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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Les pertes d’emplois résultant de la récession de 
2008-09 ont été moins nombreuses que lors des 
récessions précédentes au Canada. L’emploi a néan-
moins baissé dans un certain nombre de secteurs, 
notamment dans les industries manufacturières. Dans 
certains cas, la crise n’a fait qu’accélérer le processus 
en cours d’ajustement à la baisse de l’emploi dans 
des secteurs en déclin. 

Les travailleurs âgés sont surreprésentés dans les 
secteurs traditionnels, tels que l’industrie manufactu-
rière et la sylviculture, et certains d’entre eux peuvent 
être plus vulnérables en périodes d’ajustement. En 
outre, de nombreux travailleurs âgés sans emploi se 
heurtent à plusieurs obstacles importants au réem-
ploi, comme la discrimination fondée sur l’âge et la 
mobilité géographique réduite. 

Or, l’expérience et les qualifi cations des travailleurs 
âgés constituent un atout précieux pour le marché 
du travail et, plus généralement, pour la société, en 
raison notamment du vieillissement de la population1. 
Afi n d’aider les travailleurs âgés à faire face au pro-
cessus d’ajustement et de faciliter leur participation 
au marché du travail, le gouvernement canadien a 
lancé en 2006 l’Initiative ciblée pour les travailleurs 
âgés (ICTA), qui s’est poursuivie tout au long de la 
crise afi n d’offrir une aide à l’emploi et un soutien aux 
revenus aux travailleurs canadiens âgés au chômage. 
L’ICTA est un programme d’emploi à frais partagés 
entre les trois niveaux de gouvernement (fédéral, pro-
vincial et territorial) qui propose une palette d’activités 
d’emploi aux travailleurs âgés sans emploi dans les 
collectivités vulnérables afi n de les aider à réintégrer 
le marché du travail. 

Initiative à petite échelle
et bien ciblée
Le programme ICTA a pour but de renforcer l’employa-
bilité des travailleurs âgés sans emploi et de les 
aider à trouver du travail. Il leur permet de rester 
en contact avec le marché du travail alors que leurs 
communautés doivent faire face à des réductions 
d’effectifs. Ce contact revêt une importance parti-

culière pour les travailleurs âgés, dont l’érosion des 
qualifi cations ou le manque de compétences adéquates 
est susceptible de réduire fortement les chances de 
retrouver un travail. 

Depuis 2006, le gouvernement canadien a alloué
220 millions de dollars canadiens (CAD) à ce programme 
(fi gure 1). Entre 2006 et 2009, le gouvernement 
a libéré 70 millions de CAD, mais le programme 
a été prolongé et, dans le cadre du Plan d’action 
économique du Canada2 destiné à atténuer les effets 
de la crise, le gouvernement a versé 60 millions de 
CAD supplémentaires sur trois ans, de sorte que le 
fi nancement de l’ICTA s’élève à environ 50 millions 
de CAD par an jusqu’en 20123. Dans le budget 2011, 
le gouvernement a annoncé que le programme serait 
prolongé jusqu’en 2014 et bénéfi cierait d’une rallonge 
de 50 millions de CAD supplémentaires. 

Par l’intermédiaire du ministère des Ressources 
humaines et du Développement des compétences 
Canada (RHDCC), le gouvernement fédéral fi nance le 
programme et établit le cadre général et les critères 
d’éligibilité pour les participants, les communautés 
et les activités de projets. Les autorités provinciales 
et territoriales identifi ent les projets et sont chargées 
d’en superviser la conception et l’exécution par le 
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Figure 1.  Dépenses du gouvernement fédéral dans le cadre de l’ICTA,  
 2006-2011 (en millions de CAD)

  * Dépenses prévues.
Source: Conseil du Trésor du Secrétariat Canada, rapports sur les plans et priorités (plusieurs années).
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biais de contrats tiers conclus avec des organisations 
et des partenaires locaux en vue d’élaborer des pro-
positions fondées sur les besoins des travailleurs âgés 
et de leurs communautés. Le gouvernement fédéral 
prend en charge un maximum de 70 pour cent du coût 
total de l’ICTA par région, les provinces ou territoires 
concernés contribuant à hauteur d’au moins 30 pour 
cent. Depuis 2011, les 13 provinces et territoires ont 
fi nalisé un accord avec le gouvernement fédéral et plus 
de 15 000 travailleurs âgés de communautés touchées 
par la récession ont été ciblés par cette initiative4. 
Ces accords prévoient une fl exibilité suffi sante pour 
permettre aux provinces et aux territoires d’adapter 
l’aide aux besoins locaux.

L’ICTA est un programme à petite échelle destiné aux 
travailleurs âgés qui en ont le plus besoin. Pour en 
bénéfi cier, les travailleurs doivent non seulement être 
âgés de 55 à 64 ans (hormis cas exceptionnels), mais 
également manquer des compétences nécessaires à un 
nouvel emploi. Parmi les candidats éligibles, la priorité 
est donnée aux personnes qui en ont le plus besoin, 
telles que celles qui ne perçoivent pas de prestations 
de chômage. Sur les participants recensés en 2008, 
près de la moitié estimaient qu’ils ne possédaient pas 
l’instruction et les compétences requises pour les emplois 
disponibles5. Un tiers d’entre eux environ (30 pour 
cent) n’avaient pas terminé leurs études secondaires. 

Le projet vise également les travailleurs âgés habitant 
dans des villes plus petites, de moins de 250 000 
habitants, où le taux de chômage est élevé et qui 
dépendent fortement d’une industrie ou d’un secteur 
d’activité unique. Le programme est notamment des-

tiné aux communautés affectées par des fermetures 
d’entreprise ou des mesures de réduction des effectifs 
et accorde la priorité aux secteurs traditionnels comme 
la sylviculture et l’exploitation minière, qui font face 
à des ajustements. 

Une évaluation de la première vague de projets lancés 
en 2008 montre que la grande majorité de ceux-ci 
(93,6 pour cent) a été mise en œuvre dans des com-
munautés touchées par des réductions importantes des 
effectifs ou des fermetures sectorielles. En outre, près 
de 60 pour cent des projets se sont déroulés dans des 
communautés où le taux de chômage était supérieur ou 
égal à 10,1 pour cent, un niveau largement supérieur 
aux 6,1 pour cent de la moyenne nationale à l’époque6. 

Les projets ICTA concernent une palette d’activités 
organisées dans un centre communautaire, où les par-
ticipants bénéfi cient du soutien de leurs pairs. Tous 
les projets sont adaptés aux besoins et à la situation 
des participants et proposent une aide à l’emploi, y 
compris une aide à la recherche d’un emploi, une 
formation aux techniques d’entretien et une orienta-
tion professionnelle. Les projets doivent également 
inclure au moins deux autres activités visant à renforcer 
l’employabilité. En moyenne, les projets proposaient 
dix mesures d’insertion professionnelle. 

Un élément capital de l’ICTA est le fait que les parti-
cipants bénéfi cient d’une aide au revenu par le biais 
d’allocations, de salaires et de subventions salariales. 
Les parrains des projets versent des allocations aux 
participants, qui suivent surtout des activités de déve-
loppement professionnel, comme une formation et 
une évaluation des compétences. Dans d’autres cas, 

Encadré 1.  Réformes complémentaires en vue de promouvoir la participation
des travailleurs âgés au marché du travail

• Prestations d’emploi et mesures de soutien (PEMS): Ce programme aide les particuliers à se 
préparer, à obtenir et à conserver un emploi. Les provinces et territoires mettent en œuvre la 
majeure partie du programme PEMS dans le cadre des ententes sur le développement du marché 
du travail (EDMT). En 2008-09, plus de 580 000 travailleurs ont bénéfi cié d’une aide au titre 
des EDMT, dont près de 48 000 travailleurs âgés. A la suite de la récession de 2008-09, les 
provinces et territoires ont bénéfi cié d’un fi nancement supplémentaire de 1 milliard de CAD sur 
deux ans afi n de répondre à la demande accrue de formation. 

• Régime de pensions du Canada (RPC): Dans le cadre de l’examen périodique du RPC, des chan-
gements ont été introduits en janvier 2011, qui seront pleinement mis en œuvre en 2016, en 
vue d’offrir une plus grande fl exibilité aux travailleurs âgés qui souhaitent combiner leur pension 
de retraite et des revenus du travail et d’améliorer l’équité du régime de retraite fl exible. En 
particulier, des aménagements ont été apportés au facteur actuariel de sorte que les pensions de 
retraite relevant du RPC soient inférieures si le départ à la retraite intervient avant 65 ans et plus 
élevées si la retraite est prise après 65 ans. En outre, à partir de 2012, les cotisants pourront 
également percevoir leur pension de retraite au titre du RPC sans devoir cesser de travailler. De 
la sorte, les Canadiens plus âgés pourront planifi er plus aisément une transition progressive vers 
la retraite et conserver leur lien avec la population active. 

• Supplément de revenu garanti (SRG): L’exemption accordée aux revenus tirés d’un emploi a 
été relevée de 500 CAD à 3 500 CAD par an depuis le 1er juillet 2008. Cette modifi cation per-
met aux bénéfi ciaires du SRG de gagner plus sans subir une réduction concomitante de leurs 
prestations, encourageant ainsi leur participation au marché du travail tout en leur offrant un 
soutien de revenu.
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les participants perçoivent un salaire ou une subven-
tion salariale, selon qu’ils travaillent, respectivement, 
pour une organisation communautaire ou pour un 
employeur du secteur privé. 

Résultats sur le plan de l’emploi
L’évaluation de la première série de participants à des 
projets ICTA a fait apparaître que la grande majorité 
d’entre eux (74 pour cent) a réussi à trouver un emploi 
pendant le programme ou après y avoir participé. En 
outre, 80 pour cent des participants s’estimaient plus 
aptes à trouver un emploi grâce aux activités suivies. 
Il est significatif que, selon l’évaluation, la plupart 
des projets ont réussi à trouver une adéquation entre 
les participants et les possibilités de développement 
économique local dans la région7. Ces résultats sont 
particulièrement positifs, compte tenu du fait que 
30 pour cent des participants à l’ICTA n’étaient pas 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire, 
que 50 pour cent étaient au chômage depuis plus 
de douze mois avant de participer à l’initiative et 
que tous vivaient dans des communautés dont les 
perspectives d’emploi étaient réduites. Néanmoins, 
les déclarants qui étaient sans emploi depuis plus 
longtemps (plus de douze mois) avant le projet ICTA 
étaient moins susceptibles de trouver un emploi et, 
en moyenne, ont travaillé moins longtemps.

Autres efforts de réforme
Le Canada a également lancé une série de réformes 
destinées à compléter l’ICTA et à accroître la parti-
cipation au marché du travail et l’insertion des tra-
vailleurs âgés (encadré 1). Un certain nombre de ces 
initiatives politiques trouvent leur origine dans les 
défis qui se profilent, tels que le vieillissement rapide 
de la population et la diminution de la population 
en âge de travailler. 

Développement graduel
Le Canada est sorti de la crise économique et financière 
plus rapidement que d’autres économies avancées8. 
En outre, au Canada, les travailleurs âgés s’en sortent 
bien en comparaison avec leurs homologues adultes 

de ces pays, en partie grâce aux diverses réformes 
entreprises ces dernières années et à l’ICTA, qui, 
déjà en place en 2006, a pu être utilisée comme 
levier par les autorités publiques pour apporter une 
aide supplémentaire en vue d’atténuer les effets 
de la crise. 

Dans la mesure où l’ICTA est une initiative à petite 
échelle, elle ne peut apporter qu’une contribution 
réduite au renforcement de la participation des tra-
vailleurs âgés au marché du travail. Parallèlement, les 
difficultés inhérentes à une évaluation complète de 
l’efficacité de ces initiatives recommandent l’adop-
tion d’une approche prudente avant d’envisager leur 
extension et suggèrent que le ciblage initial des 
travailleurs âgés qui en ont le plus besoin (à savoir 
ceux qui ne bénéficient pas de l’assurance-chômage 
et qui vivent dans de petites communautés) est un 
bon point de départ. 

Pour l’avenir, les variations considérables des résul-
tats en termes d’emploi entre les provinces et les 
territoires montrent qu’il convient d’encourager une 
meilleure diffusion des enseignements tirés et des 
meilleures pratiques recensées afin d’améliorer les 
résultats globaux. Par ailleurs, les efforts de suivi 
et d’évaluation doivent se poursuivre et s’intensi-
fier afin d’identifier les combinaisons d’activités les 
plus efficaces. Parallèlement, il y a lieu d’évaluer 
les effets à plus long terme de la participation au 
programme, en particulier sur le plan de l’emploi 
et des revenus. Ce dernier aspect revêt une impor-
tance particulière. 

 1 OCDE, 2005.
 2 Le plan d’action économique du Canada est un plan 

doté d’une enveloppe de 62 milliards de dollars destiné 
à créer et à préserver 220 000 emplois avant la fin de 
2010.

 3 Ministère des finances, 2009.
 4 RHDCC, 2011.
 5 Ibidem.
 6 RHDCC, 2010. 
 7 Ibidem.
 8 OCDE, 2010.
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