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En vertu des Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT), le 
gouvernement fédéral transfère les fonds recueillis par l’assurance-emploi aux 
provinces et aux territoires. Les provinces et les territoires doivent, à leur tour, dépenser 
ces fonds conformément aux critères établis dans la Partie II de la Loi sur l’assurance-
emploi. La Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi assure le financement des « prestations 
d’emploi » pour les particuliers. Elle prévoit également un financement pour les 
organismes tiers qui offrent des « mesures de soutien ».  
 

 Prestations d’emploi 

 Le développement des compétences est offert aux participants en vue de les 
aider à acquérir des compétences professionnelles grâce à une aide 
financière directe leur permettant de choisir et de planifier leur formation, 
et d’en acquitter les frais. 

 L’aide au travail indépendant fournit des fonds et des conseils en matière de 
planification d’entreprise aux participants admissibles à l’AE afin de les 
aider à démarrer leur propre entreprise. Cette aide financière a pour but 
de couvrir les dépenses personnelles ou les autres dépenses pendant la 
phase initiale de l’entreprise. 

 Les subventions salariales ciblées aident les participants à acquérir de 
l’expérience en milieu de travail en octroyant des fonds aux employeurs 
pour couvrir les salaires. Ces subventions incitent les employeurs à 
recruter des personnes qu’ils n’embaucheraient pas normalement s’ils ne 
disposaient pas d’une subvention. 

 Les suppléments de rémunération ciblés incitent les particuliers à accepter un 
emploi en leur offrant des incitatifs financiers. 

 Les partenariats pour la création d’emplois offrent aux participants la 
possibilité d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs 
chances de trouver un emploi durable. Les partenariats contribuent au 
développement de la collectivité et au renforcement de l’économie locale. 

 



 Mesures de soutien 

 Les services d’aide à l’emploi octroient du financement aux organismes afin 
de leur permettre de fournir des services d’aide à l’emploi aux chômeurs, 
tels que des services d’orientation, de l’aide à la planification, des 
compétences en matière de recherche d’emploi, des clubs de recherche 
d’emploi, des services de placement, de l’information sur le marché du 
travail, de même que de l’aide à la gestion des cas et des services de suivi. 

 Les partenariats du marché du travail incitent et soutiennent les employeurs, 
les associations d’employés ou d’employeurs et les communautés, à 
développer leur capacité de satisfaire aux exigences en matière de 
ressources humaines et à prendre des mesures de réaménagement des 
effectifs. C’est la source de financement de plusieurs centres d’action de 
syndicats qui aident les membres mis à pied par suite de fermetures (p. ex. 
dans le secteur manufacturier et des ressources). 

 La recherche et l’innovation visent à trouver de meilleures façons d’aider les 
personnes à devenir ou rester aptes à occuper un emploi et à être des 
membres productifs du marché du travail. 
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Historique des EDMT 
 
Les EDMT ont vu le jour dans le cadre du débat constitutionnel de longue date entre le 
gouvernement fédéral et les provinces le partage des responsabilités en matière de 
formation entre les deux ordres de gouvernement. Les provinces, particulièrement le 
Québec, affirmaient depuis longtemps que la formation et les programmes et les 
services d’emploi connexes relevaient des pouvoirs en éducation. Le gouvernement 
fédéral affirmait que la formation était un secteur de responsabilité commune. 
 
Par suite du référendum d’octobre 1995 au Québec, le premier ministre Chrétien a 
annoncé que les pouvoirs en matière de formation seraient transférés aux provinces. À 
la fin des années 1990, le gouvernement fédéral avait transféré la plupart des 
responsabilités et du financement de la formation aux provinces et aux territoires, en 
vertu de la nouvelle Loi sur l’assurance-emploi de 1996 et d’une série d’EDMT. Les EDMT 
ont été négociées avec chacune des provinces et chacun des territoires. L’Ontario a été la 
dernière province à conclure une entente, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 
Le gouvernement fédéral a conservé la responsabilité de la mobilité interprovinciale de 
la main-d’œuvre, des initiatives nationales pour les jeunes, les Autochtones et les 
personnes ayant un handicap et des autres efforts pancanadiens. 
 
Avant le budget de 2007 du gouvernement fédéral, huit ententes avaient été conclues, 
sous forme d’ententes de transfert en vertu de laquelle la province ou le territoire 
assumait la responsabilité de la conception, de la prestation et de la gestion des 
programmes et des services similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de 
soutien de l’assurance-emploi. Cinq ententes étaient cogérées. Dans ce cas, Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) continuait à offrir les 
prestations et le soutien. Le ministère partageait toutefois la responsabilité de la 
conception, de la gestion et de l’évaluation de ces programmes avec les provinces et les 
territoires. Les cinq ententes cogérées ont été signées avec Terre-Neuve-et-Labrador, 
l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, le Yukon et la Nouvelle-Écosse (cette 
dernière entente était un « partenariat stratégique », une variante de l’entente cogérée). 
 
Le budget fédéral de 2007 prévoyait que toutes les provinces et tous les territoires 
devaient adopter le modèle de transfert des pouvoirs.  
 
Les provinces et les territoires doivent offrir les prestations et les mesures de soutien 
prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. L’intervention du ministère du Travail pourrait 
aider à façonner les moyens par lesquels les provinces et les territoires intègrent les 
fonds fédéraux dans les programmes existants ou reconfigurent leurs programmes. 



Préoccupations générales au sujet des EDMT 

 Une tendance à ne servir que les plus susceptibles de réussir, c’est-à-dire les 
travailleurs qui sont les plus susceptibles de retourner rapidement au travail 
(considéré comme un indicateur important de réussite). 

 Le fait qu’on exige que les personnes qui reçoivent les services soient admissibles 
à l’assurance-emploi. Cela exclut les travailleurs sans emploi qui ne sont pas 
admissibles à l’AE et les travailleurs qui ont déjà un emploi. 

 Le fait qu’on se fie à des fournisseurs de services du secteur privé et bénévoles. 
Dans plusieurs collectivités, le financement des mesures de soutien a été remis à 
des compagnies à but lucratif pour fournir des services d’emploi à des 
travailleurs sans emploi. Il y a également un risque de concurrence entre les 
différents fournisseurs au détriment des plus petits groupes cibles comme les 
francophones hors Québec et les clients des milieux ruraux. 

 

Autres facteurs clés 
 
Bien que les négociations des EDMT soient importantes, il est également important 
d’examiner d’autres facteurs clés : 

 Les deux ordres de gouvernement continueront à jouer un rôle important dans le 
système global de développement de la main-d’œuvre. 

 Une EDMT vise uniquement un aspect du système entier. Un système de 
développement de la main-d’œuvre comprend beaucoup d’autres aspects. Les 
autres éléments sont les écoles et les systèmes d’éducation postsecondaires, les 
services d’immigration et d’établissement, les services d’évaluation des acquis, 
les services de formation et d’autres programmes pour les travailleurs occupés. 
Une vaste gamme d’organisations industrielles, communautaires et 
gouvernementales financent et offrent de tels programmes et services. 

 Nous pouvons nous attendre à ce que les résultats à court terme continuent à 
primer, avec un accent sur un retour rapide au travail, peu importe l’emploi, 
plutôt que sur la nécessité pour le travailleur d’avoir un emploi avec un salaire, 
des conditions et des avantages décents.  

 Des limitations à l’AE s’appliquent, peu importe qui est responsable. Ces 
limitations signifient que seul un petit nombre de travailleurs ont accès aux 
programmes régis par l’EDMT. La majorité de la population n’ayant pas accès 
aux programmes pourrait inclure des personnes qui ne sont pas admissibles aux 
critères des programmes existants ou proposés. 


