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Une alliée pour identifier et 
résoudre les enjeux du 
marché du travail

Commission des 
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CC Clientèle Judiciarisée Adulte
CC Femmes
CC Jeunes
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CC Personnes Immigrantes
CC Premières Nations et Inuits
CC 45 ans et plus
CC QQ expression anglaise
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Sources : Nations Unies et Institut de la statistique du Québec; compilation DAIMT.
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Prévisions La pression démographique 
va continuer d’avoir un 
impact important sur la 
vigueur du marché du travail 
pour plusieurs années.

La situation du marché du travail 
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Taux de postes vacants, Québec, Colombie-Britannique, Ontario. Canada et États-Unis,
premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 (en pourcentage)

4
La situation du marché du travail 

Le taux de postes vacants
est en constante croissance 
depuis plusieurs années.

Source : MTESS
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Postes vacants Chômeurs

Il existe une inadéquation entre le type de postes vacants et le niveau de formation
des chômeurs. Toute chose étant égale par ailleurs, cette inadéquation persistera 
dans le temps considérant le portrait du niveau de formation atteint selon l’âge.
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La situation du marché du travail 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les 
salaires et Enquête sur la population active; compilation DAIMT.



Productivité : un bond spectaculaire en 2020 qui pourrait être éphémère, mais l’élan
des dernières années est encourageant.
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La situation du marché du travail 

Faciliter l’accès à la formation 
continue demeure une des 
clés pour accélérer la 
croissance de la productivité 
et une solution dans 
l’inadéquation entre le type 
de postes vacants et le niveau 
de formation des chômeurs 
puisque l’augmentation de la 
productivité exige des 
employés avec un plus haut 
niveau de formation.
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La situation du marché du travail 

Le taux d’activité des 60 à 69 ans 
s’est amélioré depuis quelques 
années, mais demeure inférieur 
à la moyenne canadienne et 
ontarienne.

Ce bassin de travailleurs 
demeure un bassin de
main-d’œuvre sous exploité.
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La croissance démographique dans la RMR de Montréal devrait 
continuer à reposer principalement sur l’immigration 
internationale.

Marché du travail : particularités de la région 
métropolitaine de Montréal

Grâce principalement à l’immigration internationale, le 
vieillissement est moins rapide dans le Grand Montréal 
que dans le reste du Québec et les dernières projections 
de l’ISQ (édition 2021) vont également dans ce sens. Une 
diminution importante et prolongée du solde de 
l’immigration internationale favoriserait toutefois 
l’accélération du vieillissement dans la région.



• Les défis entourant la rareté ou la pénurie de main-d'œuvre peuvent compromettre la 
croissance économique; 

• Les défis touchent autant les emplois dans les secteurs public et privé et il faut éviter 
de créer une concurrence néfaste pour attirer les talents; 

• Les défis persisteront pour plusieurs années; 
• Il est impératif d’assurer une promotion gouvernementale active et soutenue des 

mesures auprès des entreprises et individus admissibles et s’assurer de les guider à 
travers des parcours cohérents et accessibles;

• L’importance de l’immigration internationale est nécessaire pour répondre aux 
besoins de main-d’œuvre et freiner le vieillissement de la population, notamment 
dans la région métropolitaine de Montréal.
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Constats consensuels généraux de la CPMT et du CEM



1. Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans et des 
groupes sous-représentés sur le marché du travail;

2. Assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans des secteurs 
névralgiques de la société;

3. Requalifier, rehausser et assurer le développement des compétences 
tout au long de la vie.
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires



1. Le Québec pourrait compter sur 75 200 personnes (donnée MTESS) de plus au travail si on atteignait les mêmes
niveaux de taux d’emploi des 60 ans et plus de l’Ontario;

2. Les mesures fiscales sont mal comprises des travailleurs ce qui en diminue l’attrait de la prolongation de carrière; 

3. Les mesures fiscales peuvent être moins attrayantes si le retour est versé uniquement dans la déclaration d’impôt;

4. Certains types de catégories de travailleurs (travailleurs à faible revenu) ou d’entreprises (TTP) sont désavantagés
par certaines mesures fiscales;

5. Le Régime de pensions du Canada (RPC) permet à un travailleur de cesser de cotiser au régime à partir de 65 ans.
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires
1. Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans et des groupes sous-représentés

sur le marché du travail.

Constats



* Ces recommandations émanent des recommandations émises par le Comité 45 + pour les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus en matière de maintien et retour en emploi des 60 ans et plus.

** Une analyse du MTESS estime que l’impact sur le PIB de cette mesure (si on exemptait une tranche de 20 000$ de revenu de travail) serait de 1,1 milliard de dollars si cela permet de réduire de moitié 
l’écart avec l’Ontario du taux d’emploi chez les travailleurs âgés de 60 à 69 ans (+ 37 600 emplois) et de 717 millions de dollars si cela permet de réduire du tiers l’écart avec l’Ontario du taux d’emploi 
chez les travailleurs âgés de 60 à 69 ans (+ 25 100 emplois).
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires
1. Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans et des groupes sous-représentés

sur le marché du travail.

 mettre en place des mesures fiscales visant l’augmentation du taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans. 

Les mesures suivantes sont recommandées* pour soutenir l’atteinte de cet objectif :

 Bonifier le crédit d’impôt pour la prolongation de la retraite en le rendant remboursable, en augmentant son montant et en
le versant de façon anticipée**;

 Rendre optionnelles les cotisations au RRQ après l’âge de 64 ans lorsque la personne a encore des revenus de travail;

 Développer un simulateur de revenu disponible à l’intention des retraités qui désirent retourner en emploi sur le marché du 
travail. 

 Mettre en œuvre une campagne de communication pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs sur le retour au travail 
au-delà de la retraite 
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires
1. Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans et des groupes sous-représentés

sur le marché du travail.

 Soutenir les PME dans la rétention et le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée. 

Revoir les critères pour bénéficier de certains crédits d’impôt pour y inclure les très petites entreprises
de moins de 5 employés (TPE), notamment : 

 Crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience;

 Crédit d’impôt relatif à des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. 

Aussi :

 Revoir les critères d’admissibilité pour le crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience
et le crédit d’impôt relatif à des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi afin d’éviter d’exclure des TPE qui 
pourraient intégrer en emploi des personnes âgées 60 ans ou plus ou des personnes ayant des contraintes sévères à
l’emploi.
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La CPMT peut compter sur le programme COUD pour former de la main-d’œuvre
qualifiée. Ce programme comporte déjà un volet général et deux volets dédiés à
des secteurs névralgiques (services de garde et TIC et génie). Afin de répondre à
un enjeu majeur et lié à la santé publique, il est proposé de créer:

• Un Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les 
professions priorisées par la CPMT (COUD) - volet Métiers de l’eau

Agir maintenant autour de trois axes prioritaires

2. Assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans des secteurs 
névralgiques de la société 



COUD – volet Métiers de l’eau

Enjeux à résoudre • Pénurie de main-d’œuvre qui met à risque l’accès à l’eau potable (30 % des opérateurs en eau (55 ans et 
plus) vont prendre leur retraite à moyen terme et près de 16 % à court terme (60 ans et plus).

• Les municipalités ne sont pas admissibles aux programmes gouvernementaux.

Mesure proposée Bonification du financement du programme COUD pour créer un volet dédié et accessible aux secteurs 
privés et aux municipalités.

Coût de la mesure 18 M$ sur trois ans. 

Résultats attendus Formation de 900 opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets 
supplémentaires.

15
Agir maintenant autour de trois axes prioritaires
2. Assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans des secteurs névralgiques

de la société : 

Un comité de travail piloté par la CPMT et où plusieurs ministères ont été impliqués a identifié une 
douzaine de mesures pour atténuer les défis dans ce secteur. La présente mesure est l’une d’elle.



« La requalification de la main-d'œuvre et le rehaussement des compétences sont apparus comme des leviers incontournables 
pour accélérer le retour en emploi du plus grand nombre, particulièrement les femmes, les personnes immigrantes et les 
jeunes, développer l'employabilité des personnes et accroître la productivité des entreprises.

Aussi, la clé du succès de cette approche repose sur la flexibilité et l'agilité dans le développement des moyens qui seront mis
de l'avant pour soutenir les chômeurs, les travailleurs et les employeurs. Par exemple, les intervenants reconnaissent la 
nécessité de créer des parcours personnalisés selon les besoins des personnes, d'améliorer l'offre de formations et de faire la 
promotion d'incitatifs financiers pour les travailleurs et les entreprises qui s'engagent dans un cheminement de rehaussement
des compétences. »

Constats du Forum sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, octobre 2021

Pour y arriver, il faut favoriser la formation continue tout au long de la vie et soutenir la persévérance vers la réussite d’un
processus de formation qualifiante, ainsi il faut:

• assouplir l’accès à la formation continue afin que celle-ci réponde mieux aux besoins des adultes qui effectuent un retour
en formation, qui ne sont donc pas en continuité de parcours.
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires

3. Requalifier, rehausser et assurer le développement des compétences
tout au long de la vie.
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires

3. Requalifier, rehausser et assurer le développement des compétences
tout au long de la vie.

• Assouplir l’accès à la formation continue.

Les mesures suivantes sont recommandées et émanent des consensus du Forum sur la 
requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi pour soutenir l’atteinte de cet objectif : 

 De permettre l’accès à temps partiel à la formation professionnelle; 

 D’ouvrir l’enveloppe budgétaire pour la formation générale aux adultes et la formation continue
au collégial.



• Soutenir les travailleurs qui suivent une formation à temps partiel sans que ce soit en lien 
avec leur employeur;

• Augmenter le recours aux mesures et services pour les entreprises; 
• Bonifier le financement du PRATIC;
• Bonifier la « Mesure de formation de la main-d’œuvre - Volet individus (MFOR-I) »

• Réduire le délai d’absence de 24 à 12 mois des études régulières;
• Prolonger le versement de l’allocation d’aide à l’emploi pour les personnes qui complètent une 

formation menant à l’emploi. 
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires

Soutien aux mesures proposées par le MTESS



Formation à temps partiel sans que ce soit en lien
avec leur employeur Augmenter le recours aux mesures et services pour les entreprises 

Enjeux à 
résoudre

Faire plus pour les travailleurs qui voudraient développer leurs 
compétences dans le cadre d’une formation à temps partiel sans 
passer par leur employeur; peu de mesures ou de services sont 
destinés à cette clientèle.

Les services publics d’emplois se doivent d’offrir un service qui est le 
plus flexible et adapté aux besoins identifiés par les entreprises afin 
de contribuer activement à la lutte à la rareté de main-d’œuvre. 

Mesure
proposée

Soutenir les travailleurs qui suivent une formation à temps partiel 
sans que ce soit en lien avec leur employeur.

Augmenter le recours aux mesures et services pour les entreprises. 

Coût de la 
mesure 75,6 M$ sur 5 ans. À un coût moyen de 12 000 $ par entreprise, le MTESS estime des

dépenses supplémentaires de 12,0 M$ par année.

Résultats
attendus

Soutenir 3 500 travailleurs supplémentaires par année dans un 
parcours de formation. Permettre de rejoindre 1 000 entreprises additionnelles par année. 
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Agir maintenant autour de trois axes prioritaires



Bonification PRACTIC Bonifier la « Mesure de formation de la main-d’œuvre
- Volet individus (MFOR-I) »

Enjeux à 
résoudre

Le gouvernement s’est donné une cible de 50k nouveaux travailleurs dans le 
secteur des TI d’ici 5 ans. Le financement actuellement prévu pour le PRATIC 
permettrait de soutenir environ 8 500 personnes qui débuteraient leur 
formation d’ici la session d’hiver 2024. Les nouvelles estimations laissent 
entrevoir que ce nombre devrait atteindre plutôt environ 10 500. 

Accroître l’accessibilité et favoriser la persévérance des participants jusqu’à 
l’emploi.

Mesure
proposée Bonifier le financement du PRATIC.

Réduire le délai d’absence de 24 à 12 mois des études régulières;

Prolonger le versement de l’allocation d’aide à l’emploi pour les personnes qui 
complètent une formation menant à l’emploi. 

Coût de la 
mesure

95,9 M$ sur quatre ans (2022-2023 à 2025-2026), soit de 37,6 M$ par année en
2022-2023 et en 2023-2024, de 13,8 M$ en 2024-2025 et de 6,9 M$ en 2025-
2026.

38,7 M$ pour la réduction du délai d’absence de 24 à 12 mois des études
régulières ;

118,4 M$ pour la prolongation du versement de l’allocation d’aide à l’emploi
pour les personnes qui complètent une formation menant à l’emploi.

Résultats
attendus

Soutenir environ 2 000 participants additionnels chaque année pour atteindre 
l’objectif visé de 50 000 travailleurs dans le secteur des TI d’ici 5 ans.

Réduction du délai: 500 personnes de plus par année.
Prolongation de l’allocation: Soutenir financièrement les participants ayant
complété avec succès une formation qui mène à l’emploi, de manière à ce qu’ils
puissent couvrir leurs besoins financiers durant leur transition vers le marché du
travail.

20
Agir maintenant autour de trois axes prioritaires
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