portrait 
d’ensemble de l’étendue des mesures de soutien disponibles.  

les gouvernements jouent un rôle clé
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent l’importance 
de bien préparer l’avenir et jouent donc un rôle de soutien essentiel auprès des 
Canadiens. Le plan à long terme du gouvernement fédéral pour le Canada intitulé 
Avantage Canada : Bâtir une économie forte pour les Canadiens (2007) appelle de ses 
vœux une main-d’œuvre qui aspire à être « la plus scolarisée, la plus qualifiée et la 
plus souple » du monde. Il s’engage à créer de « nouveaux choix et possibilités » qui 
permettront aux gens d’exceller et d’exploiter pleinement leur potentiel172.

Bon nombre des mesures de soutien offertes aux Canadiens sont le résultat de 
partenariats et d’ententes entre différents paliers de gouvernements. 

Gouvernement fédéral 

Programmes actifs du marché du travail

Au cours des deux dernières décennies, les programmes actifs du marché du travail 
sont devenus d’importants mécanismes d’intervention en matière d’emploi dans de 
nombreux pays de l’OCDE. Les programmes actifs du marché du travail peuvent 
favoriser la création d’emplois et réduire les problèmes sociaux qui accompagnent 
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généralement un fort taux de chômage. En périodes de bas taux de chômage, 
l’accent est mis sur le développement des compétences, alors qu’en périodes de haut 
taux de chômage, la priorité est accordée à la recherche d’emploi et aux services de 
placement, l’aide au démarrage d’entreprise et autres mesures173.

Comme le souligne RCRPP (2002), les gouvernements fédéral et provinciaux 
offrent aux Canadiens des programmes actifs du marché du travail depuis plusieurs 
décennies. Depuis la fin des années 1990, bien des services et des avantages ont été 
conçus et mis en place par les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre 
d’ententes bilatérales fédérales-provinciales et fédérales-territoriales174.

Les programmes actifs du marché du travail sont dits « actifs » par opposition à des 
mesures « passives » comme l’assurance-emploi et les transferts sociaux, conçues pour 
aider les chômeurs aux prises avec des difficultés financières. Les programmes actifs 
du marché du travail comprennent tout un éventail d’activités visant à stimuler l’emploi 
et la productivité, comme :

•	augmenter	la	qualité	de	la	main-d’œuvre	(p.	ex.,	la	rééducation	professionnelle);	

•	accroître	la	demande	de	main-d’œuvre	(p.	ex.,	des	projets	de	travaux	publics);	

•	améliorer	le	processus	de	jumelage	des	travailleurs	et	des	emplois	
   (p. ex., l’aide à la recherche d’emploi). 

Améliorer l’information sur le marché 
du travail

Le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) est un groupe 
qui favorise la discussion et la coopération sur des questions liées 
au marché du travail entre les ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux concernés. En juillet 2008, le FMMT a mis sur pied le 
Comité consultatif sur l’information sur le marché du travail, groupe 
indépendant qui informe le FMMT des meilleurs moyens d’améliorer 
le système canadien d’information sur le marché du travail et 
d'accroître ainsi son efficacité. 

Le comité a défini cinq principaux enjeux pour améliorer le système 
canadien d’information sur le marché du travail : 

•	le	marché	du	travail	est	devenu	mondial,	même	si	un	grand	
nombre	d’aspects	restent	locaux;

•	les	données	de	base	sont	insuffisantes,	même	regroupées;	

•	il	existe	un	décalage	entre	la	disponibilité	de	données	
regroupées et la demande d’information détaillée sur les 
données	professionnelles	et	géographiques;	

•	l’information	sur	le	marché	du	travail	provient	de	sources	de	
données	fragmentées	et	disparates;		

•	il	importe	de	mieux	faire	connaître	l’information	sur	le	marché	
du travail aux citoyens et d’en accroître la convivialité pour les 
utilisateurs.

Source : Comité consultatif sur l’information sur le marché du travail, 
Travailler ensemble pour bâtir un meilleur système d’information sur 
le marché du travail pour le Canada : Rapport final, Ottawa, 2009.
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Soutenir	les	Canadiens	:	budget	fédéral	2009

Dans le budget fédéral de janvier 2009, le gouvernement fédéral 
allouera 8,3 milliards de dollars à la Stratégie canadienne de 
transition et d’acquisition des compétences. La stratégie accordera 
un appui supplémentaire aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, 
notamment en bonifiant l’assurance-emploi et en injectant des 
fonds supplémentaires dans la formation et le développement des 
compétences. Ces mesures aideront les Canadiens à obtenir de 
meilleurs emplois et contribueront « à doter le Canada d’une main-
d’œuvre plus souple et compétente, qui lui procurera un avantage 
concurrentiel dans l’économie mondiale ».

Pour multiplier et améliorer les possibilités qui s’offrent aux 
travailleurs canadiens, le budget de 2009 prévoit : 

1. Améliorer la disponibilité de la formation en :

•	augmentant	de	1	milliard	de	dollars	sur	deux	ans	le	financement	
de	la	formation	dans	le	cadre	de	l’assurance-emploi;

•	consacrant	500	millions	de	dollars	sur	deux	ans	à	un	fonds	
de transition et de formation stratégique pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes qui ne sont pas admissibles 
à la formation dans le cadre de l’assurance-emploi, comme les 
travailleurs autonomes ou les personnes qui sont absentes depuis 
longtemps	du	marché	du	travail;	

•	prévoyant	55	millions	de	dollars	sur	deux	ans	pour	aider	les	
jeunes	Canadiens	à	obtenir	un	emploi	d’été;

•	venant	en	aide	aux	travailleurs	âgés	et	à	leur	famille	en	
consacrant 60 millions de dollars de plus sur trois ans à l’Initiative 
ciblée pour les travailleurs âgés, dont la portée est élargie aux 
travailleurs	des	petites	villes;

•	aidant	à	combler	des	pénuries	de	main-d’œuvre	qualifiée	
en octroyant 40 millions de dollars par année pour créer la 
subvention	à	l’achèvement	de	la	formation	d’apprenti	de	2	000	$;

•	prévoyant	50	millions	de	dollars	sur	deux	ans	pour	élaborer	un	
cadre d’action pancanadien pour la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers en partenariat avec les provinces et les 
territoires;

•	investissant	100	millions	de	dollars	de	plus	sur	trois	ans	dans	le	
Partenariat pour les compétences et l’emploi des Autochtones 
(PCEA), ce qui devrait permettre de créer 6 000 emplois pour les 
Canadiens	autochtones;

•	investissant	75	millions	de	dollars	dans	le	Fonds	d’investissement	
stratégique pour les compétences et la formation des 
Autochtones,	d’une	durée	de	deux	ans;
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2. Poursuivre le développement d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée en :

•	prévoyant	87,5	millions	de	dollars	de	plus	sur	trois	ans	pour	
élargir temporairement le Programme des bourses d’études 
supérieures	du	Canada;

•	consacrant	3,5	millions	de	dollars	de	plus	sur	deux	ans	afin	
d’offrir 600 stages d’études supérieures additionnels dans le 
cadre du Programme de stages en recherche-développement 
industrielle;

3. Améliorer les prestations pour les travailleurs canadiens en :

•	prolongeant	tous	les	droits	aux	prestations	d’assurance-emploi	
régulières de cinq semaines pendant deux ans et en faisant 
passer	de	45	à	50	semaines	la	durée	maximale	des	prestations;

•	prévoyant	500	millions	de	dollars	sur	deux	ans	afin	de	
prolonger les prestations d’assurance-emploi pour les 
Canadiens qui suivent une formation de longue durée, ce dont 
profiteront	jusqu’à	10	000	travailleurs;

•	prolongeant	de	14	semaines	la	durée	des	accords	de	travail	
partagé, jusqu’à un maximum de 52 semaines, afin qu’un plus 
grand	nombre	de	Canadiens	puissent	continuer	à	travailler;

•	bonifiant	le	Programme	de	protection	des	salariés	pour	qu’il	
couvre les indemnités de départ et de cessation d’emploi 
qui ne sont pas payées aux travailleurs admissibles par un 
employeur	en	faillite;

•	consultant	les	Canadiens	et	en	formulant	des	options	pour	
faire en sorte que les travailleurs autonomes canadiens 
aient accès aux prestations parentales et de maternité de 
l’assurance-emploi;

•	gelant	les	taux	de	cotisation	d’assurance-emploi	à	1,73	$	par	
tranche de 100 $ pour 2009 et 2010, ce qui est leur plus bas 
niveau	depuis	1982;	cette	mesure	stimulera	l’économie	à	
hauteur de 4,5 milliards de dollars par rapport à ce qui aurait 
été le cas si les cotisations avaient augmenté jusqu’au taux 
d’équilibre.

Source : Ministère des Finances, Le plan d’action économique du 
Canada – Le budget de 2009, Ottawa, Travaux publics et services 
gouvernementaux, 27 janvier 2009. [Accessible à www.budget.
gc.ca/2009/glance-apercu/brief-bref-fra.asp] (consulté le 17 février 2009).
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Prestations d’emploi et mesures de soutien (PEMS)

L’aide offerte aux chômeurs par l’entremise de mesures actives et de programmes de 
réemploi est désignée sous le nom de « prestations d’emploi et mesures de soutien » 
(PEMS)175. Au Canada, la responsabilité de la mise en œuvre et de l’administration des 
PEMS	est	partagée	conformément	aux	dispositions	énoncées	dans	chaque	entente	
provinciale sur le marché du travail (consulter la section à la page 48 consacrée aux 
ententes sur le développement du marché du travail). 

Les prestations d’emploi constituent généralement une mesure d’intervention à 
long terme. Elles sont offertes aux chômeurs qui touchent des prestations ou qui en 
ont touché au cours des trois dernières années* et comprennent les programmes 
d’emploi suivants :

•	le	développement	des	compétences	:	au	terme	d’une	négociation,	offrir	un	certain	
soutien financier aux chômeurs admissibles à l’assurance-emploi qui ne possèdent 
pas de compétences recherchées et qui ont besoin d’une formation pour acquérir 
des	compétences	professionnelles	et	jouir	d’une	certaine	sécurité	d’emploi;	

•	le	soutien	au	travail	autonome	:	offrir	aux	personnes	admissibles	un	soutien	au	
revenu	et	à	l’entrepreneuriat	au	moment	où	ils	lancent	leur	entreprise;

•	les	partenariats	pour	la	création	d’emplois	:	offrir	des	expériences	d’emploi	
enrichissantes	dans	des	projets	de	création	cumulative	d’emplois;

•	les	subventions	salariales	ciblées	:	accorder	à	un	employeur	une	subvention	
salariale ciblée pour lui permettre d’offrir une expérience de travail enrichissante à 
un individu qu’il n’aurait normalement pas embauché et pour aider ce travailleur à 
se trouver un emploi permanent, idéalement auprès du même employeur. 

Les mesures de soutien constituent des mesures d’intervention à court terme et sont 
offertes à tous les chômeurs. Il existe trois types de mesures de soutien :

•	les	services	d’aide	à	l’emploi	:	ils	aident	les	individus	à	se	préparer	à	l’exercice	d’un	
emploi, à se trouver un emploi et à le conserver en offrant notamment des services 
d’évaluation des besoins en emploi, de planification de carrière, de counselling 
d’emploi, de techniques de recherche d’emploi, de placement et d’information sur 
le	marché	du	travail;

•	les	partenariats	sur	le	marché	du	travail	:	ils	encouragent	et	soutiennent	les	
employeurs, les employés, les associations d’entreprises et les communautés 
à améliorer leurs capacités à satisfaire aux exigences en matière de ressources 
humaines	et	à	mettre	en	œuvre	des	mesures	d’adaptation	de	la	main-d’œuvre;

•	la	recherche	et	l’innovation	:	elles	financent	les	projets	qui	explorent	des	solutions	
qui n’ont jamais été mises à l’essai pour résoudre des questions ou des problèmes 
propres au marché du travail. 

________________________________________________________________________________

* Cinq ans pour les personnes qui touchaient des prestations parentales et qui retour-
nent sur le marché du travail.
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Ententes fédérales-provinciales et fédérales-territoriales

Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT)

Les	Ententes	sur	le	développement	du	marché	du	travail	(EDMT)	sont	des	 
ententes bilatérales entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires.  
Le	gouvernement	du	Canada	a	conclu	diverses	EDMT	avec	toutes	les	provinces	et	
les territoires.

Selon Fong (2005)176, des programmes actifs du marché du travail sont mis en œuvre 
par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), 
les provinces et les territoires ainsi que les organisations autochtones dans le cadre 
des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le 
développement des ressources humaines autochtones (EDRHA). 

conseils sectoriels : créer des partenariats 
pour	bâtir	une	main-d’œuvre	de	qualité

Le gouvernement du Canada appuie les conseils sectoriels dans 
des secteurs clés de l’économie canadienne, notamment le 
secteur automobile, de l’aviation, des biotechnologies, de la garde 
d’enfants, de l’environnement, de l’exploitation minière, du pétrole, 
du maintien de l’ordre et de l’acier.

Les conseils sectoriels sont des partenariats pancanadiens qui 
rassemblent des intervenants du milieu des affaires, des syndicats 
et de l’éducation. Les conseils sectoriels, qui sont indépendants du 
gouvernement du Canada, constituent une plateforme permettant 
aux intervenants de partager des idées, des préoccupations et 
des points de vue sur les problèmes de ressources humaines et de 
compétences et, de façon collective, collaborative et continue, de 
trouver des solutions qui profitent à leur secteur.

Le Programme des conseils sectoriels (PCS) est guidé par les quatre 
objectifs suivants :

•	un	investissement	accru	de	l’industrie	dans	le	développement	
des	compétences	pour	favoriser	une	main-d’œuvre	de	qualité;	

•	un	système	d’apprentissage	qui	comprenne	davantage	les	
besoins	de	l’industrie	et	qui	y	réponde;	

•	une	réduction	des	obstacles	à	la	mobilité	de	la	main-d’œuvre,	
menant	à	un	marché	du	travail	plus	efficace;	

•	une	capacité	accrue	de	l’industrie	de	recruter	et	de	retenir	
des travailleurs et de résoudre ses problèmes de ressources 
humaines. 

Source : Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC), « Programme des conseils sectoriels (PCS) ». 
[Accessible au www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/conseils_sectoriels/
information.shtml] (consulté le 30 mars 2009).
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Les provinces et les territoires font appel à des tiers fournisseurs de services pour 
les aider à mettre en œuvre les programmes actifs du marché du travail. Toutes les 
provinces et tous les territoires ont signé des ententes sur le développement du 
marché du travail en utilisant l’un ou l’autre de deux modèles différant par le degré de 
responsabilité177 :

•	les	EDMT de transfert : les provinces et territoires assurent la conception et la mise 
en	œuvre	de	programmes	semblables	aux	PEMS,	et	les	fonds	et	le	personnel	sont	
transférés	aux	provinces	et	territoires;

•	 les EDMT de cogestion, planifiées conjointement par les provinces et territoires et 
RHDCC. Il n’y a alors aucun transfert direct de fonds et RHDCC continue de mettre 
en	œuvre	les	PEMS.	

Adaptation	de	Fong,	Michèle.	«	Active	employment	measures	in	Canada:	the	role	
of regional economic development agencies », présenté à l’occasion du séminaire 
Workshop on Local Employment Development, Tokyo, Japon, 9-10 février 2005. Publié 
dans Sylvain Giguère, Yoshio Higuchi et le Japan Institute for Labour Policy and Training 
(dir.). Local Governance for Promoting Employment – Comparing the Performance 
of Japan and Seven Countries. [Accessible au www.jil.go.jp/english/events_and_
information/050209_report.htm] (consulté le 9 mars 2009).

Source : Information mise à jour par Ressources humaines et Développement des compé-
tences Canada, Ententes sur le développement du marché du travail. [Accessible à
www.rhdcc.gc.ca/fra/emploi/partenariats/developpement_marche_travail/index.shtml]
(consulté le 2 avril 2009). 

Tableau	1	:	Ententes	sur	le	développement	du	marché	du	travail

Type 
d’entente

Provinces et 
territoires Conception et mise en œuvre Financement et 

personnel

Transfert

N.-B., QC, 
MAN.,	
SASK., ALB., 
T. N.-O., 
NUN., ONT., 
C.-B.,	N.-É.

Les provinces et territoires 
assurent la conception, la 
mise en œuvre et la gestion 
de programmes semblables 
aux	PEMS.	

 

Transfert du 
financement et 
du personnel de 
RHDCC

Cogestion T.-N.-L.,  
Î.-P.É.,	YN

RHDCC met en œuvre 
les prestations d’emploi 
et les mesures de soutien 
(PEMS),	mais	partage	
la responsabilité de la 
conception, de la gestion 
et de l’évaluation des 
programmes avec les 
provinces et territoires.

Aucun transfert 
de fonds ni de 
personnel
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stratégie de développement des ressources 
humaines autochtones

RHDCC administre la Stratégie de développement des ressources 
humaines autochtones (SDRHA)179. Mise sur pied dans le but 
d’accroître les perspectives d’emploi des Autochtones partout au 
Canada, la SDRHA aide les organisations autochtones à créer et 
à mettre en œuvre des programmes et des services d’emploi qui 
répondent aux besoins propres à leurs communautés.

La SDRHA a un objectif précis : aider les Autochtones à se préparer 
pour le marché du travail, ainsi qu’à obtenir et conserver un emploi. 
Ses programmes et services sont offerts à tous les Autochtones, peu 
importe leur statut ou leur lieu de résidence. Les programmes et 
services comprennent notamment : 

•	des	interventions	en	marché	du	travail;	

•	des	programmes	visant	les	jeunes,	les	populations	urbaines	et	
les	personnes	handicapées;	

•	l’offre	de	services	de	garde	à	l’enfance	(services	aux	enfants	des	
Premières	nations	et	des	enfants	inuits);	

•	le	renforcement	des	capacités	des	signataires	d’ententes.

Au Canada, 80 signataires d’ententes de développement des 
ressources humaines autochtones (EDRHA) offrent des programmes 
qui touchent à plusieurs aspects du marché du travail dans plus de 
400 communautés canadiennes. 

Le Conseil pour le développement des ressources humaines 
autochtones constitue l’un des volets de la stratégie. Son 
objectif consiste à créer des partenariats entre les organisations 
autochtones, le secteur privé ainsi que les gouvernements fédéral 
et provinciaux de manière à assurer la pleine participation des 
Autochtones à l’économie canadienne.
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réponses antérieures du gouvernement :  
la déclaration des droits des gi 

Les États-Unis et le Canada ont tous deux adopté une loi en 
1944 pour offrir des possibilités d’éducation et de formation aux 
combattants démobilisés de la Deuxième Guerre mondiale. Ces 
lois ont eu des effets d’une grande portée, dont une importante 
augmentation des inscriptions (tant chez les anciens combattants 
que chez les civils) et le développement des programmes et services 
postsecondaires afin de répondre à la demande croissante.

Expérience des États-Unis 

Promulguée le 22 juin 1944, la déclaration des droits des GI (GI Bill 
of Rights), officiellement connue sous le nom de The Servicemen’s 
Readjustment Act of 1944, a permis d’offrir un plus grand nombre 
de possibilités aux combattants démobilisés de la Deuxième Guerre 
mondiale, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la 
formation. 

La déclaration des droits des GI a facilité l’accès à l’enseignement 
supérieur d’hommes issus de tous les milieux. 

Avant la guerre, une grande partie de la population américaine 
était peu instruite : un Américain sur 16 avait fait des études 
postsecondaires. Le chômage était chose courante, avec un taux 
atteignant les 25 % lors de la dépression de 1933180. Dans les sept 
années suivant la déclaration des droits des GI, quelque 
2,3 millions de combattants démobilisés se sont inscrits au 
collège ou à l’université, 3,5 millions ont reçu une formation 
scolaire structurée et 3,4 millions ont suivi une formation en 
cours d’emploi181. Ceux-ci ont grossi les rangs des ingénieurs, des 
comptables, des enseignants, des scientifiques, des médecins et 
des dentistes. Cette main-d’œuvre qualifiée a grossi les rangs de la 
classe moyenne émergente de travailleurs cultivés et à l’aise avec les 
technologies182. 

Les collèges et les universités ont été transformés par le 
développement des infrastructures et des programmes requis 
pour satisfaire aux besoins de cette nouvelle masse d’étudiants. 
Au fur et à mesure qu’ils gagnaient en ressources et en prestige, 
ces établissements ont eu des répercussions énormes sur les 
communautés avoisinantes, en stimulant l’économie locale et le 
développement immobilier pour les décennies à venir183.

La Loi sur la réadaptation des anciens combattants : la 
« déclaration canadienne des droits des GI »

Dans le cadre de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, 
promulguée en 1944, une série de programmes ont été créés. 
Ceux-ci garantissaient notamment une formation professionnelle 
et universitaire aux combattants canadiens de la Deuxième Guerre 
mondiale démobilisés. 
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Gouvernements provinciaux et territoriaux  
Ententes relatives au marché du travail

Si	les	ententes	sur	le	développement	du	marché	du	travail	(EDMT)	sont	régies	par	la	
partie II de la Loi sur l’assurance-emploi* du Canada, les ententes relatives au marché 
du travail, pour leur part, permettent aux provinces d’élaborer des programmes et 
d’offrir des services s’adressant aux chômeurs et aux travailleurs peu qualifiés pour les 
aider à améliorer leur employabilité. Ces ententes donnent aux provinces une marge 
de manœuvre accrue leur permettant de concevoir des programmes répondant à leurs 
besoins particuliers187.

Voici quelques exemples d’ententes relatives au marché du travail :

•	Colombie-Britannique
	 En	janvier	2009,	le	ministre	de	l’Éducation	supérieure	et	du	Développement	du	

marché du travail de la Colombie-Britannique annonçait un investissement d’un 
million de dollars en 2008–2009 pour l’élaboration d’un nouveau programme 
provincial de développement du marché du travail188. Le Return to Work 
Employability Program a été mis sur pied pour aider les Britanno-Colombiens, 
particulièrement ceux habitant les petites communautés rurales, à acquérir les 
compétences nécessaires pour se tailler une place dans l’économie en constante 
évolution d’aujourd’hui. 

•	Ontario
 Le Plan d’action pour la connexion compétences-emplois (2008–2011) de 

l’Ontario est conçu pour aider les Ontariens à obtenir des emplois stables et 
bien rémunérés. Les programmes de ce plan d’action visent l’acquisition de 
nouvelles compétences pour de nouveaux emplois, l’amélioration de l’accès à 
l’enseignement postsecondaire et la création de lieux d’apprentissage. La clé de 

Au total, 50 000 anciens combattants ont reçu des allocations pour 
suivre des études universitaires, et 70 000 anciens combattants ont 
touché des allocations pour leur formation professionnelle. Selon 
une étude réalisée en 2001 par Lemieux et Card, la plupart des 
anciens combattants qui se sont inscrits à l’université ne l’auraient 
pas fait si la Loi sur la réadaptation des anciens combattants n’avait 
pas été instaurée184.
 
Apparemment, cette loi a fait bondir le nombre d’inscriptions à 
l’université au sein de groupes qui n’avaient jamais suivi de cours 
universitaires. Le nombre total d’inscriptions à l’université (anciens 
combattants et civils) a plus que doublé en 1947, par rapport à la 
moyenne des 35 000 inscriptions annuelles enregistrées entre 1930 
et 1945185. 

La loi a également contribué à alléger le fardeau financier des 
établissements universitaires en attribuant à l’université concernée 
une subvention annuelle de 150 $ par ancien combattant. En 
1946, ces subventions représentaient plus de 10 % du budget 
d’exploitation des universités canadiennes186.  

________________________________________________________________________________

* Les clients potentiels doivent être admissibles à l’assurance-emploi (a.-e.) pour 
participer aux programmes liés aux EDMT.
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voûte du Plan d’action pour la connexion compétences-emplois est la Stratégie 
d’aide pour une deuxième carrière, représentant un investissement de 

   355 millions de dollars sur trois ans, afin d’aider environ 20 000 chômeurs à suivre 
une formation à long terme pour leur permettre d’accéder à des carrières plus 
intéressantes189. Chaque participant peut recevoir jusqu’à 28 000 $ pour l’aider 
à payer ses droits de scolarité, ses livres, ses frais de déplacement et tous les 
autres frais liés à sa formation190. La stratégie prévoit une ou deux années de cours 
de formation, des mesures de soutien du revenu fondées sur les besoins des 
participants et des services de planification de carrière. Le Plan d’action pour la 
connexion compétences-emplois prévoit aussi 75 millions de dollars sur trois ans 
pour élargir les programmes de formation des apprentis191.

Exemples de mesures de soutien aux particuliers et aux travailleurs offertes 
par les gouvernements provinciaux et territoriaux

1. La formation des apprentis : une responsabilité des provinces et des territoires

Les métiers spécialisés font partie intégrante de l’économie canadienne. Les stages 
de	formation	constituent	un	moyen	d’apprentissage	bien	établi;	ils	consistent	en	
l’alternance de périodes de formation en classe et de formation en emploi. Au 
Canada, les stages durent généralement de deux à cinq ans, 12 semaines étant 
consacrées à la formation en classe chaque année192.

Il incombe au gouvernement de chaque province et territoire de mettre en œuvre et 
de superviser la formation des apprentis. Le Canada compte actuellement 13 systèmes 
distincts de stages, et chaque province et territoire élabore ses propres politiques en 
matière de formation et de délivrance de certificats. La loi permet aux provinces et 
territoires de concevoir des programmes de formation des apprentis répondant à leurs 
exigences propres. Plus de 200 programmes de ce type sont actuellement offerts au 
Canada193.

D'autres partenaires clés prennent également part à la formation des apprentis. 
Par exemple, les employeurs et les syndicats jouent un rôle important  au sein de 
chaque province et territoire en éclairant les décideurs et en leur faisant part de leurs 
observations sur les programmes de formation. 

répercussions de la récession sur les 
programmes de formation des apprentis

Comme l’a signalé l’Educational Policy Institute cette année194, la 
récession qui a débuté en 2008 pourrait avoir des répercussions 
sur la formation des apprentis, ce qui se traduirait par une baisse 
des inscriptions. En période de récession, les employeurs peuvent 
hésiter à embaucher de nouveaux employés, et nombreux sont les 
apprentis qui risquent de perdre leur emploi à une époque où les 
entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de restructuration 
ou carrément fermer. [traduction libre] 
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2. Taxe de formation de 1 % au Québec195

En 1995, date d’adoption de la Loi favorisant le développement de la formation de 
la main-d’œuvre, également appelée « loi du 1 % », tous les employeurs du Québec 
devaient investir au moins 1 % de leur masse salariale dans la formation. Ceux qui ne 
le faisaient pas devaient verser un montant équivalent dans un fonds public destiné 
à financer les projets de formation en milieu de travail de la province. (Ces dernières 
années, la loi a été modifiée de façon à en dispenser les entreprises dont la masse 
salariale est inférieure à un million de dollars.) 

De 1997 à 2002, la participation à la formation en milieu de travail au Québec a 
connu une croissance marquée, passant de 21 à 33 %, soit la croissance la plus 
rapide jamais observée au Canada. Bien que le taux de participation à la formation 
du Québec ait été encore légèrement à la traîne en 2002 par rapport à la moyenne 
canadienne de 35 %196, la province a très largement rattrapé son retard au cours de 
la période en question. 

Les dispositions de cette loi ont eu un effet marqué sur le mode de planification, 
d’organisation et de soutien de la formation à tous les échelons (sociétés, secteurs, 
régions et province), et ce, partout au Québec. 

Cette loi a mené à la création de plusieurs organismes permanents, tels que la 
Commission des partenaires du marché du travail, les 30 Comités sectoriels de 
main-d’œuvre et les 17 Conseils régionaux des partenaires du marché du travail, qui 
prennent les décisions liées au développement et à la formation de la main-d’œuvre. 

3. Stratégie d’éducation aux adultes du Nunavut 

La Stratégie d’éducation aux adultes du gouvernement du Nunavut constitue 
la première initiative visant à répondre aux besoins en apprentissage des 
Nunavummiuts adultes et dresse un plan dont le but est d’aider des générations 
d’apprenants à obtenir un emploi, suivre une formation ou faire reconnaître leurs 
compétences, toutes choses dont ils ne pouvaient profiter auparavant197. Cette 
stratégie souligne combien il est important d’améliorer les niveaux de littératie et 
d’offrir aux adultes, éducation et formation. « Les initiatives d’apprentissage des 
adultes et de préparation en vue d’une carrière doivent porter sur la littératie comme 
sur la mise à niveau des compétences de base des adultes. De plus, elles doivent 
offrir des cours et des programmes menant à des certificats dotant les participants 
des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour occuper des postes 
exigeant des compétences plus pointues sur le marché du travail198. »
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Le	budget	de	2009	du	gouvernement	de	
l’Ontario	vise	à	créer	des	emplois	et	à	favoriser	
l’acquisition de nouvelles compétences

Le budget de 2009 du gouvernement de l’Ontario, publié en mars 
2009, prévoit des mesures de soutien pour aider un nombre accru 
d’Ontariens sans emploi ou sous-employés à se préparer à la 
nouvelle économie. Plus de 750 millions de dollars sur deux ans sont 
investis dans des programmes de transition en matière d’emploi et 
d’aide à la formation supplémentaires.

Ces investissements aideront les nouveaux Canadiens à acquérir 
de nouvelles compétences, à hausser leur niveau de littératie et à 
profiter	de	services	de	formation;	ils	visent	aussi	à	offrir	davantage	
d’emplois d’été et, enfin, à améliorer l’efficacité des crédits d’impôt 
aux fins de formation. Ces initiatives visent à aider les Ontariens 
à surmonter la récession et contribueront à rendre la province 
plus compétitive en investissant dans les compétences et les 
connaissances de sa main-d’œuvre.

Acquisition de compétences 

Dans le budget de 2009, près de 700 millions de dollars sur deux 
ans sont destinés à l’élaboration de nouvelles initiatives d’acquisition 
de compétences et de littératie ainsi qu’à l’amélioration des 
programmes existants. Ainsi :

•	94	millions	de	dollars	sur	deux	ans	sont	prévus	pour	aider	
les nouveaux Canadiens dans leur démarche de formation, 
notamment	en	matière	de	transition	et	de	mentorat;	cette	
initiative	devrait	aider	15	000	clients	de	plus	chaque	année;	

•	90	millions	de	dollars	sur	deux	ans	serviront	à	financer	des	
initiatives de littératie et de formation en compétences de base, 
ce qui comprend le financement de projets communautaires, 
d’éducation	à	distance	et	de	littératie	en	milieu	de	travail;	
jusqu’à 13 000 personnes par année profiteront de ces 
investissements;	

•	50	millions	de	dollars	par	année	serviront	à	modifier	le	programme	
de Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative et à faire du Crédit 
d’impôt pour la formation en apprentissage le programme le plus 
généreux au Canada.  

Emplois d’été

Dans ce budget, on a également augmenté le financement des 
emplois d’été pour étudiants à près de 90 millions de dollars, contre 
58 millions auparavant. Cette hausse de 57 % permettra à plus de 
100 000 jeunes de travailler cet été, par rapport à 73 000 l’année 
dernière.

Source : Gouvernement de l’Ontario, Budget	de	l’Ontario	2009	:	
Documents d’information : Préserver et créer des emplois, Toronto, 
26 mars 2009.
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Soutien aux travailleurs formés à l’étranger

Reconnaissance des titres de compétences étrangers

RHDCC est chargé de vérifier que la formation et les expériences de travail 
d’un étranger accumulées dans un autre pays sont conformes aux normes 
professionnelles canadiennes. En effet, un certain nombre de ministères fédéraux 
(14 actuellement) s’efforcent de réduire les obstacles que doivent surmonter les 
immigrants dotés de titres de compétences étrangers199.	Mais	le	gros	du	travail	en	
matière de reconnaissance des titres de compétences incombe à un certain nombre 
d’organismes, la plupart à l’échelle provinciale, notamment des établissements 
d’enseignement postsecondaire, des organismes d’autoréglementation des 
professions, des conseils sectoriels et des employeurs200.

La reconnaissance des titres de compétences étrangers vise principalement les 
secteurs qui connaissent une pénurie de travailleurs. Dans le cadre du Programme 
de reconnaissance des titres de compétences étrangers, des mesures ont été 
prises afin d’améliorer les processus de délivrance de permis aux médecins, aux 
infirmières et à d’autres professionnels de la santé, notamment les pharmaciens, les 
technologues de laboratoire, les technologues en radiation, les physiothérapeutes et 
les ergothérapeutes. Fort d’un financement de 75 millions de dollars, le programme a 
pour objectif de faciliter l’évaluation de 1 000 médecins, de 800 infirmières et de 
500 autres professionnels de la santé au cours de la période de 2005 à 2010201.

Environ 15 % des Canadiens sur le marché du travail occupent une profession 
réglementée (comme les médecins, les infirmières et les ingénieurs). Les professions 
non réglementées, par exemple celles des secteurs du tourisme, du textile, de la 
technologie logicielle et de l’entretien des aéronefs, représentent environ 85 % 
des travailleurs, bien que certaines des professions au sein de ces secteurs soient 
réglementées. Généralement, dans le cas des professions non réglementées, il 
incombe à l’employeur de reconnaître les titres de compétences202.

En ce qui a trait à l’évaluation des expériences de travail à l’étranger, les employeurs et 
les organismes de réglementation se heurtent à des difficultés. Ces expériences sont 
souvent vécues dans un contexte radicalement différent du milieu canadien, surtout 
lorsqu’il est question de technologie. Par exemple, de nombreux ingénieurs formés 
à l’étranger ont une formation et une expérience de travail équivalant à celles de 
techniciens au Canada203.

Au fil du temps, l’écart entre les immigrants et les Canadiens nés au pays s’amenuise 
au chapitre de l’accès au marché du travail204. Les taux d’emploi et les revenus des 
immigrants établis sont analogues à ceux de non-immigrants. Il demeure néanmoins 
important de faciliter l’entrée des nouveaux arrivants sur le marché du travail canadien à 
une	époque	où	la	concurrence	mondiale	pour	attirer	des	immigrants	qualifiés	s’intensifie.

Apprentissage de la langue

Deux types d’enseignements doivent être dispensés aux immigrants en matière 
de langue : certains doivent améliorer leur niveau de littératie de base, tandis que 
d’autres doivent acquérir un langage technique directement lié à leur travail.

En 2003–2004, le gouvernement fédéral a annoncé un financement annuel de 
l’ordre de 20 millions de dollars sur cinq ans pour des cours de langue de niveau 
avancé (CLNA) afin d’améliorer la formation linguistique, notamment dans le cadre 
de programmes axés sur l’emploi. Le financement pour les CLNA vient s’ajouter 
aux 140 millions de dollars consacrés aux programmes de formation linguistique 
dont jouissent 50 000 immigrants adultes à l’extérieur du Québec. Les fonds 
fédéraux sont accessibles aux groupes partenaires qui assurent au moins la moitié 
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du financement des programmes. Ces derniers peuvent donner accès à des stages, 
à des possibilités de placement professionnel temporaire ou permanent et à des 
services de mentorat205.

emploYeurs

Le Canada doit affronter une concurrence féroce dans une économie mondiale de 
plus en plus axée sur le savoir. Pour se tailler une place de choix, il doit compter sur 
une main-d’œuvre polyvalente et hautement qualifiée et des entreprises dynamiques 
et novatrices. 

La demande en travailleurs très qualifiés devrait s’accroître, puisque les employeurs 
s’efforcent de développer des créneaux, de raffiner les besoins de leur entreprise, 
d’améliorer leur capacité à innover et de remplacer les employés prêts à prendre 
leur retraite. On s’attend de plus en plus à ce que les travailleurs peu qualifiés soient 
en mesure de comprendre une documentation complexe comme de volumineux 
manuels d’instruction et d’en extraire les renseignements pertinents, et ce, dans des 
délais serrés. Les mesures de sécurité de certains secteurs exigent des travailleurs 
qu’ils manipulent des matériaux complexes et qu’ils fassent preuve de compétences 
technologiques pointues. 

La plupart des formes de travail actuelles comportent un volet technologique. 
Qui plus est, avec l’introduction de nouvelles technologies en milieu de travail, les 
employés doivent être en mesure d’évoluer au rythme des changements, sans quoi les 
travailleurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas améliorer leurs compétences courent 
le risque d’être dépassés206.

Pour la plupart des adultes en âge de travailler, le milieu de travail demeure le 
principal lieu de formation, d’apprentissage et de perfectionnement de leurs 
compétences207.

Comme les responsables des Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques (RCRPP) l’ont fait remarquer en 2009, les investissements des employeurs 
dans la formation en milieu de travail sont essentiels au développement des 
compétences et des connaissances des travailleurs canadiens, d’autant que les 
départs à la retraite des baby-boomers se traduisent par un ralentissement de la 
croissance de la population active208.

Qui plus est, de plus en plus de données démontrent que les employeurs qui 
investissent considérablement dans la formation en milieu de travail constatent 
généralement que leurs investissements rapportent gros209. La formation profite tant 
aux employeurs qu’aux employés, et ce, même en période d’instabilité économique. 
Comme l’observe un rapport de 2008 au Royaume-Uni, il importe d’investir dans la 
formation en période de ralentissement économique si les entreprises souhaitent 
demeurer concurrentielles. Une recherche menée en 2007 a même confirmé que 
les entreprises qui coupent les fonds alloués à la formation étaient 2,5 fois plus 
susceptibles de fermer leurs portes que les autres. Elle estimait même que la 
compétence et l’engagement du personnel font toute la différence en matière de 
productivité, de qualité et de valeur210.

Au chapitre du perfectionnement de la main-d’œuvre, les employeurs jouent un rôle 
de premier plan. Pour améliorer la compétence et la compétitivité des employés, 
divers mécanismes peuvent être déployés, notamment des mesures de soutien à 
l’emploi et des possibilités de formation continue. Les formations soutenues par 
les employeurs, sur place comme à l’extérieur, donnent aux employés l’occasion de 
perfectionner toute une gamme de compétences importantes, comme la littératie ou 
les compétences informatiques. 
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Selon les RCRPP (2009), « le Canada peut faire mieux pour inciter le milieu des affaires 
et les syndicats à agir, diffuser de plus amples renseignements sur les programmes 
de formation, soutenir les organisations sectorielles de marché du travail et mettre en 
place	des	mesures	incitatives	financières	en	faveur	des	PME	et	des	travailleurs	peu	
instruits ». Il pourrait contribuer à combler ces lacunes en « évaluant rigoureusement 
les mécanismes utilisés pour favoriser les investissements des employeurs dans la 
formation et en octroyant un financement adéquat à cet égard211 ».

Formation financée par l’employeur
Selon l’Enquête sur les attitudes des Canadiens à l’égard de l’apprentissage (EACA) 
menée par le CCA en 2008, parmi ceux qui ont suivi une formation structurée liée au 
travail au cours de l’année précédente, 78 % ont indiqué qu’ils ont reçu une certaine 
forme de soutien de la part de leur employeur pour cette formation. 

Ce soutien prenait généralement les formes suivantes : 

•	formation	rémunérée	(59,8	%);
•	formation	offerte	ou	organisée	par	l’employeur	(59,6	%);	
•	contribution	de	l’employeur	aux	coûts	de	formation	(p.	ex.,	droits	de	scolarité,	

matériel	de	cours)	(59,3	%);
•	congé	non	rémunéré	(12,5	%).

Les Canadiens scolarisés étaient plus susceptibles de travailler pour un employeur 
qui appuyait leur démarche de formation structurée liée au travail, soit en offrant un 
congé payé pendant la formation, soit en offrant ou en organisant la formation, ou 
encore en payant en tout ou en partie les frais liés à la formation.

l’organisation apprenante : s’adapter au 
changement	et	à	l’incertitude	

Pour exceller en période de changement rapide, les organisations 
doivent se montrer souples, adaptables et productives. Pour y 
arriver, elles doivent trouver des façons de favoriser l’engagement 
et la capacité d’apprendre des employés à tous les échelons212. 
En somme, elles doivent devenir des organisations apprenantes, 
« celles dont les membres peuvent sans cesse développer leurs 
capacités à atteindre les résultats qu’ils recherchent, où de nouveaux 
modes de pensée sont mis au point, où les aspirations collectives ne 
sont pas freinées, où les gens apprennent en permanence comment 
apprendre ensemble213.
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Ces résultats sont semblables à ceux d’autres études indiquant que les Canadiens 
sans diplôme d’études secondaires ou postsecondaires occupent souvent des 
emplois moins bien rémunérés et peu spécialisés, et que les employeurs ont 
tendance à investir dans les travailleurs qui sont déjà qualifiés et occupent des 
postes de niveau supérieur214. Cela tend à montrer que les personnes qui occupent 
des emplois peu spécialisés, à savoir celles qui profiteraient le plus d’une formation 
en milieu de travail, sont les moins susceptibles de se doter des compétences 
qu’exige la nouvelle économie. 

La recherche montre également que les travailleurs peu scolarisés qui ont l’occasion 
de suivre une formation en profitent généralement davantage sur le plan économique 
que leurs homologues scolarisés. Selon une étude récente, 53 % des répondants ayant 
au plus un diplôme d’études secondaires déclaraient que leur formation les avait aidés 
à augmenter leur revenu, contre 44 % des diplômés universitaires215.

Cependant, il semble y avoir très peu de données pour évaluer les résultats ou le succès 
de ces programmes de formation ou pour cerner les types de compétences que les 
employés acquièrent. Une meilleure compréhension s’impose pour déterminer de 
quelle façon la formation financée par les employeurs aide les travailleurs à s’adapter aux 
exigences de la nouvelle économie.

Amélioration de la productivité et de la qualité du 
travail par l’apprentissage continu lié au travail  

De plus en plus, les organisations ont recours aux « améliorations 
continues » pour accroître la productivité et l’efficience sur place.

L’apprentissage continu constitue la pierre angulaire de toute 
amélioration et fait partie intégrante de nombreuses stratégies de 
gestion, par exemple, la World Class Manufacturing, la méthode de 
production allégée, la gestion de la qualité totale (GQT), Kaizen, 
le système de production de Toyota (TPS) et la formation en 
industrie (TWI). Il s’agit d’un élément essentiel au succès, tant pour 
l’organisation que pour l’employé. 

L’usine de Shell de Sarnia, en Ontario, illustre l’application de 
l’apprentissage continu à l’échelle de l’organisation pour améliorer 
la productivité et la qualité de vie au travail (QVT) des employés. 
L’environnement de travail en équipe est propice à l’apprentissage 
des employés, qu’il soit structuré ou non, et le rendement de chaque 
équipe repose sur la motivation des membres à apprendre216, 217. 

Un nouveau système de gestion de l’apprentissage nommé 
Learn@Shell a été lancé en 2004 dans le but de conserver une main-
d’œuvre hautement qualifiée. Ce système permet aux employés de 
gérer divers aspects de leur sécurité et les différentes attestations 
relatives à l’environnement et aux compétences propres à leur 
service. Grâce à des plans d’apprentissage sur mesure, les employés 
personnalisent leur cheminement éducatif ou formatif. Les nouveaux 
employés sont jumelés à des mentors, c’est-à-dire des employés de 
longue date qui échangent leurs connaissances et leurs expériences, 
et il existe un programme de soutien à l’intention des employés au 
seuil de la retraite218.
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Apprentissage virtuel comme outil de formation 
Grâce à l’apprentissage virtuel, les employés peuvent se doter de tout un éventail 
de compétences, aussi bien dans un domaine technique qu’en administration et en 
gestion. L’apprentissage virtuel favorise en particulier la littératie et l’acquisition de 
compétences essentielles. 

Un sondage réalisé en 2003 par le Conference Board du Canada auprès de  
570 employeurs révélait en outre qu’environ 77 % d’entre eux utilisaient une forme 
ou une autre d’apprentissage virtuel pour dispenser une formation à leurs employés. 
L’étude faisait toutefois ressortir que l’apprentissage virtuel ne constitue qu’une faible 
proportion des initiatives actuelles des organisations répondantes en matière de 
formation. En effet, pour 37 % des employeurs sondés, cette forme d’apprentissage 
représentait de 1 à 5 % de l’ensemble des programmes de formation, pour 24 % 
d’entre eux, cette proportion s’élevait de 6 à 15 % et, dans 12 % des cas, les 
employeurs n’avaient pas recours à l’apprentissage virtuel220. 

On a toutefois observé au Canada une hausse importante des budgets des entreprises 
consacrés à l’utilisation des technologies de l’apprentissage221. Bon nombre de 
petits et grands employeurs reconnaissent le rôle potentiel de l’apprentissage en 
ligne pour améliorer leurs activités commerciales et offrir la formation nécessaire 
aux employés222. Grâce à la réduction des coûts de l’équipement et des logiciels, 
de	plus	en	plus	de	petites	et	moyennes	entreprises	(PME)	adoptent	des	approches	
axées sur l’apprentissage virtuel afin de répondre à leurs besoins en matière de 
perfectionnement. 

Formation non structurée en milieu de travail
L’EACA 2008 parle d’apprentissage non structuré pour désigner tant l’apprentissage 
non formel que l’apprentissage informel. L’OCDE établit toutefois une distinction entre 
ces	deux	types	d’apprentissage;	elle	définit	l’apprentissage	non	formel	comme	toute	
activité éducative organisée et soutenue pouvant se dérouler au sein ou en dehors 
d’un établissement d’enseignement.

L’Union européenne (UE) reconnaît elle aussi l’importance de la QVT. 
Dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne, qui vise à aborder les 
changements qu’entraînent la mondialisation et l’économie axée sur 
le savoir, l’UE élabore actuellement une approche institutionnelle 
relative à la QVT219. Il s’agit d’un concept multidimensionnel tenant 
compte des aspects suivants dans sa définition la plus exhaustive :

•	caractéristiques	objectives	de	l’emploi,	notamment	
l’environnement de travail dans son ensemble et les 
caractéristiques	propres	à	l’emploi;

•	profil	du	travailleur,	soit	les	caractéristiques	propres	au	 
travailleur	occupant	l’emploi;

•	appariement	entre	les	compétences	d’un	travailleur	et	les	
exigences	de	l’emploi;

•	perceptions	de	chacun	des	travailleurs	sur	leur	satisfaction	 
au travail.
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Les Canadiens prennent part à de nombreux modes d’apprentissage non structuré lié 
au travail, par exemple :

•	une	formation	en	milieu	de	travail,	notamment	sous	forme	d’enseignement	direct,	
de	mentorat,	d’encadrement	ou	d’observation	par	un	supérieur;

•	un	apprentissage	autonome	par	la	lecture,	des	recherches	ou	la	consultation 
de	manuels;

•	de	l’aide	demandée	à	un	collègue;

•	l’apprentissage	par	la	résolution	de	problèmes	de	façon	autonome;

•	un	apprentissage	virtuel,	par	exemple,	des	cours	en	ligne,	des	tutoriels	ou	des	
séminaires;

•	la	rotation	des	postes.

Dans l’ensemble, 88 % des Canadiens actifs ont déclaré avoir participé à une 
formation non structurée liée au travail dans les quatre dernières semaines précédant 
l’enquête. Les modes d’apprentissage autonomes, comme la résolution de problèmes, 
la lecture de livres et les recherches en ligne, étaient les modes d’apprentissage non 
structuré les plus prisés. Les modes d’apprentissage non structuré dans un cadre tout 
de même plus structuré, comme la formation en milieu de travail, l’apprentissage 
virtuel et la rotation des postes, étaient moins populaires223.

Les résultats de l’EACA 2008 indiquent que la formation non structurée liée au travail 
pourrait combler au moins en partie le fossé entre les travailleurs d’âges différents. La 
participation à une formation non structurée liée au travail est relativement uniforme 
d’un groupe d’âge à l’autre. On observe tout au plus une légère diminution chez 
les travailleurs les plus âgés. En revanche, la diminution est plus marquée chez les 
travailleurs âgés prenant part à une formation structurée liée au travail.

La formation non structurée pourrait aussi être un moyen de réduire l’écart en matière 
de formation entre Canadiens très scolarisés et peu scolarisés. Comme dans le cas de 
la formation structurée liée au travail, la participation à une formation non structurée 
liée au travail dépend du niveau de scolarité : les travailleurs très scolarisés sont plus 
susceptibles de prendre part à une formation non structurée. Toutefois, le fossé en 
matière de formation entre Canadiens très scolarisés et peu scolarisés est beaucoup 
plus modeste dans le cas de la formation non structurée que dans celui de la 
formation structurée.

Littératie et compétences essentielles en milieu de travail
Comme le faisait observer un rapport de 2003 du Conference Board du Canada, 
les diverses définitions de compétences professionnelles fondamentales renvoient 
souvent à la littératie224. RHDCC a compilé une liste des compétences essentielles 
en milieu de travail qui comprend la lecture de textes, la rédaction, l’utilisation 
de documents, le calcul, la capacité de raisonnement, la communication verbale, 
l’informatique, le travail d’équipe et la formation continue225.

Bien que la littératie en milieu de travail constitue un enjeu crucial, les professionnels 
de la littératie ne s’entendent pas sur une définition commune de ce concept. En 
effet, on assimile souvent la littératie à la littératie fonctionnelle, soit la capacité de 
lire, d’écrire et d’effectuer des opérations mathématiques simples. Bien que certains 
employeurs offrent une telle formation, de manière générale, c’est elle qui souffre le 
plus de négligence et de sous-financement226.
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Faute de stratégie pancanadienne de littératie des adultes, une gamme hétéroclite 
d’approches provinciales et territoriales ont été élaborées231,	d’où	l’absence	
de stratégies et de programmes cohérents à long terme d’éducation et de 
formation des adultes en matière de formation en littératie en milieu de travail. 
Les investissements des employeurs dans les programmes de littératie en milieu 
de travail ne sont pas répartis uniformément. En général, les employeurs et les 
organismes sans but lucratif lancent des initiatives et des programmes à court terme 
reflétant les modestes ressources dont ils disposent (provenant tant du provincial 
que du fédéral) et le type de financement accessible (financement de projet par 
opposition au financement de base)232.

Pour favoriser l’amélioration des niveaux de littératie au Canada, le CCA a mis en ligne 
des évaluations gratuites de la littératie pour aider les praticiens et le grand public à 
évaluer le degré de numératie et les compétences en compréhension de textes suivis 
et schématiques des adultes canadiens. Les praticiens peuvent ainsi accéder à des 
modèles d’évaluation ou concevoir leurs propres évaluations au moyen d’une banque 
d’articles pour les soumettre à leurs clients en ligne ou en version papier*.

Améliorer la sécurité au travail en 
développant les compétences en littératie 

Selon l’Ontario	Service	Safety	Alliance (OSSA), les faibles niveaux de 
littératie peuvent limiter la capacité des travailleurs de comprendre 
les risques liés à leur travail, de faire respecter leurs droits et de 
remplir leurs responsabilités227.

Les compétences en littératie sont à la base de toute formation 
plus poussée, y compris en matière de sécurité, et sont essentielles 
pour que les employés acquièrent « les compétences techniques et 
propres à leur travail dont ils ont besoin pour être très 
productifs228  ». [traduction libre]

La recherche confirme que l’amélioration du niveau de littératie 
de la main-d’œuvre entraîne des effets concrets, notamment 
l’amélioration du rendement au chapitre de la santé et la sécurité229. 
En effet, les employés dotés de bonnes compétences en littératie 
sont mieux armés pour trouver et comprendre les consignes 
d’utilisation de divers appareils et sont plus susceptibles de saisir 
et de mettre en pratique les procédures de santé et de sécurité en 
milieu de travail.

En améliorant le niveau de littératie de leurs employés, les 
organisations peuvent éviter de nombreux accidents et blessures, 
réduisant par le fait même le nombre de demandes d’indemnité 
aux compagnies d’assurance et de versements de primes et 
d’amendes imposées par les commissions des accidents du travail. 
L’amélioration des niveaux de littératie des employés contribue à 
la stabilité et à la satisfaction de la main-d’œuvre, ce qui peut se 
traduire par une productivité accrue230.

________________________________________________________________________________

* Pour accéder à cet outil, rendez-vous au www.ccl-cca.ca/evaluationlitteratie.
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sYndicAts

De nombreux syndicats appuient l’apprentissage lié au travail par un large éventail 
d’initiatives. En voici quelques exemples : 

•	organisation	de	cours,	d’activités	et	d’ateliers;	

•	mise	sur	pied	d’installations	de	formation;	

•	partenariats	avec	des	collèges	afin	d’améliorer	l’accès	aux	programmes	destinés	
à renforcer les compétences des travailleurs et à leur permettre d’acquérir de 
nouveaux titres de compétences235.

Par conséquent, les entreprises syndiquées sont 76 % plus susceptibles que les 
entreprises non syndiquées (53 %) d’appuyer la formation de leurs employés236.

Certaines études croient déceler un lien marqué entre l’adhésion à un syndicat et 
les taux de participation des employés à l’apprentissage tant structuré que non 
structuré. Par exemple, les travailleurs syndiqués sont plus susceptibles de prendre 
part aux programmes de formation des apprentis inscrits que leurs homologues non 
syndiqués237.

Les données de l’Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes (EEFA) de 
Statistique Canada, recueillies de 1993 à 1997, montraient que le taux de participation 
aux formations générales et liées au travail des employés syndiqués était supérieur 
à celui des employés non syndiqués et que les premiers tiraient davantage parti de 
ces possibilités offertes par leur employeur. Nous savons que les syndicats jouent un 
rôle de premier plan dans la promotion de l’apprentissage en milieu de travail par 
le truchement de cours, d’activités et d’ateliers. De nombreux syndicats préconisent 
l’apprentissage tout au long de la vie pour améliorer les conditions de travail de 

défi du canada en matière de littératie

Les premières projections sur les niveaux de littératie du Canada, 
publiées par le CCA en juin 2008, indiquent que la proportion 
de Canadiens qui affichent un faible niveau de littératie restera 
pratiquement identique au cours des quelque 20 prochaines années, 
passant de 48 % des adultes en 2001 (personnes âgées de 
16 ans ou plus) à 47 % en 2031. Toutefois, en raison de la croissance 
démographique au Canada, le nombre d’adultes dont le niveau de 
littératie est faible augmentera de 25 %, passant de près de 
12 millions en 2001 à plus de 15 millions d’ici 2031233.

Au moins deux personnes âgées de 66 ans ou plus sur trois 
présentent un faible niveau de littératie. En raison de l’évolution 
démographique de 2001 à 2031, le nombre absolu de personnes 
âgées ayant un faible niveau de littératie doublera, passant de 
3,1 millions à 6,2 millions234.
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leurs membres et leur vie professionnelle au quotidien. Certains syndicats disposent 
d’installations de formation à la fine pointe de la technologie, tandis que d’autres 
ont conclu des accords avec des collèges afin d’offrir davantage de programmes de 
formation et d’élargir l’offre de titres de compétences238.

Les travailleurs syndiqués sont également plus susceptibles de profiter de formations 
structurées sur les nouvelles technologies, de mises à niveau techniques et 
professionnelles et de divers ateliers sur le travail d’équipe et la résolution de conflits. 
Ils suivent aussi davantage de cours sur leurs droits et leurs responsabilités et en santé 
et sécurité au travail. La plupart des cours suivis sont plus ou moins liés au travail239.

étABlissements d’enseignement  

Selon une analyse de l’EEFA de 2003, les jeunes travailleurs âgés de 25 à 34 ans 
étaient plus susceptibles que leurs aînés de poursuivre des études postsecondaires 
afin de trouver un emploi ou de changer de profession (62,1 %) et de voir leur revenu 
augmenter (48,5 %), les pourcentages étant respectivement de 42,4 % et de 33,8 % 
chez les travailleurs âgés de 45 à 54 ans. La tendance au sein du groupe de travailleurs 
plus âgés, c’est-à-dire ceux ayant le plus d’expérience sur le marché du travail et le 
revenu relatif le plus élevé, était de suivre des cours d’enseignement postsecondaire 
(EP) afin d’améliorer son rendement dans son emploi actuel (55,7 %)240.

En 2002, les apprenants adultes âgés de 25 à 54 ans étaient plus susceptibles de 
poursuivre des études sanctionnées par un diplôme d’études collégiales (36 %) que 
par un diplôme universitaire (29 %) ou un certificat professionnel ou d’une école de 
métier (28 %). Seulement 7 % d’entre eux étaient inscrits à un programme à l’intention 
des apprentis inscrits241.

Les universités, les collèges et les instituts de formation professionnelle offrent 
des programmes pour les apprenants adultes dans le cadre de leur programme 
d’enseignement régulier. L’apprentissage peut être formel, non formel ou informel, et 
il peut être lié au travail ou simplement répondre à un intérêt de nature générale. Dans 
certains cas, un certificat ou un diplôme est décerné. 

Certaines institutions offrent des cours et des programmes ciblés à l’intention de 
certains groupes, comme des cours de perfectionnement pour les professionnels, 
des cours pour les retraités ou des minicours et des ateliers. De plus, de nombreux 
collèges et instituts de formation professionnelle du Canada offrent désormais des 
cours de formation en milieu de travail financés par l’employeur sur de multiples 
campus communautaires. Les collèges jouent un rôle particulièrement important dans 
la prestation de formation sur la littératie et en anglais, langue seconde.

Les collèges communautaires constituent le principal véhicule d’éducation des adultes 
et de formation des travailleurs offrant de la formation technique et axée sur la carrière 
ainsi que des programmes d’éducation générale menant à l’obtention d’un diplôme 
ou	d’un	certificat.	Les	écoles	et	les	collèges	privés	constituent	un	autre	système	où	les	
adultes peuvent acquérir des compétences242. De plus, il existe au Canada un régime 
d’apprentissage axé sur l’industrie menant à des attestations de compétences dans un 
métier spécialisé.

Comme le souligne l’OCDE243, les programmes d’enseignement postsecondaire 
pour adultes découlent pour une large part de politiques relatives à l’enseignement 
postsecondaire, et non à la formation des adultes. Cette situation peut nuire à la 
capacité des établissements d’enseignement de répondre aux besoins particuliers 
de certains adultes. L’accès peut être problématique pour les apprenants adultes qui 
doivent jongler avec les exigences et les contraintes d’horaire liées au travail et à la 
famille pour assister à des cours. En effet, nombre de ces derniers ne sont offerts que 
le jour, ce qui peut se révéler peu pratique.
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Collaborer pour soutenir les particuliers et les travailleurs  

Pour élaborer des formations répondant aux besoins du marché du travail, les 
entreprises et les établissements postsecondaires doivent travailler en étroite 
collaboration. Le rôle des employeurs et des entreprises est de déterminer les 
besoins d’apprentissage du marché du travail, tandis que celui des professionnels de 
l’enseignement est d’élaborer des méthodes pédagogiques novatrices et du contenu 
pertinent. Une telle collaboration est mutuellement avantageuse : les établissements 
postsecondaires bénéficient d’une source de revenus non traditionnelle (c’est-à-dire 
non gouvernementale) tout en veillant à la pertinence du contenu des cours selon les 
besoins et les exigences du marché du travail. 

Les collèges sont particulièrement déterminés à travailler en partenariat avec 
les entreprises. En effet, l’énoncé de mission de l’Association des collèges 
communautaires du Canada défend ce type de collaboration. 

Voici un exemple de collaboration entre collèges et entreprises : le Nova Scotia 
Community College (NSCC). En 2001, le NSCC a conçu un programme de deux ans 
menant à l’obtention d’un diplôme afin de combler les besoins en compétences et 
en main-d’œuvre d’une entreprise locale, Dexter Construction, qui connaissait alors 
une période de croissance. L’entreprise avait aussi adopté de nouvelles technologies 
et était aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de candidats 
compétents. Voici quelles étaient les principales caractéristiques du partenariat :

•	formation	combinant	l’apprentissage	en	classe,	l’expérience	pratique	et	le	 
travail	rémunéré;

•	emploi	garanti	à	l’obtention	du	diplôme	et	remboursement	des	droits	de	scolarité	
pour	ceux	qui	décident	de	travailler	au	sein	de	l’entreprise	après	la	formation;

•	appui	solide	de	la	haute	direction	et	du	personnel	d’encadrement	en	faveur	 
de	l’initiative;

•	recours	à	des	documents	de	formation	pertinents	et	programme	de	formation	 
aux	horaires	flexibles;

•	avantages	éprouvés	tant	pour	l’entreprise	que	pour	les	étudiants244.
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évAluAtion et reconnAissAnce  
des AcQuis (érA)

L’évaluation	et	la	reconnaissance	des	acquis	(ÉRA)	consistent	à	examiner,	à	évaluer	et	
à reconnaître l’information, les compétences et la compréhension que les apprenants 
adultes ont acquises hors d’un cadre d’apprentissage formel, c’est-à-dire dans un 
contexte d’apprentissage informel (expérientiel ou autodirigé) ou non formel (cours 
non crédités et ateliers)249.

Cet apprentissage peut se dérouler en milieu de travail ou dans le cadre d’études 
indépendantes	ou	de	bénévolat;	or	les	voies	traditionnelles	d’évaluation	des	titres	de	
compétences, de transfert des crédits, d’articulation et d’agrément sont incapables de 
reconnaître tous les acquis qui en découlent250.

La reconnaissance des acquis peut servir de pont entre le monde de l’apprentissage 
informel et expérientiel (auquel la plupart des adultes prennent activement part dans 
leur vie quotidienne) et le monde organisé de l’éducation structurée, du travail et de la 
citoyenneté au sein duquel leur carrière et leur vie communautaire évoluent251.

Apprentissage virtuel : davantage de 
possibilités	en	milieu	de	travail	et	en	
enseignement postsecondaire

Iiyohshi et Kumar (2008) expliquent que le nombre de personnes 
suivant une formation augmente, et ce, au moment où les méthodes 
d’apprentissage et d’enseignement se multiplient245. Les nouvelles 
technologies d’apprentissage, comme les cours et les tutoriels en 
ligne, sont de plus en plus accessibles aux personnes qui suivent une 
formation structurée.

Le potentiel de la technologie et d’Internet en matière 
d’apprentissage pourrait contribuer à répondre à la demande 
croissante de compétences et de formation postsecondaires. 
Selon certaines études, les technologies de l’information et des 
communications (TIC), et en particulier Internet, font croître l’accès à 
l’enseignement et à l’apprentissage246.

Le terme « apprentissage virtuel » est devenu une expression 
fourre-tout qui renvoie à l’application de toute technologie 
informatique à l’enseignement, qu’il s’agisse de cours en classe, de 
cours combinés ou hybrides, d’enseignement médiatisé à distance 
ou de contextes d’apprentissage en ligne247. Comme le souligne 
le rapport du Comité consultatif pour l’apprentissage en ligne en 
2001, l’apprentissage virtuel est devenu « un moyen puissant qui 
transforme les façons de répondre à ces besoins d’apprentissage, 
ainsi que de développer et d’enrichir les modes d’enseignement 
traditionnels au niveau postsecondaire248 ».
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Comme on l’observe dans le rapport Réaliser notre potentiel : Plan d’action pour 
l’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA) au Canada	(2008),	l’ÉRA	peut	se	
révéler particulièrement bénéfique en ce qu’elle favorise la participation active des 
groupes actuellement sous-représentés et sous-employés sur le marché du travail. Ces 
groupes	représentent	une	«	réserve	»	importante	de	travailleurs;	le	développement	de	
leur potentiel constitue donc un moyen de contrer les tendances démographiques et 
les pénuries de main-d’œuvre actuelles252.

L’ÉRA	peut	aussi	aider	les	personnes	très	scolarisées	et	celles	possédant	des	titres	
de compétences officiels à évaluer leurs acquis expérientiels et ceux découlant 
d’apprentissages non structurés lorsqu’elles doivent affronter divers changements 
structurels à mi-carrière253.

évaluation et reconnaissance des acquis : 
faciliter les différents types de transitions

L’ÉRA254 peut constituer un moyen de faciliter les transitions de 
grande envergure, notamment au moyen de :

•	l’intégration	professionnelle	des	personnes	qui	n’ont	pas	acquis	
suffisamment de compétences de base ou qui n’ont pas de titres 
de compétences officiels et qui doivent reprendre confiance en 
eux	en	tant	qu’apprenants	adultes;

•	la	mobilisation	des	apprenants	découragés,	en	particulier	les	
   50 % d’adultes canadiens signalant ne pas avoir participé à 

quelque	forme	d’activités	éducatives	que	ce	soit;

•	une	intégration	plus	grande	des	travailleurs	nés	à	l’étranger	
grâce à la reconnaissance des titres de compétences officiels et 
des	acquis	accumulés	au	cours	de	leur	vie;

•	transitions	plus	aisées	entre	divers	secteurs	de	l’industrie	
et professions, notamment avec le transfert des titres de 
compétences	et	des	acquis	d’un	secteur	à	l’autre;	

•	transitions	plus	aisées	entre	provinces	et	territoires	des	
professions	réglementées	ou	non;

•	l’orientation	plus	efficace	de	l’éducation	et	de	la	formation	vers	
les personnes qui occupent un emploi grâce à une évaluation 
rigoureuse de leurs connaissances et des compétences qu’elles 
ont acquises dans le cadre d’un apprentissage informel et à une 
capacité accrue de se pencher sur leurs lacunes sur le plan des 
compétences et des connaissances.
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Au	Canada,	comme	dans	de	nombreux	autres	pays,	il	existe	des	politiques	d’ÉRA	ainsi	
que des mécanismes de soutien connexes au sein des systèmes d’éducation et de 
formation, mais ils sont beaucoup plus répandus au niveau collégial qu’à l’université 
ou au secondaire255.	De	plus,	l’ÉRA	semble	essentiellement	offerte	au	niveau	du	
premier cycle plutôt qu’aux études supérieures256.

Dans les établissements postsecondaires canadiens et étrangers, la mise en œuvre 
de	l’ÉRA	et	son	application	semblent	aussi	plus	courantes	dans	certains	domaines,	
notamment dans les sciences de la santé (diététique, sciences infirmières, pharmacie, 
optométrie), les services sociaux (éducation des tout jeunes enfants, travail social) et 
les études commerciales257.

L’essentiel de l’apprentissage structuré et non structuré de nombre d’adultes s’acquiert 
dans le cadre de leur parcours professionnel. Selon les conclusions des études, seule 
une	petite	proportion	du	grand	public	connaît	l’ÉRA.	En	2004,	plus	de	la	moitié	
de l’ensemble des adultes canadiens et plus de 60 % des personnes occupant un 
emploi (soit, en tout, quelque 12 millions de personnes) ont indiqué qu’ils aimeraient 
poursuivre des études qui reconnaissent leurs acquis, leur permettant d’obtenir des 
crédits applicables à une variété de cours et de programmes de formation258.

Faute	de	données	détaillées	sur	l’ÉRA,	le	Canada	ne	peut	brosser	de	portrait	précis	du	
rôle	des	employeurs	et	des	organisations	professionnelles	en	matière	d’ÉRA	à	l’échelle	
du pays259. Qui plus est, l’absence de politiques provinciales et territoriales visant à 
suivre	et	à	évaluer	l’ÉRA	limite	encore	notre	compréhension	à	ce	sujet260.
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promotion de l’apprentissage non structuré 
chez les adultes par le gouvernement du 
royaume-uni  

Le 23 mars 2009, le ministère de l’Innovation, des Universités et des 
Compétences du Royaume-Uni a lancé The Learning Revolution, un 
livre blanc jetant les bases d’une stratégie du gouvernement visant à 
favoriser et à rendre plus accessibles les possibilités d’apprentissage 
non structuré pour les adultes. Comme il le fait observer,  
« l’apprentissage non structuré importe en tout temps, Mais en 
période de ralentissement économique, il est essentiel ». 

Le gouvernement du Royaume-Uni reconnaît qu’en plus de favoriser 
l’acquisition de compétences liées au travail, l’apprentissage 
non structuré contribue sensiblement à la santé et au mieux-être 
des citoyens « en renforçant leur confiance et leur résilience ». 
[traduction libre] Il constitue par ailleurs, pour les personnes 
peu	qualifiées	et	peu	sûres	d’elles,	un	important	tremplin	vers	
l’acquisition de nouvelles compétences.

Cette stratégie offre un cadre de renforcement des capacités 
pour les particuliers, les communautés et les secteurs public, 
privé, bénévole et communautaire. Grâce à un vaste réseau de 
partenariats, elle vise l’atteinte des objectifs suivants :

•	le	renforcement	d’une	culture	valorisant	l’apprentissage	non	
structuré chez les adultes sous toutes ses formes appuyé par un 
large	éventail	d’organisations;	

•	le	soutien	des	personnes	souhaitant	prendre	en	main	leur	propre	
apprentissage, particulièrement en facilitant les démarches de 
création	de	groupes	autogérés;	

•	la	diffusion	des	possibilités	d’apprentissage	offertes	dans	les	
secteurs public, privé et tertiaire* afin d’élargir l’éventail de choix 
des	apprenants	et	d’éclaircir	les	parcours	qui	s’offrent	à	eux;

•	l’utilisation	des	technologies	à	meilleur	escient	afin	de	soutenir	
l’apprentissage et d’informer la population des possibilités 
offertes;

•	la	mise	en	place	de	mécanismes	assurant	à	tout	un	chacun	
l’accès à un large éventail de possibilités d’apprentissage de 
qualité supérieure.

Source : Ministère de l'Innovation, des Universités et des 
Compétences du Royaume-Uni. The Learning Revolution, mars 2009. 
[Accessible à www.dius.gov.uk/skills/engaging_learners/informal_
adult_learning/~/media/publications/L/learning_revolution] (consulté 
le 18 mai 2009).

________________________________________________________________________________

* Organisations non gouvernementales (ONG)
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soutien AuX villes, AuX communAutés et AuX fAmilles 

En quoi les villes peuvent-elles accroître notre productivité

L’apprentissage peut avoir des retombées considérables pour les particuliers, les 
familles, les communautés et l’économie d’un pays. Selon le Conference Board 
du Canada (2008), ce sont les investissements accrus dans les secteurs qui sont 
traditionnellement les moteurs de la productivité, soit les infrastructures physiques 
(c’est-à-dire la machinerie et l’équipement) et le capital humain (c’est-à-dire 
l’éducation et les compétences), qui donnent au Canada son meilleur gage de 
productivité accrue. Les villes jouent un rôle de premier plan dans ce processus.  
En effet, le Conference Board souligne que si nos décideurs veulent agir 
prudemment pour améliorer la productivité du pays, ils devraient miser sur des 
investissements dans nos villes261. 

Il n’est pas surprenant que la plupart des investissements en infrastructures physiques 
et en capital humain se fassent en milieu urbain. Comme le fait observer le Conference 
Board, la plupart des améliorations en matière de productivité surviennent, de manière 
indirecte, dans nos villes262.  

Communautés d’apprentissage

Des citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent dans des communautés 
socialement	stables	(p.	ex.,	des	communautés	où	la	confiance	mutuelle	et	
l’engagement civique sont grands) représentent un avantage concurrentiel dans des 
économies et des sociétés dynamiques. Comme le suggère l’OCDE, les populations 
de ces pays et de ces régions jouissent souvent d’une répartition des revenus plus 
équitable, d’un niveau de littératie chez les adultes supérieur et d’un bon accès aux 
possibilités d’apprentissage263.

Depuis les dernières années, le rôle de la communauté en tant que milieu 
d’apprentissage des adultes fait l’objet d’une attention accrue, alors que les 
décideurs et les praticiens de l’apprentissage cherchent des façons de relever les 
défis complexes de l’économie du savoir, qu’ils soient de nature sociale, économique, 
politique ou environnementale. 

les villes, ces centres d’apprentissage

« Il importe de penser les villes comme des centres de création et 
de transmission d’idées. En d’autres termes, les villes facilitent la 
circulation des idées entre les sociétés et les particuliers. C’est dans les 
environnements urbains que se concentrent les gens. Ils exposent les 
travailleurs à un large éventail de modèles à suivre et leur permettent 
de tirer des leçons des pratiques exemplaires dont ils sont témoins, 
ce qui enrichit la qualité et la valeur globales de la main-d’œuvre. 
On observe en outre ce phénomène à l’échelle organisationnelle : 
les sociétés se regroupent en secteurs denses afin de partager leurs 
connaissances et leur savoir. » [traduction libre] 

Source : Arcand, Alan, Glen Hodgson, Mario Lefebvre et coll.  
The Sluggish Productivity Growth in Canada: Could the Urbanization 
Process be a Factor?, Conference Board du Canada, Ottawa, 
décembre 2008.
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Les communautés d’apprentissage constituent en fait une forme de développement 
communautaire	où	les	gens	de	toutes	les	couches	de	la	société	travaillent	ensemble	
pour améliorer les conditions sociales, économiques, culturelles et environnementales 
de leur communauté. Le rôle unificateur que joue l’apprentissage tout au long de 
la vie en matière de régénération économique, de participation démocratique, 
d’inclusion sociale et de cohésion constitue la trame commune de toutes les 
communautés d’apprentissage. 

On compte quelque 300 communautés d’apprentissage et plus partout dans le 
monde, la plupart étant situées en Europe et en Australie. Au Canada, les premières 
communautés d’apprentissage ont vu le jour dans les régions de l’Ouest pour ensuite 
essaimer vers l’Est. 

Ces communautés préconisent divers modes et contextes d’apprentissage, 
notamment l’apprentissage non structuré. Des recherches suggèrent que pour la 
plupart des adultes, l’apprentissage informel occupe une grande place dans leur 
vie et constitue la forme d’apprentissage la plus importante pour s’adapter à un 
environnement en constante évolution264 ».

L’enquête New Approaches to Lifelong Learning (NALL) de 1998 a révélé que plus de 
95 % des adultes canadiens participaient à une forme d’apprentissage informel voulu 
qu’ils disaient importante265.

L’apprentissage contribue à améliorer la santé et à consolider les familles 

Les recherches montrent que les personnes instruites vivent habituellement 
plus longtemps et en meilleure santé, qu’elles s’engagent davantage dans leur 
communauté et qu’elles expriment une plus grande satisfaction par rapport à leur vie 
que les personnes peu instruites266, 267.

Le rôle que joue l’apprentissage dans la vie des adultes peut également avoir des 
retombées considérables sur la vie des enfants et des familles. En tant que parents, 
membres de la famille, professeurs ou mentors, les adultes façonnent les capacités 
de leurs enfants et leur désir d’apprendre. Ils font figure de modèles en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie.

En continuant de perfectionner leurs compétences et d’acquérir de nouvelles 
connaissances, les adultes font preuve d’une capacité de prendre des décisions 
éclairées, d’améliorer leur revenu et d’accéder à davantage de ressources et à une 
meilleure qualité de vie. Ces avantages leur permettent de préparer leurs enfants à 
réussir en leur démontrant le lien entre les compétences supérieures et l’éducation et 
des perspectives d’avenir intéressantes.

En multipliant les occasions d’apprentissage pour les adultes, nous jetons donc 
également les bases de la réussite future de nos enfants, tout en renforçant le tissu 
social du pays.

Soutien aux familles par la littératie financière

Le bien-être des Canadiens dépend en partie de leur capacité de comprendre, 
d’analyser et d’utiliser des informations financières qui les aideront à prendre des 
décisions éclairées dans leur vie quotidienne et à planifier leur avenir. On parle à cet 
égard de littératie financière, soit la capacité de comprendre les questions d’ordre 
financier personnelles et globales, d’appliquer ces connaissances et de prendre son 
avenir financier en mains. La littératie financière aide les particuliers à prendre des 
décisions éclairées en ce qui a trait à des questions touchant les comptes bancaires, 
les fonds communs de placement, les programmes gouvernementaux d’aide 
financière (Programme canadien de prêts aux étudiants, assurance-emploi) ou les 
mesures	incitatives	de	création	de	richesse	comme	les	gains	en	capitaux	et	les	REÉR268. 
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Le niveau de littératie financière d’une personne influe sur des aspects majeurs de sa 
participation citoyenne. En effet, il a des répercussions sur sa capacité de subvenir aux 
besoins de sa famille, d’investir dans son éducation et dans celle de ses enfants et de 
contribuer au développement de sa communauté269.

Une littératie financière déficiente peut nuire à tous les Canadiens, quel que soit leur 
revenu, mais ses répercussions peuvent être particulièrement graves pour les familles à 
faible	revenu;	de	mauvaises	décisions	financières	peuvent	les	placer	dans	une	situation	
de vulnérabilité nettement plus grande que d’autres segments de la population270.

Selon un rapport de 2008 de l’Institut Vanier de la famille, la dette moyenne des 
ménages canadiens est passée de 53 000 $ en 1990 à 90 000 $ en 2008, tandis 
que le ratio de la dette totale par rapport au revenu disponible est passé de  
91 % à 140 % durant la même période. Depuis 1990, les dépenses des ménages ont 
augmenté deux fois plus vite que leurs revenus, et leur dette six fois plus vite que 
leurs revenus271.

Selon une enquête de 2007 menée par l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC) : 

•	La	plupart	des	Canadiens	(87	%)	sont	d’avis	qu’ils	sont	informés	lorsqu’ils	
magasinent pour se procurer des produits et des services financiers. Toutefois, une 
nette majorité (60 %) de répondants trouve la plupart des informations de nature 
financière difficiles à comprendre. 

•	Environ	le	tiers	des	Canadiens	ne	connaissent	pas	bien	leurs	droits	dans	le	secteur	
des produits et services financiers.

•	De	nombreux	Canadiens	(41	%)	admettent	qu’ils	ont	besoin	de	plus	de	
renseignements272.

La littératie financière constitue une compétence des plus importantes dans la vie, car 
elle permet à tout un chacun de prendre les meilleures décisions financières possibles 
dans les circonstances. On élabore actuellement plusieurs initiatives afin d’améliorer 
la littératie financière des Canadiens, et le gouvernement du Canada doit mettre sur 
pied un groupe de travail indépendant dont la tâche sera de conseiller le ministre 
des Finances sur l’élaboration d’une stratégie pancanadienne qui fasse consensus en 
matière de littératie financière. Ce groupe de travail sera composé d’universitaires et 
de représentants d’organisations bénévoles et du milieu des affaires et de l’éducation 
et sera financé par un secrétariat fédéral.  

Notions	d’économie	«	coup	de	pouce	»	 
pour renforcer son autonomie

Dans Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and 
Happiness (2008), Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein explorent ce 
qu’il est maintenant convenu d’appeler « l’architecture de choix », 
soit la science de la manière d’infléchir les décisions que prennent 
les gens afin de leur permettre d’améliorer leur existence, sur le plan 
de la santé, des revenus et du bonheur. 

Par exemple, certains coups de pouce peuvent influer positivement 
sur les décisions des parents et de leurs enfants d’entreprendre 
des études postsecondaires. Plutôt que de s’appuyer simplement 
sur une option offerte par défaut, on présente aux parents et aux 
étudiants les mesures incitatives les plus appropriées afin qu’ils 
prennent les décisions qui servent le mieux leurs intérêts273.
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SECTION 4 : CONCLUSION 
ET OBSERVATIONS

un monde en évolution

L’évolution démographique, la rapidité des progrès technologiques et la concurrence 
grandissante à l’échelle mondiale, sans compter les répercussions de la récente 
récession, transforment la manière dont les Canadiens vivent, travaillent et planifient 
leur avenir. 

Bien que la plupart des Canadiens reçoivent une solide éducation structurée de 
base, beaucoup n’acquièrent pas les compétences nécessaires pour réussir dans un 
environnement de plus en plus complexe et incertain.

Comme le suggère le présent rapport, le développement de l’infrastructure humaine 
du Canada, notamment le secteur de l’apprentissage chez les adultes et de la 
formation en milieu de travail, est notre garde-fou contre un avenir marqué de 
changements constants. Un haut niveau d’éducation et de formation peut constituer 
un facteur de protection contre la pauvreté en période d’instabilité économique, en 
améliorant les perspectives d’emploi des individus, en leur procurant de bons revenus 
et en contribuant à leur santé ainsi qu’à leur intégration au sein de la communauté. 
Dans le cadre des politiques sociales, l’éducation et l’apprentissage peuvent être 
considérés comme de véritables facteurs de prévention274.

De plus, les compétences que confère l’éducation sont d’une importance capitale. 
Améliorer la qualité de l’éducation est donc tout aussi important pour la croissance, 
sinon davantage, que l’augmentation des taux d’inscription275.

En effet, le plan à long terme du gouvernement fédéral pour le Canada, intitulé 
Avantage Canada : Bâtir une économie forte pour les Canadiens (2006), appelle de ses 
vœux une main-d’œuvre qui aspire à être « la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus 
souple » du monde. Dans ce plan, le gouvernement s’engage à créer de « nouveaux 
choix et possibilités » afin d’aider les Canadiens à exceller et à réaliser leur potentiel 
et il estime qu’une « éducation de qualité » est essentielle pour se démarquer sur la 
scène internationale. 

revoir les recommAndAtions de l’ocde

Bien que l’éducation structurée au Canada soit des plus enviables, l’efficacité du 
secteur de l’apprentissage chez les adultes du Canada préoccupe depuis longtemps 
les décideurs. Dans le rapport de l’OCDE intitulé Thematic Review on Adult 
Learning, Canada – Background Report, les auteurs cernent des lacunes précises, 
telles que l’absence de politiques axées sur les apprenants adultes et le manque de 
données sur les retombées de l’apprentissage chez les adultes, et ils formulent des 
recommandations visant à améliorer les occasions d’apprentissage pour les adultes et 
l’efficacité de ce secteur.



Assurer lA prospérité grâce à l’infrAstructure humAine cAnAdienne

Conseil Canadien sur l’apprentissage72

Sept années se sont écoulées depuis que l’OCDE a formulé des recommandations 
pour améliorer le secteur de l’apprentissage chez les adultes au Canada. Avons-nous 
fait suffisamment de progrès pour doter les adultes canadiens de la scolarisation et 
des compétences dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de demain?

Revoir les recommandations formulées par l’OCDE permettra de mieux mesurer les 
progrès accomplis en la matière.

Comme le montre le présent rapport, il y a largement place à l’amélioration.  

Veiller à ce que le taux de participation des adultes aux occasions d’apprentissage 
soit approprié :

•	Malgré	la	croissance	de	la	formation	et	de	l’apprentissage	en	milieu	de	travail	au	
cours des dernières années, le Canada accuse un retard important par rapport aux 
autres pays de l’OCDE tant au chapitre des possibilités d’apprentissage que de la 
mise en œuvre de celles-ci. En ce qui concerne l’apprentissage chez les adultes, 
le Canada, contrairement à l’Union européenne, n’a établi ni jalons ni objectifs 
pancanadiens pour mesurer la participation des adultes à un apprentissage ou 
ses retombées, comme on le fait pour la littératie chez les adultes et d’autres 
compétences essentielles. L’absence de jalons et d’objectifs précis à cet égard nuit 
à notre capacité de faire le suivi des progrès et de relever les défis que posent les 
problèmes émergents. 

 
Accroître le niveau de littératie des adultes :

•	Au	cours	des	12	dernières	années,	le	Canada	a	réalisé	peu	de	progrès,	voire	
pas du tout, dans l’amélioration du pourcentage des adultes canadiens qui 

recommandations de l’ocde dans Thematic 
Review on Adult Learning, Canada – 
Background Report	(2002)
Le rapport de l’OCDE contient des recommandations visant à améliorer 
l’efficacité du secteur de l’apprentissage chez les adultes au Canada, 
notamment : 

•	veiller	à	ce	que	le	taux	de	participation	des	adultes	aux	occasions	
d’apprentissage	soit	approprié;

•	élaborer	des	politiques	cohérentes	et	efficaces	ciblant	les	besoins	
d’apprentissage	des	adultes;

•	accroître	le	niveau	de	littératie	des	adultes;	
•	améliorer	l’information	sur	le	marché	du	travail;	
•	répondre	aux	besoins	particuliers	de	certains	groupes	(les	

travailleurs	pauvres,	les	Autochtones	et	les	immigrants);
•	améliorer	les	mécanismes	d’ÉRA	au	Canada,	dont	la	reconnaissance	

de	l’apprentissage	non	structuré;
•	augmenter	les	efforts	de	recherche	sur	l’efficacité	de	l’éducation	

des	adultes;
•	piloter	le	développement	d’un	forum	pancanadien	sur	l’éducation	

des adultes. 

Source : Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE). Thematic Review on Adult Learning, Canada – 
Background Report, Paris, 2002.
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réussissent à atteindre la norme établie, soit le niveau 3, sur l’échelle de 
 5 niveaux de l’évaluation internationale des compétences en littératie. De 

plus, le CCA ne prévoit qu’une faible amélioration des taux de littératie chez 
les adultes d’ici 2031 s’accompagnant, avec l’augmentation de la population, 
d’une forte hausse en nombre absolu des Canadiens ayant un faible niveau 
de littératie. Le Canada ne s’est fixé aucun objectif pour améliorer les taux 
de littératie chez les adultes ni pour contrer la hausse en nombre absolu de 
Canadiens ayant un faible niveau de littératie276.

Améliorer l’information sur le marché du travail :

•	Les	écarts	importants	et	persistants	dans	l’information	sur	le	marché	du	travail	
canadien nuisent à la capacité de surveiller les tendances et de résoudre les 
problématiques liées à l’emploi qui émergent. Un rapport de 2009 traitant 
de l’information sur le marché du travail au Canada fait état des lacunes 
importantes en la matière à l’échelle pancanadienne, des conséquences qui 
en découlent et des mesures que notre pays doit prendre pour améliorer ces 
données essentielles277.

Répondre aux besoins particuliers de certains groupes :

•	Différents	ordres	gouvernementaux	et	le	secteur	privé	ont	déployé	des	efforts	
dans le domaine des politiques et des programmes, notamment à l’égard des 
Autochtones	et	des	immigrants.	Malgré	tout,	il	existe	encore	des	obstacles	
importants à l’apprentissage et à l’éducation. Le Comité des ressources 
humaines de la Chambre des communes se penche actuellement sur les besoins 
d’apprentissage des travailleurs pauvres. 

Améliorer les mécanismes d’ÉRA :

•	Bien	que	l’on	s’accorde	de	plus	en	plus	sur	la	nécessité	de	reconnaître	les	acquis	et	
que des provinces et territoires aient pris des mesures pour améliorer les processus 
en	ce	sens,	le	Canada	ne	s’est	toujours	pas	doté	d’un	système	d’ÉRA	pancanadien	
cohérent. Un récent rapport commandé par le CCA souligne la manière dont 
certains pays de l’OCDE s’efforcent de mettre en œuvre des mécanismes de 
reconnaissance des acquis à l’échelle de leur pays et entre ceux-ci et relève les 
éléments susceptibles de contribuer à l’établissement d’un système intégré au 
Canada278.

Augmenter les efforts de recherche sur l’efficacité de l’éducation et de 
l’apprentissage chez les adultes :

•	Malgré	l’information	disponible	sur	l’apprentissage	chez	les	adultes,	bien	des	
questions demeurent sans réponse et nos données, incomplètes. Dans le cas des 
données existantes, il arrive bien souvent qu’elles n’aient pas encore été analysées 
d’une manière qui jetterait un éclairage significatif sur les défis de l’apprentissage 
chez les adultes ou encore sur les solutions à envisager pour pousser son 
développement. Le mandat du Conseil canadien sur l’apprentissage est justement 
de fournir des données probantes permettant aux personnes concernées de 
prendre des décisions éclairées en matière d’apprentissage et de souligner la 
nécessité d’améliorer les recherches en la matière. 

Piloter le développement d’un forum pancanadien sur l’éducation et 
l’apprentissage chez les adultes :

•	Le	Canada	ne	possède	toujours	pas	de	forum	pancanadien	sur	l’éducation	et	
l’apprentissage chez les adultes, réduisant ainsi notre capacité à mettre en oeuvre 
une plateforme efficace pour l’élaboration de politiques et de programmes. 
Toutefois, le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes, mis sur pied 
par le CCA, a permis pendant quatre ans, soit de 2005 à 2009, de renforcer les 
capacités et d’échanger des connaissances sur l’apprentissage chez les adultes à 
l’échelle pancanadienne.
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créer des conditions fAvorABles à 
l’optimisAtion de l’ApprentissAge tout Au 
long de lA vie : trois Questions prioritAires

La création d’une main-d’œuvre polyvalente et prête à relever les défis à venir exige 
des conditions favorables à la création de possibilités d’apprentissage, de façon à offrir 
aux adultes canadiens un plus vaste choix.

Les conditions suivantes s’inspirent des recommandations de l’OCDE et se fondent sur 
trois principes fondamentaux. Il faut :

1. mettre davantage l’accent sur l’apprentissage, l’éducation et la formation à  
l’âge	adulte;

2.	 reconnaître	les	liens	réciproques	entre	travail,	famille	et	communauté;	

3. consolider les investissements en recherche. 
 
1. Mettre davantage l’accent sur l’apprentissage, l’éducation et la 
formation à l’âge adulte

L’apprentissage chez les adultes combine des modes d’apprentissage structuré et non 
structuré, et c’est justement cette combinaison d’éléments qui permet aux Canadiens 
de mettre à jour les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions éclairées et mener une vie réussie.

Une population compétente et instruite est synonyme de productivité, d’innovation 
et de croissance économique accrues. L’apprentissage peut avoir des retombées 
considérables pour les particuliers, les familles et les communautés. Sur le plan 
personnel, cela se traduit notamment par des salaires et une satisfaction au travail 
supérieurs, des périodes de chômage réduites, une amélioration de l’état de santé et 
de la qualité de vie. 

Les efforts de promotion de l’apprentissage et de l’éducation mettent généralement 
l’accent sur la préparation des jeunes au marché du travail. Or les adultes ont eux aussi 
besoin d’occasions d’apprentissage continu pour les aider à pouvoir répondre aux 
besoins en constante évolution de l’économie.

C’est pourquoi le Canada doit considérer l’apprentissage chez les adultes comme une 
priorité et leur offrir des occasions qui répondent à leurs besoins particuliers, et ce, à 
toutes les étapes de l’acquisition des compétences. Les Canadiens doivent reconnaître 
que l’apprentissage chez les adultes n’est pas une simple marchandise inutile passé 
un certain point, mais plutôt un processus continuel et individuel qui se déploie 
dans divers contextes et modes d’apprentissage complexes. En effet, un parcours 
d’apprentissage tout au long de la vie est complexe, imprévisible et non linéaire à 
l’image de la vie elle-même, y compris à l’âge adulte. 

Plus précisément, en raison des changements économiques et sociaux constants à 
l’échelle mondiale, il est important que les décideurs canadiens et du monde entier 
accordent une place prépondérante à la formation liée au travail. 

Les divers partenaires, gouvernements, employeurs, industrie, syndicats et 
établissements d’enseignement, doivent travailler de concert pour veiller à ce que le 
Canada continue à développer son capital humain et demeure concurrentiel au sein 
d’une économie axée sur le savoir. 
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2. Reconnaître les liens réciproques entre travail,  
famille et communauté 

Les connaissances et les compétences dont les Canadiens font profiter leur 
famille, leur milieu de travail et leur communauté jouent un rôle de premier 
plan dans la réussite économique du pays et la qualité de vie des citoyens. Des 
citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent dans des communautés 
socialement stables représentent un avantage concurrentiel dans des économies et 
des sociétés dynamiques. 

Les adultes sont des modèles qui exercent une grande influence, comme apprenants 
et citoyens engagés, sur leurs enfants, leurs collègues de travail et leur communauté. 

Les apprenants adultes influencent l’attitude de leurs enfants vis-à-vis de la valeur à 
accorder à l’apprentissage et aux avantages qu’ils peuvent en tirer, font la preuve du 
lien entre compétences et éducation supérieures et perspectives de vie intéressantes 
et servent de modèles de bons citoyens. En multipliant les occasions d’apprentissage 
pour les adultes, nous jetons donc également les bases de la réussite future de nos 
enfants, tout en renforçant le tissu social du pays. L’apprentissage à l’âge adulte 
contribue ainsi à augmenter le capital humain et à favoriser la cohésion sociale.

Nous devons créer des conditions favorables à l’apprentissage des adultes ayant des 
responsabilités familiales et professionnelles, tâches qui exigent généralement de 
leur part du temps et des ressources considérables. Les adultes travaillent, élèvent 
leurs enfants, remplissent leur rôle de membre et de dirigeant de la communauté et 
prennent soin de leurs parents âgés. Tout cela fait en sorte qu’il leur est difficile de 
prendre part aux possibilités d’éducation et d’apprentissage sous leur forme actuelle. 

Le secteur actuel de l’éducation doit s’adapter aux besoins particuliers des adultes et 
tenir compte des moments charnières qui jalonnent leur existence comme la naissance 
d’un enfant, la perte d’un emploi ou un divorce. Comme le fait observer l’OCDE, le 
Canada a besoin d’une approche qui permette à tous de devenir des apprenants 
indépendants et autonomes en mesure de déterminer à quel moment ils doivent 
parfaire leurs connaissances ainsi que les mesures à prendre pour ce faire279.

3. Consolider les investissements en recherche

La valeur et l’importance de l’information et les recherches sur l’apprentissage 
effectuées en temps opportun sont essentielles à la capacité du Canada à déceler 
les questions pertinentes, à élaborer de nouveaux indicateurs qui facilitent la mise 
en commun et la diffusion des nouvelles connaissances ainsi qu’à déterminer les 
nouvelles orientations à examiner. 

Les recherches et l’information peuvent, par exemple, améliorer notre compréhension des 
facteurs influant sur l’accès et la participation à l’éducation, aux activités de formation et au 
marché	du	travail.	Mais	surtout,	des	renseignements	actuels	et	pertinents	facilitent	la	prise	
de décisions fondées sur des données probantes touchant l’apprentissage. Les recherches 
et l’information nous permettent également de suivre nos progrès et d’établir des jalons et 
des objectifs précis.

Ce processus nécessite l’élaboration d’indicateurs qui, pour le dire en termes 
généraux, nous renseignent sur l’état, la santé et la qualité ou le rendement d’un 
système et en décrivent les caractéristiques fondamentales. Ces indicateurs nous 
permettent de suivre nos progrès au fil du temps et d’observer tout changement 
ou tendance. Ils nous aident surtout à fixer des objectifs clairs et à déterminer les 
secteurs	où	une	action	sociétale	est	possible.
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Les lacunes en matière de données sont un frein à notre compréhension…  
et notre potentiel 

Malgré	l’information	disponible	au	sujet	de	l’apprentissage	chez	les	adultes,	bien	des	
questions demeurent sans réponse et nos données, incomplètes. Dans le cas des 
données existantes, il arrive bien souvent qu’elles n’aient pas encore été analysées 
d’une manière qui jetterait un éclairage significatif sur les défis de l’apprentissage 
chez les adultes ou encore sur les solutions à envisager pour poursuivre son 
développement. 

Par exemple, nous ne comprenons pas pourquoi les résultats en littératie déclinent 
avec l’âge, comment atténuer l’incidence d’une littératie insuffisante en santé sur les 
populations vulnérables, y compris les personnes âgées, ni comment inverser ce déclin 
des compétences.

Il existe bien des données pancanadiennes sur la nature et l’ampleur de 
l’apprentissage lié à l’emploi, mais les retombées de cet apprentissage demeurent 
peu connues. Par exemple, dispose-t-on d’information adéquate au sujet du 
rendement des investissements en formation, tant pour les employeurs que pour leur 
personnel, ou des répercussions de l’apprentissage sur le rendement professionnel, les 
compétences des travailleurs et la productivité des entreprises?

De même, de meilleures données nous permettraient de mieux évaluer le besoin 
de compétences des travailleurs, des employeurs ainsi que d’industries et de 
secteurs entiers. Il serait également utile de nous pencher sur les facteurs qui ont 
une incidence sur l’accès à l’apprentissage en milieu de travail de même que sur 
les mesures incitatives et les stratégies qui favorisent l’apprentissage, surtout chez 
ceux qui occupent un emploi non traditionnel ou atypique et chez les groupes 
vulnérables, comme les immigrants. Si de nombreux travailleurs canadiens profitent 
d’une formation en milieu de travail, beaucoup sont laissés pour compte. Un examen 
approfondi nous permettrait de comprendre les obstacles auxquels ces derniers sont 
confrontés. 

L’apprentissage informel lié au travail constitue un autre domaine à approfondir. Nous 
disposons de peu d’information à l’échelle du Canada sur l’ampleur des connaissances 
transmises dans le cadre de ce type d’apprentissage et son incidence sur les employés 
et leur lieu de travail.

De plus, nous comprenons encore mal les transitions de l’école vers le marché du 
travail. Il nous faut trouver des moyens de mesurer la complexité de ce processus et 
déterminer l’ampleur des services-conseils et de l’orientation professionnelle offerts 
aux jeunes.

Enfin, les données sur l’incidence sociale de l’apprentissage chez les adultes 
manquent. Si on s’accorde généralement sur le fait que cet apprentissage favorise 
une participation active à la vie civique, il faudrait davantage d’information pour 
comprendre ses effets sur la vie quotidienne des Canadiens.
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oBservAtions finAles

Pour garantir sa prospérité future, le Canada doit renforcer son système éducatif et 
offrir davantage de possibilités d’apprentissage complémentaires qui répondent aux 
besoins de tous les adultes canadiens, quels que soient leur niveau de scolarité, leur 
âge, leur situation socio-économique ou leurs compétences. 

Nous ne pouvons nous offrir le luxe de laisser des gens sans emploi et des postes non 
pourvus, faute de transparence, d’information et d’analyse. 

Bien que le Canada ne puisse prédire les changements qui l’attendent, il peut relever 
de nouveaux défis s’il est bien positionné. Les investissements dans l’infrastructure 
humaine peuvent contribuer à réunir les conditions permettant aux individus et à la 
société de mieux s’adapter au changement.

Le développement de l’infrastructure humaine du Canada exige un changement 
d’approche marqué à l’égard de l’apprentissage chez les adultes et de la formation 
en milieu de travail. L’apprentissage et l’éducation doivent devenir l’une des pierres 
angulaires du bien-être social et économique. Pour ce faire, il est nécessaire de nous 
engager et de mettre en œuvre un plan à long terme découlant d’une approche 
proactive (et non pas réactive) qui embrasse notre avenir par delà la récession actuelle. 

Bien que les recommandations du présent rapport soient étroitement liées à celles 
mises en avant en 2002 par l’OCDE, nous avons bon espoir qu’il contribuera à 
l’élaboration d’un plan complet sur l’apprentissage chez les adultes et la formation 
en milieu de travail, plan assurant une qualité de vie supérieure à tous les Canadiens 
aujourd’hui et demain. 
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