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À PROPOS
Unifor est le plus grand syndi-
cat du secteur privé au Canada, 
représentant 315 000 travailleuses 
et travailleurs dans tous les grands 
secteurs de l’économie. 
Le syndicat défend tous les travail-
leurs et travailleuses et leurs droits; 
il lutte pour l’égalité et la justice 
sociale au Canada et à l’étranger, 
et aspire à provoquer des change-
ments progressistes pour un meil-
leur avenir.
Unifor apporte une approche 
moderne au syndicalisme : adop-
tion de nouveaux outils, implication 
et engagement de ses membres, 
et recherche permanente de 

nouvelles façons de développer le 
rôle et l’approche du syndicat pour 
répondre aux exigences du 21e 
siècle.
Toute personne en âge de travailler 
au Canada a droit à un bon emploi 
et aux avantages du progrès 
économique.
Unifor présente ce plan en 
juin 2020, quatre mois après 
l’arrivée du nouveau coronavi-
rus au Canada, à un moment où 
les restrictions de mouvement, 
d’activités et d’opérations commer-
ciales commencent à se lever, mais 
où les taux d’infection et de mala-
die continuent à augmenter. 
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Les mesures de santé publique prises pour faire face à la pandémie de coronavirus ont provoqué 
le ralentissement économique le plus sévère depuis au moins 60 ans. La reconstruction de 
l’économie nécessitera un effort tout aussi sans précédent. 

Il est tentant de vouloir revenir au statu quo, et de penser qu’un retour à la situation antérieure 
serait un soulagement, mais de nombreuses crises faisaient rage avant que la pandémie ne 
s’installe et risquent de s’aggraver si rien n’est fait. L’inégalité des revenus, un filet de sécurité 
sociale inadéquat et les changements climatiques ne sont que trois des crises auxquelles il faut 
s’attaquer.

Au-delà d’un simple retour à la situation antérieure, il est impératif que le Canada remanie 
ses programmes économiques, ses infrastructures sociales et ses services publics afin de bâtir 
une économie inclusive, plus équitable et plus résiliente. L’objectif des gouvernements doit être 
d’investir dans le partage de la prospérité avec les travailleuses et travailleurs, et de parvenir à 
la justice économique pour les groupes historiquement marginalisés.

Le gouvernement a prouvé qu’il peut agir rapidement et avec agilité afin d’éviter la ruine économ-
ique. Cette leçon ne doit pas être perdue. Même avec les mesures que le gouvernement a prises 
pour protéger les personnes et les entreprises de la ruine financière dans la première phase de 
cette pandémie, il faudra faire bien plus pour mettre l’économie et les travailleurs canadiens sur 
la voie de la santé et de la prospérité. 

Mettre en place un système de sécurité du revenu qui protège tous les travailleurs et  
travailleuses 

La sécurité du revenu signifie que les besoins fondamentaux de chaque individu au Canada 
sont satisfaits en tout temps, mais cet objectif n’est pas atteint. Par sa réponse à cette crise, le 
gouvernement a montré que la sécurité du revenu et la réduction de la pauvreté sont en grande 
partie des actes de volonté politique. Le Canada a les moyens d’assurer la sécurité du revenu 
pour tous. Le gouvernement fédéral a pris des mesures audacieuses pour protéger le plus grand 
nombre possible de personnes de la ruine financière. La Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
a directement répondu à l’insuffisance de l’assurance-emploi (AE) et à d’autres mesures pour 
soutenir des millions de travailleuses et travailleurs. La pandémie a mis en évidence le fait que 
notre filet de sécurité sociale était inadéquat bien avant cette crise. 

Unifor a formulé sept recommandations pour améliorer le système de sécurité du revenu. Elles 
comprennent: un salaire minimum d’au moins 15 $ et correspondant à 60 % du salaire horaire 
médian des travailleuses et travailleurs à temps plein; des normes d’emploi et une législa-
tion du travail plus strictes pour assurer une stabilité aux travailleuses et travailleurs afin que 
tout le monde soit couvert; des changements permanents au programme d’AE pour élargir 
l’admissibilité, l’accès et les prestations; plus de temps de loisir et un meilleur équilibre entre la 
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vie personnelle et la vie professionnelle; le déploiement de l’Allocation canadienne pour le logement 
à travers le pays; la promotion de la sécurité de la retraite; et la conception d’un système de sécurité 
du revenu, utilisant la PCU comme nouveau seuil de revenu, qui garantit qu’aucun individu ou famille 
ne vit avec un revenu inférieur à ce seuil. Cette conception serait le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs parties prenantes.

Il est temps de rebâtir en mieux et de créer un système de sécurité du revenu qui protège les travail-
leuses et travailleurs canadiens.

Bâtir l’économie en mettant l’accent sur les emplois verts et la décarbonisation 

Le secteur énergétique canadien est coincé entre la chute de la demande de pétrole due à la 
pandémie – qui a atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans – et une surabondance de pétrole 
causée par une guerre mondiale des prix. Quelques semaines à peine après le début de la crise de 
la COVID-19, les images du rétablissement de l’environnement ont commencé à inonder les médias 
sociaux, suggérant que ce rétablissement pourrait être le point positif de la crise. Ce bénéfice a 
été obtenu à un prix terriblement élevé. Les dommages économiques et le bilan pour les travail-
leuses et travailleurs du monde entier sont incalculables. Les travailleuses et travailleurs ont eu un 
aperçu critique de ce qui pourrait arriver si les gouvernements ne sont pas préparés à l’avance. Si 
le Canada veut respecter ses engagements en matière de changement climatique, les dirigeants 
doivent également mettre en place les mesures nécessaires pour déclencher un cycle vertueux qui 
profite à la fois à l’environnement et aux travailleuses et travailleurs. 

Le gouvernement doit mettre en place un programme ciblé de soutien à l’industrie et un fonds 
fédéral pour une transition juste; étendre le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun 
dans le cadre d’une stratégie nationale pour le transport en commun; soutenir la fabrication de 
véhicules électriques à émission zéro (VEZ) au Canada par le biais d’une stratégie nationale pour 
l’automobile et développer une infrastructure de bornes de recharge; établir un mécanisme de 
financement pour les projets de rénovation écologiques; tirer parti de la force du Canada en matière 
de matériaux verts et légers pour des infrastructures plus écologiques; développer un programme 
de formation aux emplois verts; instituer un modèle tripartite pour les groupes consultatifs et les 
organismes de surveillance en ce qui concerne la transition verte et les questions climatiques; et 
réorienter les systèmes de soutien à l’emploi et les certifications aux emplois verts.

Aucun travailleur ne devrait subir de revers économique à cause du changement climatique, que 
ce soit en raison d’événements climatiques ou de la progression vers un monde écologiquement 
durable.

Rebâtir les infrastructures essentielles du Canada 

Les infrastructures essentielles ont joué un rôle important dans la reprise après la grande dépres-
sion des années 1930 et peuvent également jouer un rôle important dans la reprise après cette crise 
économique, si nous élargissons considérablement la définition des infrastructures essentielles. Les 
transports publics, les soins de santé et les services de garde d’enfants jouent un rôle tout aussi 
important dans l’économie canadienne que les routes et les ponts. La mise en place de ces systèmes 
peut créer des milliers de bons emplois tout en fournissant des services vitaux aux travailleuses et 
travailleurs, et en constituant l’épine dorsale de l’économie canadienne pour les cent prochaines 
années. 
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Les gouvernements de tout le Canada doivent choisir des options politiques qui permettront à la fois 
d’atténuer les difficultés à court terme et d’assurer une forte reprise. Ces plans comprennent des inves-
tissements audacieux dans les infrastructures essentielles afin d’établir un système de soutien solide 
pour les travailleuses et travailleurs canadiens, de créer de bons emplois et de positionner le pays pour 
la stabilité et la prospérité dans une économie nouvellement transformée. Le gouvernement doit fonder 
ces plans et programmes sur des principes d’équité et d’inclusion afin de créer des emplois stables et 
de qualité pour les personnes ayant des besoins divers et de fournir des services publics de qualité 
accessibles à tous.

Unifor recommande de se concentrer immédiatement sur un certain nombre de projets d’infrastructures 
essentielles afin de bâtir les assises de l’économie canadienne pour les 50 prochaines années. Ces 
projets comprennent: un régime universel d’assurance-médicaments, des services de garde d’enfants 
abordables et universels, des soins de longue durée accessibles et de grande qualité, un accès à 
Internet garanti pour tous, des logements abordables, des programmes de formation et d’acquisition 
de compétences financés par le gouvernement fédéral, la fin des avis concernant l’eau potable dans les 
communautés autochtones, et la réparation et l’amélioration des infrastructures existantes.

Rebâtir la capacité industrielle intérieure 

Dans les jours qui ont suivi le début de la pandémie, il est rapidement devenu évident que le Canada 
était confronté à une pénurie de biens et de services. L’accès à tout, des équipements de protection 
individuelle aux biens de consommation essentiels comme les savons et les désinfectants pour les 
mains, est devenu une préoccupation. La sécurité alimentaire était également une préoccupation. Alors 
que le confinement se poursuivait et que les programmes d’intervention du gouvernement étaient mis 
en œuvre, une autre pénurie critique est apparue clairement: les services et le soutien à la clientèle. 
Bon nombre de personnes ont passé des heures, voire des jours, à essayer d’accéder à des lignes 
d’assistance pour obtenir des réponses sur l’assurance-emploi, les demandes de la PCU et d’autres 
aides financières. Cette crise nous a montré que le maintien et la promotion de la capacité industrielle 
nationale est autant un bien public qu’autre chose. 

Le gouvernement doit reconstruire la capacité industrielle intérieure en procédant à un examen critique 
des obligations internationales en matière de commerce et d’investissement; créer des stratégies 
industrielles complètes, notamment dans les services et le soutien à la clientèle, l’automobile, 
l’aérospatiale et la foresterie pour commencer; mettre en œuvre des mesures pour protéger les chaînes 
d’approvisionnement de biens et de services essentiels, en particulier la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire; semer à nouveau les graines de la capacité industrielle dans des secteurs de croissance 
ciblés comme les soins de santé et la biomédecine; réactiver les capacités vacantes; et élargir le 
programme de retombées technologiques industrielles pour s’engager à intégrer un contenu canadien 
dans tous les projets de marchés publics.

Les responsables gouvernementaux ont la possibilité et l’obligation morale de créer une économie plus 
équitable, plus juste, plus résiliente et plus durable. 

Conditions strictes et exécutoires à appliquer aux programmes de soutien aux entreprises 

Les plans de sauvetage ciblés des entreprises ont joué un rôle important dans la relance du Canada 
après la récession de 2008-2009. Les États-Unis et une grande partie de l’Europe ont également 
beaucoup compté sur les mesures dites de « renflouement », notamment dans les secteurs financiers 
et bancaires durement touchés. 
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Malheureusement, le milieu des entreprises s’est redressé bien plus rapidement que le marché du 
travail dans son ensemble. Alors que les actionnaires et les dirigeants d’entreprise ont récupéré 
leur valeur perdue, les travailleuses et travailleurs et les familles ont connu de longues périodes de 
chômage, des salaires stagnants, des emplois précaires et un système de sécurité du revenu insuf-
fisant. Cette fois, le programme doit être amélioré.

Le gouvernement doit veiller à ce que tout programme de soutien aux entreprises soit fourni par 
le biais d’instruments de dette ou de capitaux propres et à ce que les programmes imposent des 
limites aux salaires des dirigeants, aux dividendes et aux rachats d’actions. Le gouvernement doit 
exiger un plan de développement durable de l’environnement, limiter les réductions de salaire des 
travailleuses et travailleurs non cadres, et établir des garanties de protection de l’emploi afin d’éviter 
des mises à pied dues aux restructurations et aux délocalisations. Tout investissement en capital 
rendu possible par le soutien du gouvernement doit inclure un contenu canadien lors de l’achat 
d’équipement ou de la réalisation d’investissements en capital. Les programmes de soutien doivent 
inclure une clause de neutralité syndicale et empêcher les bénéficiaires d’accéder aux pensions des 
employés pour des liquidités à court terme. 

Les travailleuses et travailleurs ne doivent pas être privés des avantages des investissements que le 
gouvernement fera dans des entreprises individuelles ou des industries entières. Les travailleuses 
et travailleurs doivent être considérés comme des partenaires qui permettront à de nombreuses 
industries de retrouver leur santé financière. Ils méritent une récompense égale pour leurs efforts.

Il est temps de rebâtir en mieux

Le pays est confronté à un choix important: continuer sur la voie de l’inégalité et de la cupidité ou 
orienter notre effort collectif vers la résolution des problèmes urgents d’aujourd’hui. Alors que le 
Canada s’achemine vers la relance économique, celle-ci doit profiter à tous, et pas seulement aux 
quelques riches. 

En reconstruisant l’économie, il est possible de bâtir un monde meilleur, avec moins d’inégalités, 
plus de sécurité du revenu, moins de travail précaire et plus d’emplois stables et de qualité; un 
monde avec moins de catastrophes liées au climat et plus de régénération de l’environnement.

Les recherches sur les reprises antérieures montrent qu’une action gouvernementale forte pour 
mettre en place des programmes et des infrastructures est le moyen le plus rapide de rebâtir une 
économie après une crise. En se concentrant sur l’élimination des crises qui existaient déjà, le 
gouvernement peut bâtir une économie équitable, inclusive et résiliente qui profite à tous les travail-
leurs et travailleuses du pays.

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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INTRODUCTION

La réponse de la santé publique à la pandémie de coronavirus a provoqué le ralentissement 
économique le plus sévère depuis au moins 60 ans. Les répercussions économiques de la crise 
de la COVID-19 ont été rapides et graves. L’activité économique dans de nombreux secteurs 
s’est pratiquement arrêtée quelques jours après l’entrée en vigueur du confinement. 

De nombreuses industries étaient déjà en mode de crise, certaines étant bouleversées par 
les nouvelles technologies et d’autres se préparant à un ralentissement cyclique anticipé. La 
pandémie est arrivée et a aggravé la situation. Elle a révélé des fissures profondes dans l’économie. 
La pandémie a exercé une pression incroyable sur le système de santé canadien, y compris sur 
les patients et les travailleuses et travailleurs. Les pressions les plus fortes ont été subies dans le 
secteur des soins de longue durée, où des décennies d’austérité et de privatisation ont contribué 
à créer une tempête parfaite pour cette tragédie.

Les secteurs de l’hôtellerie, du transport aérien et du tourisme ont été confrontés à des baisses  
« catastrophiques » de leurs revenus. La chute libre des prix du pétrole et le déclin de la demande 
mondiale soulèvent de graves questions sur la viabilité à court terme de la production d’énergie au 
Canada. L’industrie automobile a temporairement cessé sa production, affectant des centaines 
de milliers de travailleuses et travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. De 
nombreux secteurs des transports, de l’hôtellerie, des jeux, de la vente au détail et des médias 
ont connu des arrêts complets pendant plusieurs mois. Ces industries ne seront peut-être plus 
jamais les mêmes.

Cette crise a accentué les inégalités existantes et a eu des effets négatifs disproportionnés sur 
les groupes historiquement marginalisés. Dans les premiers mois de la pandémie, la majorité 
des travailleuses et travailleurs qui ont perdu leur emploi ou la majorité de leurs heures de travail 
étaient des femmes et des jeunes. Plus de la moitié des travailleuses et travailleurs gagnant 
moins de 16 dollars de l’heure, un groupe de travailleuses et travailleurs représenté de manière 
disproportionnée par les Noirs, les autochtones et les personnes de couleur, ont perdu leur 
emploi ou la majorité de leurs heures de travail, tandis que ceux qui gagnaient plus de 48 dollars 
de l’heure ont vu leurs revenus augmenter. En outre, les travailleuses et travailleurs du secteur 
des soins, un groupe surreprésenté par les femmes et les personnes de couleur, sont devenus 
des travailleuses et travailleurs essentiels et ont mis leur vie en danger pour soigner les malades 
et les personnes âgées.  

La réponse du gouvernement à la crise a été rapide et sans précédent. Dans les semaines qui 
ont suivi le confinement, le gouvernement fédéral a remanié le système de sécurité du revenu 
du Canada afin d’empêcher des millions de personnes et de familles de connaître un effon-
drement financier. Par la suite, le gouvernement a mis en place un programme de subven-
tions salariales destiné à maintenir le lien des travailleuses et travailleurs avec leur emploi.  
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Par la suite, le gouvernement a versé une prime de pandémie, augmentant les salaires des travail-
leuses et travailleurs les moins bien payés, désormais considérés comme essentiels. À la mi-mai, le 
gouvernement fédéral s’était engagé à dépenser près de 150 milliards de dollars pour éviter que les 
dommages économiques à court terme ne se transforment en difficultés à long terme. 

Même avec les mesures prises par le gouvernement pour protéger les personnes et les entreprises 
de la ruine financière dans la première phase de cette pandémie, il faudra faire bien plus pour mettre 
l’économie et les travailleuses et travailleurs canadiens sur une trajectoire de santé et de prospérité.  

L’OPPORTUNITÉ DE REBÂTIR EN MIEUX
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« De nombreuses industries étaient déjà en mode 
de crise, certaines étant bouleversées par les 
nouvelles technologies et d’autres se préparant à 
un ralentissement cyclique anticipé. La pandémie 
est arrivée et a aggravé la situation. Elle a révélé 
des fissures profondes dans l’économie. » 



L’OPPORTUNITÉ DE 
REBÂTIR EN MIEUX

Il est tentant de vouloir revenir à ce qui était et de le faire le plus rapidement possible. 
Cependant, de nombreuses crises structurelles ont affligé les travailleuses et travailleurs, y 
compris l’inégalité des revenus, un filet de sécurité sociale inadéquat et le changement clima-
tique, des enjeux qui ont désespérément besoin d’attention. Plus qu’un simple retour à ce qui 
était, il est impératif que le Canada remanie ses programmes économiques, ses infrastructures 
sociales et ses services publics afin de bâtir une économie inclusive, plus équitable et plus 
résiliente. L’objectif des gouvernements doit être d’investir dans le partage de la prospérité 
avec les travailleuses et travailleurs, et de parvenir à une justice économique pour les groupes 
historiquement marginalisés. 

Le gouvernement a prouvé qu’il peut agir rapidement et avec agilité afin d’éviter un désastre 
économique. Cette leçon ne doit pas être perdue. Les investissements gouvernementaux et les 
changements apportés aux systèmes de sécurité du revenu et de l’emploi aideront le Canada 
à sortir de cette crise plus rapidement que d’autres pays et à faire en sorte que tout le monde 
soit inclus. Le pays est confronté à un choix important : continuer sur la voie de l’inégalité et de 
la cupidité ou orienter l’effort collectif vers la résolution des problèmes urgents d’aujourd’hui. 
Alors que le Canada s’achemine vers la reprise économique, celle-ci doit bénéficier à tous, pas 
seulement à certaines entreprises privées. 

Dès le début de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures audacieuses de soutien 
au revenu et au crédit pour soulager les entreprises et les personnes touchées. Bien que ces 
mesures soient les bienvenues, la triste vérité est que beaucoup de personnes vivaient déjà 
dans la pauvreté ou près du seuil de pauvreté avant la crise. 

Le fait est que l’inégalité des revenus a atteint des niveaux scandaleusement élevés au cours 
des 40 dernières années, marquée par un écart salarial entre les sexes et entre les origines 
ethniques et par la prévalence du travail précaire. En 2019, 43 % des Canadiens étaient 
incapables de trouver 2 000 dollars en cas d’urgence. Près de la moitié des travailleuses et 
travailleurs connaissaient une certaine forme de précarité et de nombreuses familles dont les 
parents travaillaient avaient du mal à payer ou à trouver les services de garde d’enfants dont 
elles avaient besoin pour aller travailler.

Les travailleurs à bas salaires, principalement les femmes et les personnes de couleur, vivent 
cette pandémie de deux manières distinctes : d’une part, ils effectuent le travail vital requis 
pendant cette pandémie et, d’autre part, beaucoup ont perdu leur emploi et restent chez eux 
par mesure de santé publique. Bien qu’elles ne soient pas parfaites, les mesures d’urgence, 
comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ont permis de réparer un filet de sécurité 
sociale effiloché. Sans elle, un nombre considérable de personnes se retrouveraient sans 
revenu.

7 UNIFOR | #Rebatirenmieux



« Le pays est confronté à un 
choix important : continuer 
sur la voie de l’inégalité et de 
la cupidité ou orienter l’effort 
collectif vers la résolution 
des problèmes urgents 
d’aujourd’hui. »

Bien qu’il soit difficile de prévoir les 
chiffres exacts, un consensus se dégage 
parmi les économistes et les décideurs 
politiques selon lequel il faudra au 
moins 18 mois, si ce n’est plus, pour 
que l’économie retrouve le niveau 
d’activité économique atteint en 2019. 
La relance des industries se fera par des 
voies différentes. Certaines, comme 
le transport aérien et le tourisme, 
peuvent prendre beaucoup plus de 18 
mois. D’autres, comme les épiceries 
et les services de fret et de livraison, 
ont connu une forte hausse d’activité 
pendant la pandémie et contribuent 
davantage au PIB qu’auparavant. 
Dans l’ensemble, pour écourter le 
chemin de la reprise, il faudra une 
action gouvernementale concertée. 
Les gouvernements devront déployer 
des investissements supplémentaires 
et bientôt, non seulement pour faire 
tourner l’économie, mais aussi pour 
créer une économie plus stable et plus 
résistante qui pourra mieux supporter 
de telles crises à l’avenir.  

L’OPPORTUNITÉ DE REBÂTIR EN MIEUX
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LA CAPACITÉ FISCALE  
ET LA COVID-19

Les économistes de tendance conservatrice et les décideurs politiques ont déjà commencé à 
susciter la crainte des dépenses publiques, en affirmant que le gouvernement devra s’engager 
dans un programme d’austérité au sortir de la crise afin de maintenir une viabilité financière. 
Ils ont tort – d’autres options existent. 

Entre l’augmentation des emprunts et la hausse des impôts des particuliers et des entreprises 
riches, le Canada dispose de la capacité fiscale nécessaire pour bâtir une économie équitable, 
inclusive et résiliente.

Avant cette crise, le Canada était dans un état de santé budgétaire relativement enviable. Au 
début de 2020, le ratio de la dette au PIB du Canada s’élevait à un peu plus de 30 % du PIB. 
Il était le plus bas de tous les pays du G7. De plus, le maintien des taux d’intérêt à un niveau 
historiquement bas et la poursuite des emprunts sont à la fois viables et nécessaires pour 
éviter un nouvel effondrement économique. Même avec un déficit de plus de 200 milliards de 
dollars cette année, le ratio dette/PIB sera encore bien inférieur à celui de tous les pays du G7, 
sauf un, avant la récession. Ces pays n’étaient pas en difficulté avant la crise et le Canada ne 
le sera pas non plus.

Par une combinaison de changements de politique fiscale et de réglementation, le Canada 
doit également s’engager dans une redistribution de la richesse qui génère des recettes 
fiscales pour les programmes sociaux, provenant de ceux qui sont bien placés pour payer. Le 
gouvernement doit par exemple exiger des fournisseurs de services en ligne étrangers qu’ils 
paient une taxe de vente. Ces mesures doivent être associées, au minimum, à un impôt sur 
la fortune, à l’application de sanctions de l’ARC contre les fraudeurs fiscaux et à des mesures 
visant à combler les échappatoires fiscales. 

Il est largement reconnu que des mesures d’austérité sous forme de réductions d’impôts et 
de dépenses sont contre-productives. Les mesures de relance budgétaire après les crises ont 
en fait un effet positif substantiel sur la croissance économique. Dès 2011, le Fonds monétaire 
international (FMI) a estimé que les dépenses publiques pendant la récession de 2008-2009 
ont eu un effet positif sur la croissance économique, tandis que les réductions d’impôts et de 
dépenses étaient en fait contre-productives et avaient un effet dépressif sur l’activité économ-
ique. 

Les économies sont influencées par les décisions prises par les gouvernements et les citoyens, 
par les politiques mises en place et les programmes dans lesquels on investit. Le Canada se 
trouvera à la croisée des chemins en sortant de ce confinement. Il appartiendra aux travail-
leuses et travailleurs canadiens d’exiger une voie qui mène à un avenir plus radieux et plus 
équitable pour tous.
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« Les économies sont influencées par les 
décisions prises par les gouvernements et les 
citoyens, par les politiques mises en place et 
les programmes dans lesquels on investit. Le 
Canada se trouvera à la croisée des chemins 
en sortant de ce confinement. Il appartiendra 
aux travailleuses et travailleurs canadiens 
d’exiger une voie qui mène à un avenir plus 
radieux et plus équitable pour tous. »



FEUILLE DE ROUTE 
POUR UNE RELANCE 
ÉCONOMIQUE 
ÉQUITABLE, INCLUSIVE 
ET RÉSILIENTE

Ce document d’orientations politiques établit une voie à suivre pour parvenir à la résilience, à l’équité 
et au développement durable de l’environnement dans les années à venir. La liste des changements 
de politique et des investissements de programme nécessaires pour que le Canada s’engage dans 
une meilleure direction est longue et nécessaire pour bâtir un meilleur avenir. 

Ce document présente les recommandations politiques en cinq thèmes. Chaque thème envisage un 
ensemble de politiques prioritaires et tous les thèmes sont axés sur la justice, l’équité et le dével-
oppement durable de l’environnement.  

Les thèmes sont les suivants:

Sécurité du revenu: Le gouvernement doit mettre en place un système de sécurité du revenu solide 
qui corrige le régime de l’assurance-emploi, renforce les normes d’emploi et augmente la sécurité de 
l’emploi. Les travailleuses et travailleurs canadiens méritent mieux maintenant et à l’avenir, notam-
ment des congés de maladie payés permanents et un salaire minimum d’au moins 15 $ l’heure, qui 
évolue au même rythme que le salaire médian.

Emplois verts et décarbonisation: Le Canada a besoin d’un investissement massif et historique 
dans les technologies propres, les infrastructures vertes et la création d’emplois qui y sont associés. 
Nous pouvons y parvenir en mettant l’accent sur un fonds permanent pour le transport en commun 
axé sur les technologies sans émissions, en construisant et en rénovant des logements abordables 
pour réduire l’impact environnemental, en investissant dans l’innovation propre dans le secteur 
automobile et d’autres secteurs et en établissant un fonds de transition équitable ciblé.

Infrastructures essentielles: Les gouvernements doivent agir rapidement en ce qui concerne les 
investissements attendus depuis longtemps dans les infrastructures publiques, notamment en 
développant les systèmes de soins de santé, des services de garde et des transports publics, ainsi 
que par des investissements dans le traitement des eaux usées, la construction de routes, les services 
publics et d’autres projets de travaux publics essentiels. Ils devraient profiter de cette occasion pour 
mettre fin aux avis à long terme sur l’eau potable dans les réserves des Premières nations. Exiger 
que les outils, les matériaux et les équipements proviennent de fournisseurs canadiens, dans la 
mesure du possible, catalyserait la production nationale.   

Rebâtir la capacité industrielle intérieure: La capacité de bâtir et de créer au Canada est impor-
tante. Il faut un environnement politique renouvelé, avec un double objectif : encourager les progrès 
technologiques et exiger la création d’emplois tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En 
s’engageant dans une politique industrielle pour rebâtir la capacité industrielle du Canada, le pays 
sera plus résistant et plus autonome à l’avenir.
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Des conditions strictes et exécutoires à appliquer aux programmes de soutien aux entreprises: 
L’ampleur de cette crise indique que les entreprises, grandes et petites, auront besoin de prêts 
et de subventions afin de résister à la forte baisse de la demande de produits et de services. Les 
gouvernements doivent veiller à ce que tout plan de sauvetage s’accompagne de conditions strictes 
et applicables qui profitent directement aux travailleuses et travailleurs, et non aux cadres et aux 
actionnaires. 

Réparer notre filet de sécurité sociale et assurer une plus grande sécurité du revenu pour les travail-
leuses et travailleurs à faible revenu et précaires, élaborer des programmes d’équité qui garantissent 
la formation et l’embauche prioritaires de travailleuses et travailleurs historiquement marginalisés, 
investir dans les domaines essentiels des services de garde, de l’assurance-médicaments et du 
logement abordable, et lier les ententes sur les retombées locales à de grands projets d’infrastructure 
publique afin de donner la priorité à l’embauche locale de groupes en quête d’équité ne sont que 
quelques-uns des exemples concrets de la façon dont le Canada peut créer les conditions néces-
saires pour soutenir une plus grande résilience économique et une meilleure qualité de vie pour les 
communautés vulnérables. 

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour identifier et démanteler les politiques, pratiques et 
obstacles systémiques qui reproduisent les inégalités socioéconomiques, ce document fournit une 
base essentielle pour tracer la voie vers la justice économique pour tous. Une reprise économique 
complète ne peut avoir lieu si de larges segments de la population continuent à être laissés pour 
compte.

Les recommandations politiques contenues dans ce document sont très variées. Certaines relèvent 
de la compétence fédérale, d’autres de la compétence provinciale. Nombre d’entre elles exigent un 
partenariat entre plusieurs niveaux de gouvernement. Lorsque le financement fédéral est accordé à 
des programmes relevant de la compétence provinciale, l’autonomie provinciale doit être reconnue 
et le financement fédéral doit être suffisamment solide pour permettre d’atteindre les objectifs 
politiques.

Cette crise a mis en évidence le rôle important que joue l’État dans la préparation aux situations 
d’urgence, tant au niveau individuel que sociétal. Le gouvernement doit moderniser les systèmes et 
mettre en place les programmes et les infrastructures nécessaires pour résister à toutes les crises 
qui pourraient survenir. 

FEUILLE DE ROUTE POUR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE  
ÉQUITABLE, INCLUSIVE ET RÉSILIENTE

« Les gouvernements doivent 
veiller à ce que tout plan de 
sauvetage s’accompagne de 
conditions strictes et exécutoires 
qui profitent directement aux 
travailleuses et travailleurs, et non 
aux cadres et aux actionnaires. »
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METTRE EN PLACE 
DES PROGRAMMES 
DE SÉCURITÉ 
DU REVENU QUI 
PROTÈGENT TOUS 
LES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES 

RECOMMANDATION

1



La pandémie de la COVID-19 a provoqué d’énormes bouleversements sociaux et économiques 
et a mis en évidence les inégalités économiques flagrantes et le manque de sécurité du revenu 
auxquels sont confrontés des millions de travailleuses et travailleurs canadiens. Elle a révélé les 
failles critiques de notre filet de sécurité sociale dont les défenseurs de la cause mettent en garde 
les dirigeants et les décideurs politiques depuis des décennies. 

Malgré des recherches répétées montrant l’écart croissant entre les revenus au Canada, l’insécurité 
du revenu à laquelle sont de plus en plus confrontés les travailleurs et les familles, ainsi que 
l’insécurité et la précarité accrues des emplois, peu a été fait pour que ceux qui subissent des diffi-
cultés économiques soient en mesure de surmonter les périodes d’incertitude. Rien que l’année 
dernière, les résultats d’une enquête ont montré que 43 % des Canadiens vivaient d’un chèque de 
paie à l’autre, tandis qu’un Canadien sur cinq déclarait être incapable de trouver 2 000 dollars en 
cas d’urgence.1 En 2016, 5,6 % des personnes en âge de travailler travaillaient et vivaient sous le 
seuil de la pauvreté2 et 10,3% de l’ensemble de la population vivait avec des revenus sous le seuil de 
la pauvreté.3

Les possibilités de joindre 
les deux bouts étant 
limitées, un grand nombre 
d’entre eux finissent par 
s’endetter davantage au 
moyen de lignes de crédit, de 
prêts et de cartes de crédit. 
Le niveau d’endettement 
moyen (non hypothécaire) 
des Canadiens atteint ainsi 
près de 24 000 dollars.4 
Même au lendemain de la 
récession de 2008-2009, 
qui a provoqué un chômage 
généralisé et une dévasta-
tion économique dans le 
monde entier, les partisans 
du néolibéralisme et du 
libre marché ne se sont 
pas retenus pour autant 
de fragiliser la sécurité des 
revenus et de déstabiliser notre économie afin de siphonner davantage de gains pour eux-mêmes. 

1.   McClaren, M. (31 mars 2020) COVID-19 disruptions could send many Canadian households into a financial tailspin. The Globe and 
Mail. Accessible à partir de: https://www.theglobeandmail.com/canada/article-covid-19-disruptions-could-send-many-canadian-
households-into-a/ 

2.   Stapleton, John. (2019) The Working Poor in the Toronto Region: A closer look at the increasing numbers. Metcalf Foundation. 
Accessible à partir de: https://metcalffoundation.com/site/uploads/2019/11/Working-Poor-2019-NEW.pdf

3. Statistique Canada. Tableau 11-10-0135-01  Statistiques du faible revenu selon l’âge, le sexe et le type de famille économique.

4. Equifax. (5 mars 2020) Canadian consumer debt is feeling the chill: Non-mortgage growth slowing considerably. Accessible à partir 
de: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/05/1995617/0/en/Canadian-consumer-debt-is-feeling-the-chill.html 
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Les politiciens de droite, les entreprises et les groupes d’affaires se sont battus pour que le droit du 
travail et les normes d’emploi restent faibles et que les programmes de sécurité du revenu incitent 
les travailleurs à retrouver un emploi, même si cela implique d’accepter des emplois mal payés et 
précaires.  

Sécurité du revenu pendant la COVID-19

Le Canada est aujourd’hui témoin des graves conséquences d’années d’inaction politique pour 
améliorer la sécurité des revenus. Rien qu’en mars, plus d’un million d’emplois ont été perdus, 
effaçant ainsi plus de trois années de gains d’emplois.5 Un autre 2,1 millions ont perdu la majorité de 
leurs heures. En réponse aux pertes d’emploi et de revenus dévastatrices, le gouvernement fédéral 
a créé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Cette prestation offre aux travailleuses et travail-
leurs touchés une prestation mensuelle de 2 000 dollars pour un maximum (actuel) de 24 semaines. 

En date du 13 mai, plus de 7,8 millions de Canadiens ont demandé la prestation d’urgence et près 
de 30 milliards de dollars de prestations ont été versés.6 Ces chiffres continuent à augmenter. Le 
plus notable est que sans les règles d’admissibilité plus souples de la PCU, de nombreux travail-
leurs précaires, y compris les travailleuses et travailleurs à temps partiel, contractuels, tempo-
raires, saisonniers et indépendants (ceux qui ne sont pas admissibles aux prestations régulières 
d’assurance-emploi et les plus touchés par cette crise) auraient été laissés pour compte, sans 
soutien du revenu pour faire face à cette crise.

La COVID-19 nous a également rappelé quels sont les travailleuses et travailleurs les plus essen-
tiels à notre économie et a mis en évidence les mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont 
confrontés. Lorsqu’il s’agit de la rémunération des travailleuses et travailleurs, le gouvernement a 
plus de contrôle que la simple fixation du salaire minimum. Les travailleuses et travailleurs des soins 
de longue durée, des garderies et des soins de santé sont tous directement ou indirectement payés 
par le gouvernement. Le gouvernement devrait promulguer des politiques de salaire de subsistance 
qui exigent des contrats avec les fournisseurs de services afin de garantir que les travailleuses et 
travailleurs de ces secteurs gagnent suffisamment pour s’épanouir au lieu de survivre à peine.

Lorsque la pandémie se sera calmée, les entreprises commenceront lentement à rouvrir, les travail-
leuses et travailleurs commenceront à reprendre le travail et le long chemin de la reprise économ-
ique sera amorcé. La question est de savoir si les travailleuses et travailleurs auront accès aux aides 
au revenu dont ils ont besoin en cas d’urgences futures. Chaque jour, des milliers de travailleurs 
et de familles canadiens subissent des événements de la vie, planifiés ou non, qui nécessitent un 
soutien du revenu, comme la perte d’un emploi, la nécessité de s’occuper d’un parent âgé ou le choix 
de suivre de nouvelles études et une nouvelle formation pour développer et améliorer ses compé-
tences professionnelles. La question est de savoir comment les programmes de sécurité du revenu 
peuvent se moderniser pour refléter les réalités actuelles du marché du travail afin de garantir un 
accès complet aux travailleuses et travailleurs, quel que soit leur statut.

5. Evans, P. (9 avril 2020) Canada lost more than 1 million jobs last month as COVID-19 struck. CBC News. Accessible à partir de: 
https://www.cbc.ca/news/business/canada-jobs-march-covid-19-1.5527359

6. Gouvernement du Canada (13 mai 2020) Chiffres sur la Prestation canadienne d’urgence. Extrait le 13 mai 2020 de: https://www.
canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
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Grâce à une intervention politique 
fédérale vigoureuse, nous avons 
pu réduire les taux de pauvreté des 
personnes âgées au Canada, par le 
biais d’instruments tels que la Sécurité 
de la vieillesse (SV) et le Supplément 
de revenu garanti (SRG). Les taux de 
pauvreté des enfants et des familles 
ont été réduits grâce à la Prestation 
canadienne pour enfants – le taux 
de pauvreté des enfants a diminué 
de près de 5 points de pourcentage 
après l’introduction de la Prestation 
canadienne pour enfants.7

Malheureusement, de nos jours, un 
emploi rémunéré est moins susceptible 
de fournir un revenu stable, ce qui rend 
difficile pour les travailleuses et travail-
leurs de gérer les dépenses et les dettes 
du ménage. Les emplois sont de plus 
en plus précaires et, en l’absence de 
contrôles et de contrepoids appropriés, 
ils risquent de le devenir encore plus 
au cours de la reprise au Canada. Trop 
souvent, les mesures de sécurité du 
revenu, notamment l’assurance-emploi, 
les normes du travail, l’aide sociale et 
le soutien au logement, entre autres, 
négligent les travailleuses et travail-
leurs vulnérables. Certaines mesures 
sont devenues moins accessibles aux 
travailleuses et travailleurs au fil du 
temps, notamment en raison d’un sous-
financement et d’un changement de 
priorités politiques. Les gouvernements 
doivent veiller à ce que les travail-
leuses et travailleurs aient accès à des 
programmes de sécurité du revenu 
plus solides et résilients face aux défis 
économiques, grands et petits.

7. Statistique Canada. Tableau 11-10-0135-01  
Statistiques du faible revenu selon l’âge, le sexe et 
le type de famille économique.

 
 
« Les emplois sont de plus 
en plus précaires et, en 
l’absence de contrôles et de 
contrepoids appropriés, ils 
risquent de le devenir encore 
plus au cours de la reprise au 
Canada. »
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Normes d’emploi et législation du travail

Pour la majorité des travailleuses et travailleurs au Canada, l’emploi est la principale source de 
revenus. Même lorsqu’ils travaillent, plusieurs vivent d’une paie à l’autre. Certains ont plusieurs 
emplois ou sont confrontés à une grande instabilité dans leur vie professionnelle et personnelle. 
Des normes d’emploi et une législation du travail strictes sont nécessaires pour garantir que les 
travailleuses et travailleurs gagnent suffisamment pour maintenir un niveau de vie décent et 
transformer les emplois précaires en emplois stables. 

Assurance-emploi

Le programme d’assurance-emploi (AE) est la pierre angulaire du système de sécurité du revenu 
du Canada depuis 1940. Le programme a subi une réforme radicale dans les années 1990 sous 
les gouvernements conservateurs et libéraux successifs après avoir été critiqué à tort pour sa 
trop grande générosité et son effet dissuasif sur les chômeurs. 

Les réformes comprenaient la fin des contributions financières fédérales, le fait que les travail-
leurs quittant volontairement leur emploi devenaient inadmissibles aux prestations, la réduction 
des prestations et le resserrement des critères d’admissibilité. Ces changements ont entraîné 
une baisse significative de la couverture de l’assurance-emploi pour les chômeurs, qui est passée 
de 80 % en 1990 à 44,5 % en 2008. Depuis lors, le taux de couverture tourne autour de 40 % 
(la part des chômeurs qui peuvent accéder aux prestations d’assurance-emploi), ce qui indique 
que la majorité des personnes sans emploi sont laissées à elles-mêmes.

L’assurance-emploi demeure un programme de sécurité du revenu essentiel au Canada et doit 
être corrigé. Comme l’ont montré les premiers jours de cette pandémie, en période d’urgence 
nationale et de perte massive d’emplois, le système d’AE s’est effondré en raison de règles 
inutilement complexes et punitives et de critères d’admissibilité dépassés. 

Plus de temps de loisirs et équilibre entre le travail et la vie personnelle

S’il y a une chose que les travailleuses et travailleurs ont en commun, c’est le besoin de disposer 
de plus de temps pour les loisirs et d’avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur 
vie privée. L’indice canadien du bien-être indique que les Canadiens passent plus de temps à 
travailler et à faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail et moins de temps à social-
iser, à prendre des vacances ou à participer à d’autres activités agréables,8 ce qui entraîne une 
baisse du bien-être général. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée n’a pas la même 
signification pour tous les groupes. Certains travailleurs et travailleuses travaillent trop, consa-
crent 50 ou 60 heures ou plus par semaine à de longs trajets et utilisent des téléphones et des 
ordinateurs portables qui ne sont jamais éteints. Certains sont soumis à des obligations d’heures 
supplémentaires qui ne semblent jamais diminuer. D’autres travaillent autant d’heures que 
possible en équipes sporadiques, voire en occupant plusieurs emplois à de nombreux endroits 
pour essayer de gagner leur vie. Les travailleuses et travailleurs sont stressés et épuisés par un 
trop grand nombre d’heures ou un salaire trop faible. Aux deux extrémités du spectre, le rythme 
effréné de la vie des travailleuses et travailleurs est une lutte qui doit être atténuée. 

8. Indice canadien du mieux-être (2016). Comment les Canadiens se portent-ils véritablement ? Le rapport national de l’ICM 2016. 
Waterloo, Ontario : Indice canadien du mieux-être et Université de Waterloo. Accessible à partir de : https://uwaterloo.ca/
indice-canadien-du-mieux-etre/sites/ca.indice-canadien-du-mieux-etre/files/uploads/files/c011676-nationalreport-ciw-french-
final_final-s_1.pdf
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Renforcer l’accessibilité au logement

La sécurité du revenu doit être directement liée à l’accès au logement et à son caractère abord-
able. Aujourd’hui, environ 40 % des Canadiens consacrent plus de 30 % de leur revenu au loyer 
et aux dépenses liées au logement.9 Bien que le gouvernement fédéral ait lancé en 2017 une 
Stratégie nationale du logement, ce plan décennal a été critiqué par les militants du logement 
qui estiment qu’il ne fait pas assez pour résoudre la crise de l’accessibilité au logement et du 
sans-abrisme qui sévit dans le pays.10

Relever le seuil de revenu pour les travailleuses et travailleurs à bas salaire et les personnes 
vivant sous le seuil de la pauvreté 

Avec la création de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), il a été implicitement reconnu que 
2 000 dollars est un niveau de revenu nécessaire à une personne pour joindre les deux bouts. 
En conséquence, les discussions sur l’octroi aux Canadiens touchés d’un revenu hebdomadaire/
mensuel fixe ont relancé le débat sur ce que signifie d’avoir un revenu sécuritaire au Canada. 

Le Canada doit faire davantage pour aider les travailleuses et travailleurs ayant une incapacité, 
et ceux qui ne peuvent pas travailler, à avoir un revenu plus sûr. Les taux chroniquement bas des 
taux d’assistance aux personnes ayant une incapacité et les règles punitives mises en place dans 
certaines juridictions si les personnes tentent de s’assurer un revenu d’emploi sont douloureuse-
ment inadéquats. En Ontario, par exemple, le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) offre un maigre revenu de 1 169 dollars par mois à une personne seule 
et ne permet de travailler et de gagner que 200 dollars de plus par mois sans aucune forme de 
récupération punitive. 

Le Canada a besoin de mesures de sécurité du revenu plus fortes pour garantir que toute 
personne qui travaille, ou qui ne peut pas travailler, ne vit pas dans la pauvreté. 

Composantes supplémentaires de la sécurité du revenu

En plus des points ci-dessus, il est impératif que les gouvernements reconnaissent les contri-
butions importantes à la sécurité du revenu apportées par les soins de santé universels, des 
services de garde universels, les transports publics et d’autres biens publics. 

RECOMMANDATIONS D’UNIFOR

Pour être le plus efficace possible, une compréhension commune de la sécurité du revenu est 
nécessaire. De manière générale, la sécurité du revenu signifie que les besoins fondamentaux 
de toute personne au Canada sont satisfaits en tout temps. Pour atteindre ce résultat, les 
programmes de sécurité du revenu du Canada doivent s’articuler autour d’un ensemble de 
valeurs et de principes directeurs communs fondés sur l’universalité, l’accessibilité, l’équité, la 
justice, la compassion, la flexibilité et la simplicité. 

9. Mathieu, E. (17 septembre 2019) How much do Canadians spend on rent? Ontario ‘hit harder than anywhere else,’ says new 
housing tool. The Toronto Star. Accessible à partir de: https://www.thestar.com/news/canada/2019/09/17/interactive-map-
gives-voters-a-tool-to-find-out-how-much-income-canadians-spend-on-rent.html 

10. Young, M. (6 septembre 2019) Policy Brief: National Housing Strategy. The Broadbent Blog. Accessible à partir de: https://www.
broadbentinstitute.ca/margotyoung/policy_brief_national_housing_strategy et Hoytema, J. (6 septembre 2019) National Housing 
Strategy not enough to stop Ottawa’s housing crisis, advocates say. Ottawa Citizen. Accessible à partir de: https://ottawacitizen.
com/news/local-news/national-housing-strategy-not-enough-to-stop-ottawas-housing-crisis-advocates-say/
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Ces valeurs et principes directeurs comprennent:

• L’universalité: les prestations devraient être accessibles à tous sans condition de 
ressources ou de revenus. 

• L’accessibilité: les obstacles qui empêchent les gens de connaître les programmes d’aide 
au revenu auxquels ils ont droit, la manière de les demander et de les recevoir, ou les 
critères d’admissibilité, devraient être supprimés. Les obstacles comprennent l’accès à la 
technologie, les compétences linguistiques, le statut d’immigration, le statut d’emploi, le 
statut de logement, etc. 

• L’équité: reconnaître et éliminer les iniquités dans les mesures de soutien au revenu. 
L’insécurité économique, la pauvreté et le chômage ne touchent pas tout le monde de 
la même façon. Ces déficits structurels frappent toujours plus durement et de manière 
disproportionnée les groupes historiquement marginalisés, notamment les travailleuses 
et travailleurs à bas salaires, les travailleuses et travailleurs de couleur, les communautés 
autochtones, les femmes, les jeunes, les migrants et les personnes ayant une incapacité.

•  La justice: les programmes ne doivent pas reproduire les inégalités économiques et 
sociales qu’ils tentent d’atténuer. 

• La compassion: le fait de recevoir des prestations ne doit pas être de nature punitive et 
doit tenir compte des angoisses auxquelles les gens sont confrontés lors des transitions 
stressantes de la vie. Surveiller et contrôler de manière excessive les prestations pour 
détecter d’éventuelles fraudes (qui sont peu courantes) ne fait que stigmatiser davantage 
les bénéficiaires de l’aide au revenu. 

• La flexibilité: les programmes de sécurité du revenu doivent être adaptés aux réalités 
extérieures que vivent les gens et aux conditions auxquelles ils sont confrontés. 

• La simplicité: éviter la conception de programmes inutilement complexes et lourd sur le 
plan administratif. Un programme inutilement complexe à développer, à administrer et à 
comprendre laisse les bénéficiaires frustrés et augmente inutilement le stress et l’anxiété. 

Unifor recommande que le gouvernement:

•  Augmente immédiatement le salaire minimum fédéral à un taux équivalent à 60 % du 
salaire horaire médian des travailleuses et travailleurs à temps plein au Canada mais 
pas inférieur à 15 dollars de l’heur. Les augmentations annuelles devraient être indexées 
sur l’IPC ou sur l’augmentation annuelle moyenne des salaires, selon le plus élevé des 
deux. Les gouvernements doivent créer une Commission sur les bas salaires indépendante 
chargée d’étudier l’impact de la politique du salaire minimum sur les travailleuses et 
travailleurs.

•  Continue à travailler aux niveaux fédéral et provincial pour identifier les domaines où 
les normes d’emploi et la législation du travail peuvent être améliorées, et travaille à la 
création de normes communes dans tout le pays, prévoyant notamment:

 ◦ des congés de maladie et des congés pour urgence personnelle payés;
 ◦ des prestations transférables;
 ◦ des normes d’emploi étendues aux travailleuses et travailleurs non conventionnels;
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 ◦ un salaire égal pour un travail égal;
 ◦ l’équité salariale;
 ◦ une indemnité de disponibilité;
 ◦ des dispositions équitables en matière d’horaires de travail;
 ◦ un congé de maternité payé sans pénalité aux prestations de congé de maternité ou 

parental;
 ◦  des inspections gouvernementales proactives sur le lieu de travail pour s’assurer 

que les employeurs respectent toutes les lois et réglementations du travail et des 
sanctions financières plus strictes lorsque les employeurs sont reconnus coupables 
de violations des normes et du droit du travail (par exemple, salaires impayés, viola-
tions des heures supplémentaires, ingérence dans les campagnes syndicales, etc.); 

 ◦ un meilleur accès à la syndicalisation en adoptant des processus d’accréditation par 
carte et des accords de neutralité dans tout le pays, dans chaque province, juridiction 
et secteur; et

 ◦ d’améliorer le pouvoir de négociation des travailleuses et travailleurs dans les plus 
petits lieux de travail grâce à des dispositions de négociation plus larges ou sectori-
elles.

• Adopte des changements immédiats au programme de l’AE afin d’élargir l’admissibilité, 
l’accès et les prestations. Un programme d’AE revitalisé doit :

 ◦ remplacer et abaisser le critère variable d’admission et le seuil d’éligibilité à une norme 
de 360 heures dans tout le pays;

 ◦ réintroduire les contributions fédérales; 
 ◦ augmenter le taux de remplacement du revenu pour le faire passer de 55 % à 75 %;
 ◦ supprimer tous les délais de carence; 
 ◦ prolonger la période d’accumulation des heures pour les travailleuses et travailleurs 

qui ont été en congé pour des motifs protégés par la législation sur les droits de la 
personne, y compris le congé de maternité, le congé parental ou le congé d’invalidité. 
Cela permet d’éviter qu’ils ne soient exclus de l’assurance-emploi en cas de mise à 
pied;

 ◦ augmenter la durée des congés de maladie de l’assurance-emploi à 26 semaines et 
des prestations régulières à 50 semaines;

 ◦ éliminer le calcul des indemnités de départ, y compris des indemnités de cessation 
d’emploi et de mise à pied, lors d’une demande d’AE, ainsi que toute récupération 
d’aide sociale. Ces sommes sont destinées à servir d’amortisseurs pour les travail-
leuses et travailleurs mis à pied. Les travailleuses et travailleurs devraient recevoir 
tout ce qui leur est dû, et ne faire face à aucune pénalité ou récupération;

 ◦ assouplir les règles relatives à la cessation d’emploi et permettre aux chômeurs de 
recevoir des prestations, même partielles (par exemple pour ceux qui quittent volon-
tairement leur emploi pour un motif valable), plutôt que d’être totalement inadmis-
sibles; 
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 ◦ garantir l’accès des travailleuses et travailleurs migrants, qui cotisent au programme, 
mais sont confrontés à des obstacles importants pour accéder aux prestations.

• Facilite un meilleur équilibre entre le temps libre et la vie professionnelle. Le gouvernement 
doit collaborer avec les employeurs, les travailleurs et leurs syndicats afin d’instaurer une 
stabilité et un équilibre dans la vie des travailleuses et travailleurs. Les mesures peuvent 
comprendre la mise en œuvre d’une semaine de travail de quatre jours et la redistribution 
des heures qui y est associée, l’augmentation des vacances et l’obligation de les prendre, 
l’amélioration des pratiques d’établissement des horaires afin de créer davantage d’emplois 
à temps plein pour les travailleuses et travailleurs qui recherchent un travail à temps plein, la 
possibilité pour les travailleuses et travailleurs âgés de participer à des programmes de semi-
retraite par le biais de semaines de travail réduites, et l’ajout de jours de congé personnel et 
davantage de temps de pause au travail.

• Mette en œuvre l’Allocation canadienne pour le logement dans tout le pays afin d’assurer 
une aide financière immédiate par le biais de paiements directs ou d’autres instruments de 
financement pour les personnes qui consacrent une part importante de leur revenu au loyer 
sur le marché locatif privé et social. L’allocation doit être transférable et liée à des personnes 
plutôt qu’à des unités de logement particulières. 

• Conçoive un système de sécurité des revenus qui garantisse qu’aucun individu ou famille 
ne vive avec un revenu inférieur du nouveau seuil établi par la PCU, tout en tenant compte 
de la taille de la famille. Le système peut inclure des programmes tels que l’assurance-emploi, 
des mesures fiscales (y compris l’impôt négatif sur le revenu), l’accès à un financement 
d’urgence immédiat en cas de choc économique, l’aide sociale et l’aide aux personnes ayant 
une incapacité, et l’Allocation canadienne pour enfants, selon les critères énoncés ci-dessus. 
Ce système devrait être conçu en collaboration avec un groupe de défenseurs multipartites 
qui réclament ces changements depuis des décennies.

•  Encourage la sécurité des retraites en mettant en place une assurance garantissant les 
prestations de retraite en consultation avec les provinces et les territoires, et en garantissant 
la priorité aux prestataires de pension en leur accordant le statut de créancier garanti.

Conclusion

Par sa réponse à cette crise, le gouvernement a montré que la sécurité du revenu et la réduction de 
la pauvreté sont en grande partie des actes de volonté politique. Le Canada a les moyens d’assurer 
la sécurité du revenu à tous les citoyens. Le gouvernement fédéral a pris des mesures audacieuses 
pour établir des mesures de sécurité du revenu afin de protéger le plus grand nombre possible de 
personnes de la ruine financière. Les gouvernements provinciaux, dans certains cas, ont également 
mis en place des mesures complémentaires de soutien du revenu. Les gouvernements, ainsi que la 
société civile, doivent agir de concert pour favoriser la volonté politique de mettre fin à la pauvreté 
et continuer à faire progresser les efforts en matière de sécurité du revenu bien après que la phase 
aiguë de la crise se soit atténuée.  
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« Les gouvernements, ainsi que la société 
civile, doivent agir de concert pour favoriser 
la volonté politique de mettre fin à la 
pauvreté et continuer à faire progresser les 
efforts en matière de sécurité du revenu bien 
après que la phase aiguë de la crise se soit 
atténuée. »



REBÂTIR L’ÉCONOMIE 
EN METTANT 
L’ACCENT SUR LES 
EMPLOIS VERTS ET LA 
DÉCARBONISATION

RECOMMANDATION



Au cours des deux premiers mois de la crise de la COVID-19, les gouvernements à tous les niveaux 
ont démontré leur immense capacité à fournir aux travailleuses et travailleurs et aux industries un 
soutien financier et des orientations stratégiques pour prévenir un désastre et préserver la santé et 
le bien-être des personnes. La prochaine décennie sera une phase critique où les gouvernements 
devront maintenir et étendre ce niveau de soutien et d’orientations, alors que le Canada s’engage 
sur la voie d’une économie plus verte tout en accordant la priorité aux besoins des travailleuses et 
travailleurs. 

Quelques semaines seulement après le début de la crise COVID-19, les images du rétablissement 
de l’environnement ont commencé à inonder les médias sociaux. Des images d’eau cristalline dans 
les canaux de Venise, des vues de Los Angeles et de New Delhi sans smog, et le retour de la faune 
sauvage dans le monde entier ont donné du crédit à l’idée que la restauration de l’environnement 
pourrait s’avérer être le point positif de la crise. 

Nous savons cependant que cette apparente lueur d’espoir a eu un coût terrible. Les dommages 
économiques et le tribut infligés aux travailleurs du monde entier par la pandémie de la COVID-19 
ont été incalculables. Le sursis dont bénéficie l’environnement ne sera au mieux que temporaire. À 
un moment donné, l’économie commencera à se redresser et la production industrielle reprendra 
de plus belle. 

Il n’en reste pas moins que le réchauffement climatique s’est accéléré de 2015 à 2019, entraînant 
des phénomènes météorologiques extrêmes et des incendies de forêt sans précédent aux quatre 
coins de la planète.11 L’année 2019 a été la deuxième année la plus chaude12 jamais enregistrée et les 
premiers mois de 2020 ont vu les températures en Antarctique dépasser les 20 °C pour la première 
fois de l’histoire.13 L’impact du réchauffement accéléré sera désastreux pour les Canadiens – notre 
climat se réchauffe actuellement deux fois plus que la moyenne mondiale.14 Ultimement, les ramifi-
cations du changement climatique pourraient s’avérer pires que la pandémie actuelle, à moins que 
nous ne relevions simultanément le défi climatique, qui, selon les scientifiques, nécessite d’atteindre 
des émissions nettes nulles d’ici 2050 pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C.

La crise de la COVID-19 nous donne donc un aperçu critique de ce qui pourrait arriver si nous 
souscrivons au faux choix entre sauver l’environnement et soutenir notre économie. Les dirigeants 
doivent dépasser ce discours afin d’atteindre les objectifs climatiques et d’éviter simultanément 
une catastrophe économique pour les travailleuses et travailleurs du monde entier. Le moment est 
venu pour le gouvernement de mettre en place les mesures nécessaires pour déclencher un cycle 
vertueux qui profite à la fois à l’environnement et aux travailleuses et travailleurs.

11. Organisation météorologique mondiale. (2019) État du climat mondial 2015-2019: le changement climatique s’accélère. Accessible à 
partir de: https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/état-du-climat-mondial-2015-2019-le-changement-climatique-
s’accélère

12. Vinas Garcia, M-J. (2020) 2019 was the Second Warmest Year on Record. NASA Earth Observatory. Accessible à partir de: https://
earthobservatory.nasa.gov/images/146154/2019-was-the-second-warmest-year-on-record

13. Watts, J. (13 février 2020). Antarctic temperature rises above 20C for first time on record. The Guardian. Accessible à partir de: 
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/13/antarctic-temperature-rises-above-20c-first-time-record

14. Gouvernement du Canada (2 avril 2019) Le climat du Canada se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. 
Accessible à partir de: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2019/04/le-climat-du-canada-se-
rechauffe-deux-fois-plus-rapidement-que-la-moyenne-mondiale.html
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Alors que le pays commence à tracer la voie de la reprise économique, Unifor est bien placé pour 
fournir des orientations politiques à long terme sur la manière d’atteindre les objectifs environne-
mentaux tout en veillant à ce que de bons emplois ne soient pas perdus dans le processus.  
L’objectif reste d’établir une voie claire pour les travailleuses et travailleurs présents dans des secteurs 
qui connaîtront des bouleversements structurels et un chômage de longue durée, à moins d’une inter-
vention stratégique. 

Par exemple, l’impact combiné de la baisse de la demande due aux restrictions liées à la COVID-19 
et de la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’Arabie Saoudite a fondamentalement changé 
le paysage de l’industrie du pétrole et du gaz. Ce nouveau paysage, associé à la nécessité urgente de 
faire face à la crise climatique, rend les travailleuses et travailleurs du secteur pétrolier et gazier très 
vulnérables aux bouleversements structurels et au chômage. Alors que les gouvernements réfléchis-
sent à de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et gazier pour éviter un effondrement 
total, la sauvegarde des emplois et des moyens de subsistance des travailleurs doit être au centre de 
tout plan de sauvetage. 

Les travailleuses et travailleurs du secteur de l’énergie seront confrontés aux défis les plus immédiats 
et les plus évidents liés au climat étant donné l’impact de la crise de la COVID-19 et la récente guerre 
des prix.15 Le gouvernement fédéral a subi de nombreuses pressions pour abandonner l’industrie 
pétrolière et gazière à son sort et utiliser la crise comme une opportunité pour l’économie canadienne 
de s’éloigner de sa dépendance au secteur de l’énergie afin de relancer la transition verte. Abandonner 
les travailleuses et travailleurs du secteur pétrolier et gazier n’est pas une option.

Sans un plan global, le gouvernement aura du mal à fournir aux industries (telles que le pétrole et 
le gaz, mais aussi l’industrie manufacturière, la foresterie, l’exploitation minière, les transports et 
d’autres services) le soutien nécessaire pour faire progresser les efforts de réduction des émissions 
et, dans certains cas, pour s’éloigner d’une utilisation énergétique à forte intensité de carbone. Tout 
plan significatif doit fournir aux travailleuses et travailleurs la formation et les compétences dont ils 
ont besoin pour travailler dans une économie verte, alors que les gouvernements se préoccupent de 
relancer la demande globale et les dépenses de consommation. 

Survivre à la crise : le secteur de l’énergie 

Le secteur énergétique canadien est pris entre la chute de la demande de pétrole due à la pandémie 
– qui a atteint des niveaux jamais vus il y a un quart de siècle – et la surabondance de pétrole causée 
par la guerre des prix. Déjà, fin mars, le prix du baril de pétrole brut Western Canadian Select coûtait 
moins cher à l’achat qu’à l’expédition.16 À la fin avril, la pression continue de l’offre et le manque de 
stockage ont fait chuter brièvement les prix mondiaux du pétrole en zone négative, ce qui ne s’était 
jamais produit auparavant dans l’histoire moderne.17 Ceux qui détenaient des contrats de livraison de 
pétrole en mai étaient essentiellement prêts à payer d’autres personnes pour les prendre. 

15. Meliksetian, V. (2020, April 27) Saudi Arabia and Russia Fight Bitter Market Share Battle As Oil Prices Collapse. Oilprice.com 
Accessible à partir de: https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Saudi-Arabia-And-Russia-Fight-Bitter-Market-Share-Battle-In-
Collapsing-Oil-Marke.html

16. Tuttle, R. (26 mars 2020) Canadian Crude Is So Cheap It Costs More to Ship Than to Buy. Bloomberg. Accessible à partir de: https://
www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-26/canadian-crude-is-so-cheap-it-costs-more-to-ship-it-than-buy-it

17. Bajaj, V. (22 avril 2020) What Negative Oil Prices Mean and How the Impact Could Last. The New York Times. Accessible à partir de: 
https://www.nytimes.com/article/negative-oil-prices-facts-history.html
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Le déclin rapide des marchés pétro-
liers a amené beaucoup de gens à se 
demander si l’industrie pétrolière et 
gazière canadienne survivra à la crise 
actuelle. Étant donné la gamme de biens 
industriels et de produits de consomma-
tion essentiels qui dépendent des intrants 
pétroliers, il est probable que ce sera le 
cas. 

Le plus important est d’assurer la survie 
du million de travailleurs qui dépendent 
du secteur de l’énergie pour leur 
subsistance. Le 17 avril, le gouvernement 
fédéral a annoncé un plan de soutien au 
secteur, comprenant 1,7 milliard de dollars 
pour nettoyer les puits orphelins et un 
fonds de réduction des émissions de 750 
millions de dollars, dont 75 millions pour 
aider à réduire les émissions de méthane 
dans l’industrie pétrolière extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador.18 C’est un pas 
dans la bonne direction. Il incite le secteur 
de l’énergie à maintenir les emplois tout 
en réduisant la pollution et l’intensité de 
carbone. 

Toutefois, il faut faire davantage pour que 
le secteur de l’énergie survive à la crise 
actuelle et soit capable de maintenir les 
emplois existants tout en assurant la transi-
tion vers une économie à faible intensité de 
carbone. La Régie de l’énergie du Canada 
(REC) a prévu que la demande industrielle 
et commerciale de combustibles fossiles 
au Canada restera stable au cours des 
deux prochaines décennies, même si leur 
utilisation dans les transports diminue.19  

18. Harris, K. (17 avril 2020) Trudeau announces aid for 
struggling energy sector, including $1.7B to clean up 
orphan wells. IPolitics. Accessible à partir de: https://
www.cbc.ca/news/politics/financial-aid-covid19-
trudeau-1.5535629 

19. Régie de l’énergie du Canada. (2020) Avenir 
énergétique du Canada 2019: Projections de 
l’offre et de la demande d’énergie jusqu’en 2040. 
Accessible à partir de: https://www.cer-rec.gc.ca/
nrg/ntgrtd/ftr/2019/rslts/index-fra.html 

« Il faut faire davantage pour 
que le secteur de l’énergie 
survive à la crise actuelle et 
soit capable de maintenir 
les emplois existants tout 
en assurant la transition 
vers une économie à faible 
intensité de carbone. »
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Cette projection laisse entendre que la demande intérieure pourrait être suffisante pour soutenir les 
emplois existants dans le secteur une fois que la crise de la COVID-19 se sera calmée. 

Il est nécessaire et justifié d’assortir ces mesures de soutien de garanties d’emploi et d’exigences 
en matière de formation professionnelle pour le déploiement d’investissements dans les technolo-
gies propres et la réduction de l’intensité de carbone, d’autant plus que des menaces de perte 
d’emploi par l’automatisation et d’autres mesures de réduction des coûts se profilent à l’horizon. 
Il doit également y avoir une surveillance rigoureuse des fonds déboursés afin de garantir que les 
investissements en capital ne servent pas à automatiser des opérations existantes à forte intensité 
de carbone et à mettre à pied des travailleuses et travailleurs.

Les entreprises énergétiques en difficulté et capables de démontrer leur engagement dans des 
projets de décarbonisation viables – qui déploient des énergies renouvelables et augmentent 
l’efficacité énergétique tout en créant des emplois verts – doivent pouvoir accéder à des prêts sans 
intérêt ou recevoir une aide sous la forme d’un programme d’aide aux détenteurs d’actifs en diffi-
culté, soumis à des contrôles stricts. Le gouvernement fédéral doit imposer des conditions strictes 
interdisant les augmentations de salaire des cadres et les rachats d’actions, semblables aux règles 
établies dans le cadre du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) pour les prêts à 
court terme portant intérêt. 

Créer des emplois verts grâce à la décarbonisation

À plus long terme, le gouvernement ne doit pas laisser la crise actuelle détourner l’attention de 
la nécessité de poursuivre les efforts de décarbonisation et de soutenir la transition vers une 
économie plus verte en créant des emplois verts. Des exemples récents d’installations fermées en 
raison de la crise qui sont ensuite passées à la fabrication d’équipements de protection individuelle 
(EPI) et d’équipements médicaux montrent la viabilité de la conversion des opérations industrielles 
existantes pour répondre aux conditions économiques et à la demande du moment. Et comme 
l’a montré l’expérience de l’Ontario avec la Loi sur l’énergie verte et l’économie verte (2009), un 
soutien gouvernemental ciblé offre un réel potentiel pour développer une économie verte floris-
sante grâce à des technologies propres compétitives et à une réduction significative de l’intensité 
carbone. L’énergie solaire était négligeable en Ontario avant 2009, mais en 2016, l’Ontario avait la 
troisième production solaire la plus élevée en Amérique du Nord, tandis que sa production éolienne 
se hissait au cinquième rang.20 

La mise en œuvre d’une stratégie d’économie verte à l’échelle nationale contribuerait grandement à 
stimuler la production d’énergie propre, de véhicules électriques (VE) et d’autres formes de technol-
ogies propres au Canada. Le soutien du gouvernement doit toutefois s’accompagner d’engagements 
fermes à demander des comptes aux grandes entreprises, comme les constructeurs automobiles. 
Cette question est particulièrement importante lorsque les constructeurs automobiles déclarent 
leur intérêt pour la fabrication de technologies vertes telles que les véhicules électriques (VE), mais 
qu’ils déplacent simultanément leur production vers des pays à bas salaires, tout en traînant les 
pieds en ce qui concerne les investissements nationaux dans les VE.21

20. Environmental Defense. (2019) Getting FIT: How Ontario Became a Green Energy Leader and Why it Needs to Stay the Course. 
Accessible à partir de: https://www.cansia.ca/uploads/7/2/5/1/72513707/geaprimer_final-may19-finalweb__2_.pdf 

21. Dubitsky, W. (31 décembre 2019) As electric vehicles proliferate globally, the U.S. Big 3 are idle. National Observer. Accessible à 
partir de: https://www.nationalobserver.com/2019/12/31/analysis/electric-vehicles-proliferate-globally-us-big-3-are-idle 
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La taxe carbone du gouvernement fédéral et la proposition de norme sur les combustibles propres 
(NCP)22 sont deux leviers politiques notables destinés à aider le Canada à atteindre ses objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 (une promesse de 30 % par 
rapport aux niveaux de 2005). Cependant, ces deux mesures sont axées sur le marché, utilisant une 
combinaison de taxes et d’échange de crédits pour mettre un prix sur les émissions sans fournir de 
réelles orientations politiques ou de soutien financier pour les réductions d’émissions elles-mêmes. 
Bien qu’un certain degré de flexibilité soit souhaitable pour permettre aux consommateurs et aux 
fournisseurs de déterminer comment ils réduiront les émissions, rien ne garantit que les coûts de ces 
programmes, assumés principalement par les producteurs, n’entraîneront pas de pertes d’emplois, 
car les industries à forte intensité de carbone ont du mal à gérer la transition vers l’énergie propre et 
le déploiement des technologies vertes. 

Ce que cela implique en fin de compte, c’est que le gouvernement devra faire de nouveaux investisse-
ments importants qui encouragent à la fois la transition vers des activités économiques bénéfiques 
pour l’environnement et l’adoption de carburants propres – c’est-à-dire des carburants liquides 
à faible teneur en carbone, y compris les biocarburants renouvelables et les mélanges pétrole-
éthanol – et de technologies vertes. La reprise économique après la crise de la COVID-19 offrira 
au gouvernement une occasion unique de stimuler la croissance de l’emploi et la demande globale 
grâce à ce type d’investissements ciblés tout au long de la chaîne d’approvisionnement énergétique 
et dans des domaines tels que les transports, le logement, les matériaux de construction et les 
infrastructures énergétiques. 

L’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport public à zéro émission dans 
les grandes et petites villes est particulièrement efficace, car les projets de transport en commun 
stimuleront la demande d’électrification, ce qui aura des effets d’entraînement sur l’ensemble 
de l’économie. De même, encourager les entreprises à écologiser leur parc automobile motivera 
davantage la production de VE, notamment par la mise en place d’un réseau de recharge à l’échelle 
du Canada pour soutenir l’adoption massive de VE. Il est essentiel d’exiger l’achat de véhicules de 
la flotte du gouvernement auprès de fabricants nationaux, avec des niveaux importants de contenu 
canadien, pour aider à stimuler la production locale nécessaire. Le secteur des transports propres 
devrait être le principal créateur d’emplois dans l’économie verte émergente du Canada, suivi par 
les bâtiments propres et l’énergie propre.23

Aucun investissement dans une transition verte ne sera couronné de succès si les travailleuses et 
travailleurs ne reçoivent pas une formation et un perfectionnement adéquats. Le cadre actuel de la 
formation financée par le gouvernement fédéral est limité par l’accent mis sur les déficits de compé-
tences et les pénuries sectorielles plutôt que sur la préparation des travailleuses et travailleurs aux 
emplois verts. Le gouvernement doit également prendre davantage d’initiatives pour fournir des 
conseils et des incitations financières aux travailleuses et travailleurs intéressés par une formation. 

Par exemple, l’Allocation canadienne pour la formation annoncée dans le cadre du budget 2019 
dépend entièrement des travailleuses et travailleurs pour qu’ils prennent l’initiative de suivre 
une formation et ne fournit aucune orientation quant aux types de programmes qui pourraient 

22. Gouvernement du Canada. (24 avril 2020) Norme sur les carburants propres. Accessible à partir de: https://www.canada.ca/fr/
environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-carburants/norme-carburants-
propres.html

23. Clean Energy Canada. (3 octobre 2019) The Fast Lane: Tracking the Energy Revolution 2019. Accessible à partir de: https://
cleanenergycanada.org/report/the-fast-lane-tracking-the-energy-revolution-2019/
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être utiles, tout en offrant un maigre maximum à vie de 5 000 dollars en crédits de formation.24  
Enfin, le système de certification actuel peut manquer de souplesse et d’efficacité en empêchant 
les travailleuses et travailleurs de transférer leurs compétences existantes vers des emplois verts 
plutôt que de devoir exercer un métier entièrement nouveau par le biais d’une reconversion et d’une 
recertification. 

RECOMMANDATIONS D’UNIFOR

Le gouvernement doit veiller à ce que tout plan de relance économique jette les bases d’une économie 
verte en faisant passer le secteur de l’énergie aux carburants propres et aux énergies renouvelables 
tout en créant des emplois verts dans l’ensemble de l’économie. Au niveau le plus élémentaire, cela 
signifie qu’il faut maintenir le cap sur la taxe sur le carbone et la norme de carburant propre tout en 
réduisant l’intensité en carbone de nos secteurs de l’énergie, des transports et du logement grâce à 
un plan d’infrastructure verte qui devient un pilier essentiel du cadre pancanadien pour une crois-
sance propre et un changement climatique.25

Le gouvernement doit également prendre l’initiative de soutenir la fabrication de véhicules sans 
émission et de préparer l’économie à l’électrification des transports grâce à des subventions ciblées 
et à des investissements dans l’innovation en technologie des batteries. Une stratégie nationale 
de l’automobile, attendue de longue date, permettrait par exemple de fusionner le programme 
d’innovation, la politique commerciale, la formation professionnelle et le développement des 
infrastructures du Canada afin de favoriser une chaîne d’approvisionnement moderne pour les 
composants et les pièces des VE, menant à l’assemblage final. Cette nécessité ne s’applique pas 
seulement aux véhicules légers et aux véhicules de passagers, mais aussi à d’autres modes de trans-
port de surface, notamment les transports en commun, le camionnage commercial et la logistique, 
le transport scolaire, les taxis et le rail léger. Une fois en place, une telle stratégie pourrait servir de 
référence pour tous les secteurs et industries du transport.

Enfin, les travailleurs des industries à forte intensité de carbone auront besoin d’un soutien au revenu 
et à la formation pour passer à des emplois verts, ce qui implique de moderniser les institutions 
actuelles du marché du travail, notamment en élargissant éventuellement l’accès aux programmes 
de formation professionnelle financés par l’assurance-emploi et en créant un fonds de transition 
équitable pour assurer la sécurité du revenu des travailleurs touchés par la transition verte. 

Unifor recommande que le gouvernement: 

• Mette en place un programme de transition ciblé pour le pétrole et le gaz, lié à des 
conventions collectives et à un fonds de transition juste. L’Institut Pembina a demandé 
au gouvernement de mettre en place un Programme de transformation écologique 
en accord avec le programme 2009 de l’industrie des pâtes et papiers, qui a financé 
des projets d’investissement générant des bénéfices environnementaux mesurables.26  

24. Gouvernement du Canada (2019) Budget 2019: Allocation canadienne pour la formation. Accessible à partir de: https://www.
budget.gc.ca/2019/docs/themes/good-jobs-de-bons-emplois-fr.html

25. Gouvernement du Canada. (2016) Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques : le plan du Canada 
pour faire face aux changements climatiques et faire croître l’économie. Accessible à partir de: https://www.canada.ca/fr/services/
environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien/plan-changement-climatique.html

26. Institut Pembina. (2020) Green Stimulus: Principles and recommendations for a 2020 economic stimulus package. Accessible à 
partir de: https://www.pembina.org/pub/green-stimulus-principles-and-recommendations-2020-economic-stimulus-package
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Un tel programme pourrait par exemple soutenir l’expansion des récentes initiatives de 
nettoyage de puits orphelins et de réduction du méthane. Le programme peut également 
soutenir des projets qui réduisent l’intensité de carbone, améliorent l’efficacité énergétique 
et développent les énergies renouvelables. Dans la mesure du possible, les projets peuvent 
fonctionner dans le cadre d’ententes sur les retombées locales afin de garantir la participa-
tion de la communauté, des salaires équitables et une augmentation des emplois. Un fonds 
de transition équitable devrait être lié au programme afin d’offrir une formation de recyclage, 
une sécurité du revenu et des allocations de retraite anticipée aux travailleurs de l’industrie 
pétrolière et gazière. Si un programme d’aide aux détenteurs d’actifs en difficulté est mis à la 
disposition des entreprises en difficulté, des conditions strictes doivent être instaurées pour 
garantir des avantages pour l’environnement et les travailleurs, tout en interdisant les rachats 
d’actions et les augmentations de la rémunération des cadres. 

• Développe le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun dans le cadre d’une 
stratégie nationale de transport public. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir mis 
en place une stratégie nationale de transport public, ce qui témoigne du rôle limité que le 
financement du transport public a joué dans les engagements politiques du gouvernement 
fédéral. Le gouvernement fédéral doit convoquer un comité spécial, réunissant les principaux 
acteurs du transport en commun et du transport ferroviaire de passagers, tels que les munici-
palités, les syndicats, les agences de transport privé et public, les universitaires, les urbanistes 
et les groupes d’usagers du transport en commun, afin d’élaborer une stratégie nationale de 
transport en commun. Un financement permanent et durable et une coordination avec les 
provinces et les territoires sont essentiels pour assurer la mise en œuvre de la stratégie. Dans 
le cadre d’une stratégie nationale globale de transport en commun, Infrastructure Canada 
et le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun doivent augmenter le montant du 
financement disponible pour soutenir la construction de projets de transport en commun, en 
particulier compte tenu de l’impact potentiel de la baisse du prix du pétrole sur le financement 
des projets à partir du Fonds de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral. Le financement 
devrait cibler les projets de transport en commun qui déploient des véhicules à émissions 
nulles (métros, TLR, autobus électriques) et incorporent des exigences de contenu national 
pour encourager la fabrication et les investissements locaux.

• Soutienne la fabrication de véhicules électriques (VE) par une stratégie nationale de 
l’automobile et construire des infrastructures de recharge. Le gouvernement doit accélérer la 
conversion des véhicules de passagers et commerciaux en VE en fournissant un soutien finan-
cier et des crédits d’impôt aux entreprises et aux industries engagées dans la fabrication de VE, 
y compris l’assemblage final et la production de composants de VE au Canada. Les efforts de 
promotion des VE doivent être coordonnés dans le cadre d’une nouvelle stratégie automobile 
nationale pour le Canada, destinée à promouvoir une croissance durable, à attirer les inves-
tissements et à accroître la capacité de production de l’industrie tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Des mesures d’incitation pour les consommateurs doivent soutenir ces 
objectifs de développement de l’industrie, et le gouvernement doit prendre l’initiative de créer 
un réseau de recharge rapide qui puisse soutenir le déploiement à grande échelle des VE. 

• Mette en place un mécanisme de financement pour les projets de rénovation écologique. 
Le gouvernement devrait établir un mécanisme de financement permanent pour fournir un 
financement complet et sans intérêt pour la rénovation et la modernisation des bâtiments 
commerciaux et privés afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la résilience aux événements 
climatiques extrêmes. 
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Les projets qui sont en mesure de réaliser d’importantes réductions des émissions de carbone 
devraient pouvoir bénéficier d’une exonération de prêt et/ou des subventions. 

• Exploite la force du Canada dans le domaine des matériaux stratégiques verts et légers, 
notamment le bois, le métal et les composites. Le gouvernement devrait rendre obligatoire 
l’inclusion de matériaux verts tels que le bois et l’aluminium dans les appels d’offres publics. Il 
devrait plaider pour un investissement public important de tous les niveaux de gouvernement 
dans l’utilisation de nouvelles technologies de construction en bois dans les bâtiments et 
infrastructures publics; soutenir les initiatives visant à moderniser les codes de construction 
afin de tenir compte des progrès de la construction en bois, ce qui permettrait de construire 
des bâtiments plus grands et plus hauts, avec une plus forte teneur en bois; investir dans 
les matériaux composites stratégiques et à valeur ajoutée pour le secteur manufacturier, y 
compris l’automobile et l’aérospatiale.

• Développe un système de formation aux emplois verts avec les syndicats. De nombreux 
syndicats disposent d’une importante capacité de formation et ont accès depuis longtemps à 
des établissements de formation. Le gouvernement devrait travailler en collaboration avec les 
syndicats pour développer et financer une série de programmes de formation certifiés pour 
préparer les travailleuses et travailleurs aux emplois verts qui fonctionneront de concert avec 
d’autres efforts de transition.

• Institue un modèle tripartite pour les groupes consultatifs et les organes de surveillance en 
ce qui concerne la transition verte et les enjeux climatiques. Le gouvernement doit s’assurer 
que toute initiative visant à développer des cadres politiques pour la transition verte et le 
climat ou des organes de surveillance qui surveillent les progrès des développements secto-
riels et industriels impliquent les syndicats. Compte tenu de notre large engagement sectoriel 
et de notre expérience de première ligne, les syndicats sont bien placés pour fournir des orien-
tations politiques et une surveillance essentielles dans ces domaines. 

• Réoriente les systèmes de soutien à l’emploi et l’accréditation vers les emplois verts. Les 
Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) conclues avec les provinces et 
les territoires devraient aller au-delà des pénuries de main-d’œuvre et des lacunes en matière 
de compétences pour préparer les travailleuses et travailleurs à l’économie verte. De même, la 
certification des programmes de formation et la reconnaissance/évaluation des compétences 
devraient faciliter l’accès sans obstacle aux emplois verts. 

Conclusion

Les travailleuses et travailleurs du Canada doivent continuer à rejeter le faux choix qui est si souvent 
posé entre le climat et l’emploi, et continuer à réclamer des comptes aux gouvernements et aux 
employeurs dont les actions ou l’inaction au cours du dernier demi-siècle ont causé la crise clima-
tique. La crise de la COVID-19 ne change rien au fait que les travailleuses et travailleurs ne doivent 
jamais être contraints de porter le fardeau de politiques économiques et environnementales qui 
ont échoué. Le moment actuel a imposé un lourd tribut à tant de travailleuses et travailleurs, mais 
il nous offre également une occasion unique d’utiliser la reprise économique comme tremplin vers 
une économie verte qui soit bonne pour tous les Canadiens et Canadiennes. 
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« Le moment actuel a imposé un lourd 
tribut à tant de travailleuses et travailleurs, 
mais il nous offre également une occasion 
unique d’utiliser la reprise économique 
comme tremplin vers une économie verte 
qui soit bonne pour tous les Canadiens et 
Canadiennes. »
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RECOMMANDATION 3
REBÂTIR LES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES DU CANADA 

L’investissement dans les infrastructures publiques est l’un des nombreux types d’investissements 
qui seront essentiels pour que le Canada se remette de cette pandémie. Par le passé, les inves-
tissements dans les infrastructures essentielles ont souvent porté sur les routes et les ponts, les 
hôpitaux, les lignes électriques et les réseaux électriques, entre autres. Nous devons élargir notre 
vision des infrastructures essentielles pour y inclure les infrastructures sociales qui sont à la base 
d’une qualité de vie élevée pour la population du Canada. 

En période de ralentissement économique, ces investissements servent de multiples objectifs. Dans 
le cas de la COVID-19 et de la période de reprise qui s’ensuit, les objectifs ne sont pas différents:

• Apporter un soutien immédiat à ceux qui en ont besoin pendant les périodes difficiles; 

• Minimiser les dommages économiques et la durée d’une récession en agissant comme un 
stimulant fiscal efficace, en partie pour créer des emplois;

• Mettre en place des programmes et des initiatives publiques solides qui bénéficieraient à tous 
les Canadiens et Canadiennes, en période de prospérité comme en période de crise économ-
ique;

•  Renforcer les bases de l’économie et de la société canadiennes, qui s’étendront sur plusieurs 
générations et rendront notre économie résiliente aux défis économiques mondiaux; et

• Stimuler l’économie d’une manière qui tienne compte des objectifs climatiques et de la justice 
économique.

Infrastructures essentielles à l’ère de la COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence de façon dramatique les insuffisances des systèmes 
actuels de santé, de soutien des revenus et d’infrastructures au Canada. 

Les efforts déployés pour contenir la propagation du virus ont exercé une pression incroyable sur le 
système de soins de santé. Des appels urgents ont été lancés pour que les professionnels de la santé 
à la retraite, les bénévoles et les étudiants des programmes de soins de santé soient en première 
ligne. Une grave pénurie d’équipements de protection individuelle (EPI) a frappé le système dans 
tout le pays, laissant de nombreux travailleurs et travailleuses de la santé et des services essentiels 
en danger sur leur lieu de travail. Pendant ce temps, les éclosions dévastatrices de la COVID-19 dans 
les maisons de soins de longue durée – qui ont rapidement coûté la vie à tant de résidents et même 
à certains travailleurs et travailleuses – ont illustré à quel point le système de soins de longue durée 
est devenu défaillant, en particulier dans les foyers à but lucratif. 

Alors que les écoles et les garderies du pays fermaient, les parents qui travaillaient dans les services 
essentiels avaient du mal à trouver une prise en charge adéquate pour leurs enfants. Dans tout 
le pays, de nombreux parents ont eu de la difficulté à travailler à la maison tout en assumant des 
tâches de garde d’enfants. En même temps, ceux qui devaient se rendre au travail ont dû faire face à 
des services de transport en commun limités. Cette crise a renforcé l’idée que des services de garde 
d’enfants publics, réglementés et abordables sont une composante essentielle d’une économie 
forte. Elle a également mis en évidence le rôle important que jouent les transports en commun pour 
permettre aux travailleuses et travailleurs essentiels de se rendre au travail et d’en revenir en toute 
sécurité et en temps voulu.
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Entretemps, des millions de personnes qui ont été mises à pied pendant la pandémie continuent à 
avoir du mal à payer les factures. De nombreuses personnes ont perdu ou risquent de perdre l’accès 
aux prestations de santé en milieu de travail, y compris la couverture des médicaments et des 
soins de santé complémentaires. Certaines juridictions à travers le pays ont mis en place diverses 
mesures pour prévenir les expulsions et aider les locataires, mais la crise a révélé comment tant de 
Canadiennes et Canadiens qui vivent de paie en paie sont incapables de subvenir à leurs besoins les 
plus fondamentaux en cas d’urgence.

Tirer les leçons du passé, préparer l’avenir 

En réponse à la Grande Dépression, les États-Unis (sous la direction de Franklin Roosevelt) ont mis 
en œuvre un « New Deal » – un ensemble de politiques, comprenant des investissements dans les 
infrastructures, une réforme de la sécurité sociale et des réformes financières. Le succès de ces 
investissements directs a prouvé que les forces du libre marché et les motivations de recherche 
de profit du secteur privé ne suffisent pas à elles seules à aider une économie à se redresser. Le 
gouvernement américain a injecté d’énormes sommes d’argent dans les programmes sociaux, les 
nouvelles agences publiques et les projets de travaux publics, et l’économie a repris vie. 

L’accent mis sur une politique gouvernementale active en réponse aux récessions économiques 
a vraiment commencé à s’accélérer au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et la reprise 
d’après-guerre. Le fait que les travailleuses et travailleurs au Canada aient besoin de dépenses 
publiques dès maintenant pour créer et maintenir des emplois et construire l’avenir n’est pas un 
concept nouveau. Il est important d’élargir le plus possible notre vision des infrastructures essen-
tielles pour garantir que les gens soient soignés et qu’ils aient accès aux moyens de base pour qu’ils 
puissent apprendre et s’épanouir à chaque étape de leur vie.

La reprise économique et sociétale après la Seconde Guerre mondiale 

L’engagement en faveur de politiques de type New Deal et la sécurité financière accrue qui s’en 
est suivie se sont produits au Canada et au-delà en raison des dépenses extraordinaires liées à la 
Seconde Guerre mondiale. En adoptant l’idée que l’investissement dans les infrastructures sociales 
était crucial pour une économie capitaliste moderne, le gouvernement canadien a injecté des 
sommes d’argent sans précédent dans les programmes et les services – mais aussi d’une manière 
qui nécessitait une planification à grande échelle qui permettrait d’améliorer durablement les infra-
structures physiques, le développement culturel et la vie quotidienne des gens.

La planification dont les gouvernements avaient besoin pour gagner la guerre impliquait une plani-
fication plus large liée à la fabrication industrielle, au transport et à la production agricole. La plani-
fication des infrastructures sociales était tout aussi importante et était considérée comme vitale 
pour l’effort de guerre et l’économie nationale. 

Malgré les craintes d’une crise économique après la Seconde Guerre mondiale, la planification 
économique et le développement de nouvelles institutions sociales ont contribué à stabiliser 
l’économie dans les années qui ont suivi. L’émergence d’un système de sécurité sociale a été essen-
tielle pour redistribuer les revenus et réduire la vulnérabilité économique individuelle.

Ce nouveau système comprenait des structures et des institutions officielles comme le Régime de 
pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse, les soins de santé publics, l’aide sociale, l’assurance 
chômage et le salaire minimum. 
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Entretemps, le gouvernement soute-
nait de nouvelles et vastes initiatives de 
logement, l’expansion des établissements 
d’études postsecondaires et de nouvelles 
sociétés d’État qui investissaient dans des 
domaines économiques clés où le secteur 
privé ne le faisait pas. De nouveaux 
systèmes de relations de travail ont égale-
ment été mis en place, ce qui a entraîné 
une augmentation de la syndicalisation 
dans tout le pays au cours des décennies 
suivantes.

La réponse du Canada et la récession de 
2008–2009

Au cours des dernières décennies, les 
gouvernements canadiens ont pris une 
direction différente face aux réces-
sions économiques et aux interventions 
gouvernementales. Bon nombre des 
systèmes et institutions d’après-guerre qui 
ont été mis en place et renforcés au cours 
des décennies ont souffert ces dernières 
années en raison de l’hostilité idéologique 
et des priorités politiques à court terme.

La réponse à la récession de 2008-2009 
au Canada est tombée entre les mains 
d’un gouvernement fédéral conservateur 
et d’un certain nombre de gouvernements 
provinciaux de droite. Bien que certaines 
mesures de soutien à l’industrie aient 
contribué à la reprise économique, le 
secteur des entreprises a pu se redresser 
plus rapidement que les travailleuses 
et travailleurs et les familles qui étaient 
confrontés à un marché du travail trans-
formé. 

Globalement, les gouvernements n’ont pas 
donné la priorité à l’investissement dans 
les ressources humaines. Au contraire, 
les mesures d’austérité ont entraîné des 
coupes massives dans les programmes 
publics et les infrastructures au nom de 
l’équilibre budgétaire. 

« Les gouvernements 
partout au Canada doivent 
prendre des décisions qui 
permettront d’atténuer 
les répercussions à court 
terme et d’assurer une forte 
reprise après la pandémie 
de la COVID-19. »
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Le résultat a donné lieu à un chômage structurel, une faible participation au marché du travail (en 
particulier chez les jeunes), des salaires stagnants, des emplois précaires et une inégalité de richesse 
qui ont persisté et, dans de nombreux cas, se sont aggravés au cours de la dernière décennie. 
En termes d’infrastructure sociale, les programmes publics et sociaux ont été moins à même de 
répondre aux besoins des gens, notamment en ce qui concerne le traitement des familles à faible 
revenu, des personnes âgées, des communautés autochtones et racialisées, et des personnes ayant 
une incapacité.

RECOMMANDATIONS D’UNIFOR 

Les gouvernements partout au Canada doivent prendre des décisions qui permettront d’atténuer les 
répercussions à court terme et d’assurer une forte reprise après la pandémie de la COVID-19. Cela 
inclut des investissements audacieux dans nos infrastructures essentielles qui établiront un solide 
système de soutien de base pour les travailleuses et travailleurs canadiens, créeront de bons emplois 
et positionneront le pays pour la stabilité et la prospérité dans une économie nouvellement trans-
formée. 

Les décideurs doivent adopter une vision plus large des infrastructures essentielles, incluant des 
programmes sociaux qui améliorent la qualité de vie des personnes qui les utilisent et de celles qui y 
travaillent. Cette approche devra à la fois mettre l’accent sur la qualité de l’emploi au sein du système 
et veiller à ce que les programmes et les projets soient conçus de manière à fournir un service solide 
à la population. 

Unifor recommande que le gouvernement: 

• Adopte un régime national d’assurance-médicaments universel et accessible. Le Canada reste 
le seul pays à avoir un régime d’assurance-maladie sans régime national d’assurance-médica-
ments. Le gouvernement fédéral a continué à parler de son engagement envers l’assurance-
médicaments universelle et la base du programme est déjà en place grâce au Conseil consultatif 
sur la mise en œuvre de l’assurance-médicaments. Le gouvernement fédéral doit mettre en place 
un régime national d’assurance-médicaments universellement accessible, sans plus attendre.

• Mette en place un système universel de services de garde d’enfants. Le Canada doit mettre 
en place un système pancanadien de services de garde de haute qualité, universels, abordables 
et inclusifs dans tout le pays. Des places doivent être créées pour fournir des soins aux enfants 
ayant des besoins divers et permettre aux travailleuses et travailleurs ayant des besoins divers 
d’avoir également accès à des places pour fournir des soins. Ce cadre doit être soutenu par 
un montant approprié de financement « sous conditions » afin d’augmenter l’offre de services 
de garde d’enfants agréés, augmenter les salaires et les conditions de travail du personnel des 
services de garde et réduire les frais des parents en finançant directement les services de garde 
d’enfants.

• Mette en place un système de soins de longue durée de qualité et accessible. La pandémie a 
démontré que le système de soins de longue durée du Canada est complètement défaillant et a 
laissé tomber un nombre considérable de personnes âgées et leurs familles. Le gouvernement 
fédéral, en partenariat avec les provinces, doit établir des normes minimales de soins quoti-
diens, y compris des ratios personnel/résident, pour les foyers de soins de longue durée, qui 
soient claires et applicables. 
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Un financement approprié doit être alloué non seulement pour atteindre cet objectif de soins 
minimum, mais aussi pour remédier à la pénurie généralisée de personnel et améliorer les 
normes salariales et l’accès des travailleuses et travailleurs à des emplois à temps plein. Les 
gouvernements doivent également prendre des mesures pour éliminer progressivement les 
foyers de soins de longue durée à but lucratif et pour assurer la transition vers des foyers de 
proximité, publics ou à but non lucratif. 

• Déclare l’accès à Internet comme une nécessité de base et construise l’infrastructure panca-
nadienne nécessaire pour garantir l’accès à tous. Les services de télécommunications de base 
jouent un rôle essentiel dans la participation à la société moderne. À ce titre, les Canadiennes 
et Canadiens devraient avoir accès à des services de haute qualité et abordables, quel que soit 
l’endroit où ils vivent. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a déjà déclaré que les services vocaux et les services d’accès à Internet à large 
bande sur les réseaux sans fil fixes et mobiles constituaient un objectif de service universel.  
Compte tenu de l’utilité publique et de l’importance des services de télécommunications – 
ainsi que des progrès technologiques constants comme le sans-fil 5G – les efforts doivent se 
poursuivre pour que ces services soient accessibles et abordables pour tous les Canadiens et 
Canadiennes. 

• Améliore considérablement la stratégie du Canada en matière de logement abordable. Le 
gouvernement fédéral doit augmenter le financement et la portée de la stratégie de logement 
abordable, avec des engagements de la part des gouvernements provinciaux et territoriaux. 
Cela comprend la construction et la rénovation des infrastructures de logement qui ciblent les 
personnes qui ont le plus besoin d’un parc de logements abordables et de qualité – les locat-
aires, les communautés autochtones et les personnes ayant besoin de logements supervisés, 
notamment les sans-abri, les personnes ayant une incapacité et les personnes souffrant de 
toxicomanie et de problèmes de santé mentale. Des incitations efficaces pour la construction de 
nouveaux logements locatifs à faible revenu, des subventions pour les coopératives de logement 
et l’intégration dans les programmes sociaux destinés aux communautés vulnérables devraient 
rester une priorité.

• Reconstruise, répare et améliore les infrastructures publiques existantes. La Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) a estimé qu’il en coûterait 50 milliards de dollars rien que 
pour renouveler les installations d’eau et d’eaux usées contrôlées par les municipalités qui sont 
en mauvais ou très mauvais état. Le déficit du pays en matière d’infrastructures physiques a été 
estimé à 150 milliards de dollars. Les municipalités supportent une grande partie du fardeau 
économique de l’entretien des infrastructures physiques – environ 60 % des infrastructures 
de base du pays. Ainsi, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent apporter un soutien 
direct aux municipalités pour les investissements dans les infrastructures physiques. Ces inves-
tissements doivent garantir que les infrastructures restent entre les mains du secteur public 
et ne dépendent pas de partenariats public-privé. Les projets doivent également être soumis 
à des directives strictes en matière d’approvisionnement en matériaux auprès de fournisseurs 
canadiens afin de garantir que les fonds publics contribuent à la création d’emplois au Canada. 

• Mette fin aux avis concernant l’eau potable dans les réserves du Canada. Les investisse-
ments dans les infrastructures essentielles doivent inclure la fin des avis concernant l’eau 
potable dans les communautés autochtones. Les projets doivent inclure une formation et 
une surveillance adéquates pour assurer le maintien et l’entretien de la qualité de l’eau.  
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Le Canada a reconnu le droit à l’eau potable comme un droit humain fondamental et doit recon-
naître de façon significative que les gouvernements ont fait preuve de discrimination à l’égard 
des communautés des Premières nations dans les réserves en ne fournissant pas le même 
niveau de services que ceux qui existent ailleurs au pays.

• Mette en œuvre un programme de formation et de développement des compétences solide 
et complet, financé par le gouvernement fédéral. Les nouvelles technologies et la transition 
vers des sources d’énergie plus renouvelables étaient déjà des questions qui nécessitaient une 
attention et une planification économique vigoureuse bien avant la pandémie. Le gouvernement 
devra faciliter une transition juste et équitable vers de nouveaux emplois pour un nombre 
considérable de personnes – un besoin qui pourrait être accéléré en raison de la pandémie.  
Un programme de développement des compétences et de formation financé par le 
gouvernement fédéral est un élément important pour un avenir économique solide.  
Un tel programme devrait être intégré à l’assurance-emploi (AE) et devrait comprendre diverses 
composantes comme des évaluations des compétences, des exigences de formation axées sur 
les travailleurs et des soutiens au revenu pendant que les gens reçoivent une formation.

• Veille à ce que des emplois stables et de qualité au Canada soient à la base de tous les 
programmes et investissements gouvernementaux. Le gouvernement doit être un chef de 
file dans la création de bons emplois dans toutes les opérations organisationnelles. Au lieu de 
créer des emplois précaires, le gouvernement doit assurer la stabilité, la sécurité, un revenu 
décent et l’accès aux avantages sociaux. Il doit également faire tous les efforts possibles pour 
assurer l’équité et la diversité dans l’embauche et les opérations à travers le pays. À cette fin, le 
gouvernement doit: 

 ◦ Exiger que le salaire de départ dans tout emploi du secteur public élargi ne doit pas être 
inférieur à un salaire de subsistance; 

 ◦ S’assurer que tous les travailleurs et travailleuses sont couverts par de solides ententes 
sur les prestations de santé, soit par des régimes publics tels que l’assurance-maladie 
et l’assurance-médicaments (qui inclut la transférabilité des prestations) et/ou par des 
avantages de santé complémentaires acquis du secteur privé;

 ◦ Envisager de mettre en œuvre des ententes sur les retombées locales dans tout investisse-
ment d’infrastructure afin d’augmenter les possibilités d’emploi et de développement des 
compétences, y compris parmi les communautés vulnérables et défavorisées. Ces ententes 
doivent inclure de solides programmes de formation et d’apprentissage afin de garantir un 
accès équitable aux opportunités d’emploi;

 ◦ Veiller à ce que les programmes tiennent compte des besoins des personnes ayant une 
incapacité, tant en termes d’opportunités d’emploi que de services aux clients. L’accessibilité 
doit être traitée comme une priorité absolue dans le développement de toute nouvelle 
infrastructure essentielle;

 ◦ Encourager la croissance de l’emploi sur le marché canadien dans divers secteurs et régions.
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« Les investissements créent 
des emplois à un moment 
où ils sont désespérément 
nécessaires et constituent 
l’épine dorsale de l’économie 
pour les générations à venir. »

Conclusion

Les leçons tirées des précédentes reprises économiques, notamment avec le New Deal des années 1930 
et l’approche tiède de la fin des années 2000, indiquent que l’investissement des gouvernements dans les 
infrastructures essentielles est un élément important de tout plan de relance. Les investissements créent des 
emplois à un moment où ils sont désespérément nécessaires et constituent l’épine dorsale de l’économie 
pour les générations à venir. La vision des infrastructures essentielles doit être élargie afin de garantir que 
les besoins de tous les acteurs économiques soient pris en compte. Cette crise a montré que les soins de 
santé et les services de garde d’enfants, le logement et les transports publics sont d’une importance capitale 
pour le fonctionnement des systèmes qui nous protègent contre le nouveau coronavirus et de ceux qui nous 
permettent de travailler et d’exercer d’autres activités au quotidien. 

Le gouvernement doit se concentrer sur la construction d’infrastructures essentielles et veiller à ce que les 
emplois créés par tout programme d’infrastructures essentielles sont stables et accessibles à tous. 
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REBÂTIR LA CAPACITÉ 
INDUSTRIELLE 
INTÉRIEURE 

RECOMMANDATION

4



RECOMMANDATION 4
REBÂTIR LA CAPACITÉ INDUSTRIELLE INTÉRIEURE 

La réponse à la pandémie de la COVID-19 a déclenché un effondrement économique presque 
immédiat au Canada et a laissé les travailleurs et les familles sans biens et services essentiels 
pour protéger leur santé et leur bien-être. Ces difficultés portent sur le manque de biens comme 
les équipements de protection individuelle (EPI), tels que les ventilateurs et les masques, mais 
aussi de biens de consommation essentiels comme les savons, les désinfectants et les produits 
de nettoyage, ainsi que des préoccupations croissantes concernant les pénuries alimentaires et la 
sécurité alimentaire. 

Les services dans des secteurs essentiels comme la santé et les soins de longue durée, les super-
marchés et les pharmacies, les transports publics et l’administration publique sont confrontés à 
des pénuries de personnel. L’élaboration de stratégies industrielles visant à reconstruire la capacité 
industrielle du Canada dans les secteurs des biens et des services permettra au pays d’être plus 
résistant et plus autonome pour l’avenir et de créer de bons emplois au Canada.

La diminution de la capacité industrielle intérieure du Canada

Le secteur manufacturier du Canada s’est contracté au cours des quatre dernières décennies, un peu 
comme les autres pays de l’OCDE. Les chaînes d’approvisionnement mondiales étant devenues plus 
sophistiquées, les consommateurs dépendent de plus en plus des biens industriels et commerciaux 
importés au Canada, au lieu de ceux produits sur place. Les véhicules à moteur (voitures et camions) 
ainsi que le pétrole et le gaz figurent en tête de liste des produits importés. Toutefois, cette liste 
comprend également des médicaments, des vaccins, des équipements de télécommunications, des 
ordinateurs, des processeurs de données et d’autres biens à forte valeur ajoutée. Le Canada exporte 
également ses propres biens et services. Toutefois, les exportations sont surreprésentées par les 
matières premières, comme le bois, les minéraux et d’autres ressources. 

Une partie de cette contraction de l’industrie manufacturière a entraîné des pertes d’emploi perma-
nentes. Entre 2004 et 2019, le Canada a perdu plus de 560 000 emplois dans le secteur manufac-
turier, selon Statistique Canada. Plus révélateur encore, la part de l’industrie manufacturière dans 
l’emploi total au Canada est passée de près de 20 % en 1976 à seulement 9 % aujourd’hui. Depuis 
la récession de 2008-2009, l’utilisation de la capacité de production manufacturière au Canada 
a atteint en moyenne 80 % par trimestre, et n’a pas retrouvé les niveaux moyens des périodes 
précédentes. Malgré ces pertes, le secteur manufacturier reste un moteur économique majeur au 
Canada.  

Le secteur manufacturier n’est pas le seul secteur à avoir connu des bouleversements dus à la 
délocalisation et à la sous-traitance. Au cours des 20 dernières années, Unifor a été le témoin direct 
du traitement inéquitable et de la sous-reconnaissance du travail vital effectué dans les centres 
d’appel et les services de bureau dans tout le pays. Au niveau national, le recours général à la délocali-
sation des services de technologies de l’information a également fait l’objet d’un examen minutieux 
pendant la pandémie. Les couvre-feux en Inde et la lenteur de la réaction en Russie ont entraîné 
de l’incertitude et de l’instabilité dans la fourniture de services informatiques et d’assistance à la 
clientèle au Canada et dans le monde entier.

Le marché mondial des centres de soutien à la clientèle représente au moins 68 milliards de dollars 
(US). Les membres d’Unifor chez Bell Canada se battent depuis des décennies pour protéger leurs 
emplois, leurs salaires et leurs conditions de travail dans un environnement où la concurrence interna-
tionale et l’externalisation exercent une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail.  
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Pas moins de 3 000 emplois dans les centres d’appel de Bell ont été sous-traités au cours de la 
dernière décennie, ce qui a sapé la qualité et la valeur du travail de service à la clientèle dans tout 
le pays. 

Les membres d’Unifor signalent une augmentation du stress et des pressions sur la santé mentale 
en raison des conditions de travail imposées par Bell pendant cette transition. Chez Air Canada, le 
syndicat a récemment redressé près de deux décennies d’érosion de la qualité du travail en élimi-
nant une structure salariale à deux niveaux et en augmentant considérablement les salaires des 
travailleuses et travailleurs ayant le moins d’ancienneté. Cela montre que le travail dans les centres 
d’appel peut être amélioré même face à une délocalisation agressive chez les concurrents. Même si 
les syndicats ont réussi à défier les employeurs, les travailleuses et travailleurs continuent d’assister 
à la délocalisation de ce travail qui est vital pour le fonctionnement économique du pays.

L’approche du développement économique fondée sur le libre marché a totalement échoué à sa plus 
grande épreuve depuis l’après-guerre, et le Canada doit fournir des recommandations politiques 
audacieuses et ambitieuses qui contribueront à construire un système économique meilleur et plus 
efficace. Ce problème n’est pas nouveau. Depuis des années, Unifor exhorte les gouvernements 
à soutenir la collaboration entre les différents acteurs afin de créer des stratégies industrielles 
qui répondent aux besoins des travailleuses et travailleurs canadiens. En bref, les gouvernements 
doivent repenser leur rôle dans le lancement, le soutien et la promotion de la production nationale 
de biens et de services.

L’effet du commerce international sur la capacité industrielle intérieure

Le commerce international et les accords commerciaux injustes ont contribué à l’érosion de la 
capacité industrielle du Canada. Les règles du commerce mondial encouragent la fuite des usines 
et des capitaux d’investissement dans la production réelle vers des juridictions à bas coûts. En 
l’absence de stratégies industrielles significatives qui lient la production des usines aux chaînes 
d’approvisionnement et aux emplois au pays, le Canada est devenu trop dépendant des importa-
tions mondiales pour satisfaire les besoins locaux. La montée en flèche du déficit commercial des 
produits manufacturés en est la preuve. 

Malheureusement, les employeurs multinationaux appliquent souvent des normes de travail 
abusives, des réglementations sanitaires et environnementales négligentes, un traitement fiscal 
favorable et d’autres mesures de distorsion. Pour être compétitives, de nombreuses entreprises 
canadiennes regroupent leurs activités et hyper-spécialisent leurs produits pour le marché mondial, 
sans parler de la baisse des salaires et des conditions de travail pour réduire les coûts. Dans 
l’ensemble, ces conditions créent de dangereux goulots d’étranglement dans l’économie nationale, 
laissant les gouvernements, les entreprises et les consommateurs vulnérables aux chocs de la 
chaîne d’approvisionnement, comme l’a montré la crise actuelle de la COVID-19. 

Ces conditions sont particulièrement préoccupantes dans le secteur de la production alimentaire 
du Canada, où des entreprises étrangères contrôlent d’énormes pans de la production et de la distri-
bution de l’approvisionnement alimentaire du pays. Par exemple, 95 % de l’approvisionnement en 
viande bovine du Canada provient de trois installations seulement contrôlées par deux conglomé-
rats alimentaires étrangers.

Pratiquement tous les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux modernes visent à 
limiter la capacité des gouvernements à s’engager dans un développement économique actif. 
La plupart des accords commerciaux considèrent que les efforts de réglementation visant 
à lier les dépenses publiques à la production locale et aux emplois locaux sont hors limites.  
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En outre, les efforts visant à récupérer la 
capacité de production abandonnée sont 
parfois remis en question, en vertu de règles 
strictes de protection des investisseurs, 
appliquées par des mécanismes spéciaux de 
règlement des différends. 

La capacité industrielle devant la réalité de 
la COVID-19

Alors que la demande de biens et de services 
essentiels monte en flèche et que les 
restrictions aux frontières se resserrent, la 
dépendance excessive à l’égard de la mondi-
alisation, du libre-échange et des chaînes 
d’approvisionnement mondiales – pour 
tout ce qui va de la nourriture aux masques 
faciaux – n’a pas servi le Canada. Des décen-
nies d’externalisation ont érodé la base de 
compétences du Canada, fermé des usines et 
supprimé des centaines de milliers d’emplois 
manufacturiers bien rémunérés, des emplois 
qui auraient pu être rapidement reconçus 
pour produire les biens et services dont on 
a besoin aujourd’hui. Le commerce mondial 
exige la libre circulation des personnes, 
des biens et des services entre les nations. 
Lorsque des économies régionales ou 
nationales entières s’effondrent en raison de 
catastrophes naturelles, de pandémies ou 
d’instabilité politique, cette libre circulation 
se bloque et le système mondial tout entier 
s’éteint. 

Aujourd’hui, les gouvernements se rendent 
compte que la création de capacités indus-
trielles à partir de zéro prend du temps et 
nécessite une main d’œuvre, que ce soit 
dans le domaine de la fabrication ou de la 
prestation de services. Rebâtir la capacité 
de fabriquer des biens et de fournir des 
services essentiels au Canada n’implique 
pas d’orienter l’économie exclusivement vers 
la préparation aux catastrophes. Toutes les 
entreprises canadiennes ne doivent pas fabri-
quer des ventilateurs ou des masques N-95. 
Le problème est que moins nous fabriquons 
aujourd’hui au Canada, plus il sera difficile de 
construire quoi que ce soit à l’avenir. 

« Aujourd’hui, les 
gouvernements se rendent 
compte que la création 
de capacités industrielles 
à partir de zéro prend 
du temps et nécessite 
une main-d’œuvre, que 
ce soit dans le domaine 
de la fabrication ou de la 
prestation de services. »
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Par exemple, l’usine de Bombardier à Thunder Bay a été menacée de fermeture depuis de nombreuses 
années. Grâce aux efforts d’Unifor, de la communauté locale et de certains élus progressistes, l’usine 
a continué à fabriquer des trains et des tramways malgré les pressions mondiales pour sa fermeture 
et les accords commerciaux qui en interdisent pratiquement l’existence. Cette usine est en train 
de se réoutiller pour produire des ventilateurs fabriqués en Ontario qui amélioreront la capacité de 
notre système de soins de santé à répondre à la pandémie et à sauver des vies. Les compétences et 
les capacités particulières des travailleuses et travailleurs de l’usine de Bombardier se prêtent bien 
à la tâche à accomplir, à savoir l’assemblage des pièces à envoyer pour l’assemblage final. 

En ce qui concerne les services, le gouvernement fédéral a eu du mal à répondre à la demande de 
soutien et de services aux clients de Service Canada et d’autres centres d’appel gouvernementaux. 
Des lignes d’assistance téléphonique sont en place pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre 
les nouveaux programmes de soutien au revenu et les changements qui y sont apportés, mais 
beaucoup ont passé des heures, voire des jours, à essayer d’accéder au soutien des centres d’appel 
pour obtenir des réponses sur les demandes d’assurance-emploi et de la PCU. La capacité des 
centres d’appels des services gouvernementaux est examinée depuis un certain temps. En 2019, le 
vérificateur général a constaté que près de la moitié des 16 millions de Canadiens qui essayaient de 
joindre un agent dans un centre d’appel du gouvernement n’y arrivaient pas.27 Tout comme dans le 
secteur manufacturier, une plus grande capacité de soutien aux clients au Canada aurait pu jouer un 
rôle essentiel dans la prestation de services de soutien aux clients pendant la pandémie et à l’avenir. 

Les responsables gouvernementaux ont la possibilité – et l’obligation morale – de créer une économie 
plus équitable, plus juste, plus résistante et plus durable. La crise du coronavirus nous a montré que 
le maintien et la promotion de la capacité industrielle nationale est autant un bien public qu’autre 
chose. 

Le Canada a besoin d’un environnement politique renouvelé, avec un double objectif : encourager les 
progrès technologiques et exiger la création d’emplois tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Ce double objectif garantit que les investissements publics créent des opportunités d’emploi de 
haute qualité nécessaires à une classe moyenne forte et à l’innovation pour maintenir la viabilité 
des industries dans le futur. 

RECOMMANDATIONS D’UNIFOR 

La phase initiale de la crise du coronavirus a nécessité une réponse massive et coordonnée de la 
santé publique, ainsi que des mesures économiques massives et historiques de « maintien en vie » 
pour les entreprises et les particuliers au Canada. Alors que nous passons lentement à la phase de 
reprise économique, il existe un certain nombre de principes généraux et de mesures et politiques 
spécifiques que nos gouvernements devraient envisager pour rebâtir la capacité de production 
intérieure de biens et de services du Canada: le gouvernement doit jouer un rôle plus direct dans 
l’initiation, le soutien et la promotion de la production nationale de biens et de services. Ce rôle 
s’applique à la prestation de services publics, tels que les soins de longue durée et la vente au détail 
de produits alimentaires, ainsi qu’à l’industrie manufacturière et à la production de biens. 

27. Bureau du vérificateur général du Canada. (2019). Rapports du printemps du vérificateur général du Canada : Rapport 1 – Les 
centres d’appel. Accessible à partir de : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201905_01_f_43338.html 
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REBÂTIR LA CAPACITÉ INDUSTRIELLE INTÉRIEURE 
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Unifor recommande que le gouvernement:

• Entreprenne un examen critique de ses obligations internationales en matière de commerce 
et d’investissement. Un tel examen doit être entrepris dans le but d’assouplir les restrictions 
et les interdictions relatives aux règles de contenu local, aux compensations et aux autres 
mesures destinées à soutenir le développement économique par l’utilisation et l’expansion de 
la capacité de production nationale. 

• Élabore des stratégies industrielles globales pour incuber et développer les capacités de 
fabrication nationales essentielles et l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement. 
Ces stratégies doivent être globales, c’est-à-dire porter non seulement sur les besoins 
immédiats tels que les fournitures médicales et les équipements de protection individuelle, 
mais aussi sur les produits pharmaceutiques et les médicaments, les matériaux de construc-
tion, les aérostructures, la construction navale, et les outils et matériaux nécessaires pour 
soutenir la production d’énergie propre, notamment les transports en commun et les véhicules 
à émissions zéro (VEZ). En outre, le gouvernement devrait élaborer des stratégies globales 
pour l’économie des services, y compris les télécommunications et les médias. Ces stratégies 
industrielles doivent être élaborées en partenariat avec les travailleurs et leurs syndicats, les 
universités et les communautés locales.

• Adopte des mesures pour protéger les chaînes d’approvisionnement en biens et services 
essentiels, en particulier la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures pourraient 
inclure la réévaluation de questions telles que la concentration de la propriété – en particulier 
par des sociétés étrangères –, la concentration géographique de la capacité de production, 
ainsi que la concentration et la centralisation excessives de la capacité de production et de 
transformation.

• Investisse et s’engage directement dans des secteurs de croissance ciblés comme les soins 
de santé, la biomédecine et l’agroalimentaire. Le Canada doit chercher des possibilités 
de relancer sa capacité industrielle nationale et réfléchir de manière créative au rôle que le 
gouvernement peut jouer dans le démarrage d’entreprises laissées en jachère. 

• Identifie les possibilités particulières de réactiver les « capacités vacantes ». Les entreprises 
privées ferment des installations individuelles pour diverses raisons, qui n’ont pas toutes trait 
à la productivité ou à la rentabilité relative de l’usine en question. Dans ces cas, l’installation 
est déjà là (souvent située stratégiquement près d’une artère routière ou ferroviaire) et est 
regroupée à côté des installations existantes, et les travailleuses et travailleurs qualifiés atten-
dent et sont prêts à être mis à profit de manière productive. Ce potentiel inexploité ne doit 
pas être gaspillé. Le rôle que les gouvernements peuvent jouer pour exploiter cette capacité à 
produire des biens socialement utiles doit être sérieusement exploré, y compris l’appropriation 
directe des installations et des terrains industriels. 

• Élargisse le programme des retombées industrielles et technologiques et s’engage à 
respecter les exigences en matière de contenu canadien dans tous les projets de marchés 
publics liés au transport en commun, aux transports, à la défense, à la sécurité et à la garde 
côtière, y compris les wagons de métro, les VLR, les trains, les autobus, les avions. À court et à 
long terme, il faut veiller à ce que les accords commerciaux n’imposent pas de restrictions à la 
capacité du gouvernement d’exiger que les investissements publics procurent des avantages 
directs à l’économie canadienne. 

RECOMMANDATION 4
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Conclusion

Au cours de cette crise, l’approche de laissez-faire en matière de développement économique a 
montré ses faiblesses et a laissé le Canada vulnérable. À l’avenir, les travailleuses et travailleurs 
peuvent s’attendre à d’autres crises, que ce soit sous la forme de pandémies, de catastrophes liées 
au climat ou d’autres événements imprévus. Le Canada doit s’assurer que la capacité industrielle 
nécessaire pour réagir est prête et disponible pour se rééquiper si nécessaire. Lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de réagir à une crise, le Canada peut utiliser sa capacité à produire d’autres biens et 
services socialement utiles et à créer des emplois de qualité pour les résidents de tout le pays. 
Un programme de production de biens et de services conçu au Canada n’est pas seulement une 
question de prospérité économique, de développement des compétences et de création d’emplois, 
mais c’est aussi un bien public en soi. 
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« Lorsqu’il n’est pas nécessaire de réagir 
à une crise, le Canada peut utiliser sa 
capacité à produire d’autres biens et services 
socialement utiles et à créer des emplois de 
qualité pour les résidents de tout le pays. »
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RECOMMANDATION 5
DES CONDITIONS STRICTES ET EXÉCUTOIRES À APPLIQUER AUX PROGRAMMES DE 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

En réponse à la crise économique provoquée 
par la COVID-19, les gouvernements fédéral et 
provinciaux ont annoncé des mesures finan-
cières pour soutenir les travailleurs, les entre-
prises et les communautés, notamment par 
le biais de programmes de soutien du revenu 
d’urgence, de subventions, de prêts et d’autres 
programmes d’aide financière, de report 
d’impôt et de liquidités. Ces mesures étaient (et 
continuent d’être) nécessaires pour éviter une 
aggravation de la crise économique résultant 
des restrictions imposées par la COVID-19 aux 
entreprises et à la circulation des personnes 
et des biens. Selon les estimations de Statis-
tique Canada, le PIB a chuté de 9 % rien qu’en 
mars 2020.28 Le FMI prévoit qu’au cours de 
l’année, la production économique mondiale 
se contractera de 3 % et que la production 
économique du Canada devrait chuter de plus 
du double de ce taux (6,2 %) – un niveau bien 
pire que la récession de 2008-2009, où le PIB 
avait diminué d’environ 3 % en neuf mois.29 Avec 
autant d’incertitudes, l’impact réel pourrait être 
bien pire et nécessiter un soutien économique 
supplémentaire. 

Toute future mesure de soutien aux entreprises 
ou à l’industrie doit protéger les emplois au 
Canada. Alors que les gouvernements envisa-
gent des aides financières supplémentaires 
pour les secteurs durement touchés, ces initia-
tives doivent être accompagnées de conditions 
strictes et applicables qui garantissent que 
l’aide est liée à des normes d’emploi renforcées, 
notamment à la création d’emplois au pays, à la 
sécurité de l’emploi et au maintien des revenus. 

28. Statistique Canada. (15 avril 2020) Produit intérieur 
brut par industrie: prévision immédiate, mars 2020. Le 
Quotidien. Accessible à partir de: https://www150.statcan.
gc.ca/n1/daily-quotidien/200415/dq200415a-fra.htm

29. Gopinath, G. (14 avril 2020). Le « Grand Confinement »: 
pire récession économique depuis la Grande Dépression. 
Blogue du FMI. Accessible à partir de: https://www.imf.org/
fr/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-
worst-economic-downturn-since-the-great-depression

« Il doit y avoir une 
réglementation stricte 
empêchant les entreprises 
d’utiliser les fonds publics 
destinés à accroître les 
liquidités et à éviter 
la faillite pour gonfler 
leurs profits, verser 
des dividendes aux 
investisseurs et augmenter 
la rémunération des 
dirigeants. »
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RECOMMANDATION 5
DES CONDITIONS STRICTES ET EXÉCUTOIRES À APPLIQUER AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES

Une réglementation stricte doit empêcher les entreprises d’utiliser les fonds publics afin d’accroître 
leurs liquidités et d’éviter la faillite pour gonfler leurs bénéfices, de verser des dividendes aux investis-
seurs et d’augmenter la rémunération des dirigeants.

Conditions applicables aux programmes de sauvetage des entreprises 

Les programmes ciblés de sauvetage d’entreprises ont joué un rôle important dans la reprise au 
Canada après la récession de 2008-2009. Les États-Unis et une grande partie de l’Europe ont égale-
ment beaucoup compté sur les mesures dites de sauvetage, notamment dans les secteurs financiers 
et bancaires durement touchés. Les fonds publics ont permis de mettre fin aux saisies immobilières et 
de lancer des mises en chantier (en soutenant le secteur de la construction), de soutenir les prêts et de 
stimuler l’activité économique en débloquant le crédit aux entreprises et aux consommateurs. 

Les programmes de sauvetage et les mesures de soutien ont également ciblé certains secteurs critiques 
et durement touchés, comme l’automobile, ce qui a donné lieu à une série d’initiatives politiques allant 
de simples incitations à l’achat par les consommateurs à des prises de participation de l’État dans des 
entreprises automobiles. Il s’agissait d’investissements sans précédent et nécessaires pour maintenir 
les entreprises en activité et les personnes en emploi.

Il est possible que les industries et les entreprises spécifiques les plus lourdement et négativement 
touchées par la pandémie nécessitent des mesures similaires. Les gouvernements doivent examiner 
attentivement cette possibilité à mesure que les répercussions économiques de la COVID-19 
s’aggravent, surtout si ces mesures peuvent éviter des faillites potentiellement catastrophiques et des 
pertes d’emploi massives. Toutefois, contrairement à 2008, les gouvernements doivent imposer aux 
entreprises des conditions beaucoup plus strictes quant à l’utilisation des fonds publics afin de s’assurer 
qu’elles atteignent les objectifs visés.  

Le soutien aux entreprises à l’ère de la COVID-19 

En plus de programmes de grande envergure, tels que la Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC), les industries et les employeurs cherchent à obtenir une aide ciblée. En réponse, le gouvernement 
fédéral a introduit le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE). Ce programme offre un 
financement provisoire aux plus grands employeurs du Canada qui ne sont pas en mesure de maintenir 
leurs activités pendant la pandémie avec un financement conventionnel. Le gouvernement fédéral a 
heureusement établi des conditions d’accès à cet argent pour les entreprises, notamment des limites 
sur la rémunération des cadres, les dividendes et les rachats d’actions, des engagements à publier des 
rapports annuels sur le climat et le respect des négociations collectives, entre autres. Les secteurs des 
médias, de la culture et des organisations caritatives sont parmi les premiers à recevoir un financement 
de soutien sectoriel ciblé en dehors du CUGE. 

Il est important de noter que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes sur ordre du 
gouvernement – une distinction importante entre la crise actuelle et la récession de 2008-2009. Ces 
entreprises se sont naturellement tournées vers ces mêmes gouvernements pour demander un soutien. 
À mesure que le temps nécessaire à la distanciation et à l’isolement physique se prolonge, les appels 
aux plans de sauvetage gouvernementaux pour sauver des entreprises individuelles et des industries 
entières se feront de plus en plus pressants. 

Leçons à tirer des précédents programmes de soutien aux entreprises 

Le gouvernement du Canada et de nombreux gouvernements provinciaux ont eu recours à des 
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programmes de soutien aux entreprises dans le passé, notamment pendant la récession de 2008-2009. 
Dans l’ensemble, le gouvernement fédéral a consacré entre 2 et 2,5 % du PIB à des mesures de relance 
budgétaire directes entre 2008 et 2010.30 Ces mesures comprenaient des allègements fiscaux, des 
formations et des prestations pour les chômeurs, des dépenses d’infrastructure et un soutien aux entre-
prises – notamment aux secteurs de la finance, du transport aérien et de la construction automobile. 

Le programme de relance 2009-2010 du Canada a sans doute permis une reprise plus forte que celle 
des autres pays du G7. Il est toutefois largement reconnu que le secteur des entreprises s’est redressé 
beaucoup plus rapidement que le marché du travail dans son ensemble. Alors que les actionnaires et 
les dirigeants d’entreprises ont récupéré la valeur qu’ils avaient perdue, les travailleuses et travailleurs 
et les familles ont connu de longues périodes de chômage, des salaires stagnants, des emplois précaires 
et un système de sécurité du revenu insuffisant. Cette fois-ci, le processus doit être différent. Les fonds 
de relance doivent faire spécifiquement référence aux sommes destinées aux entreprises pour leur 
permettre de bénéficier d’un allègement financier et de conditions exécutoires établies à l’avance.

Cette crise est déjà très différente de la récession de 2008-2009. Pour commencer, cette contraction 
économique est une réponse à la fermeture d’entreprises, à la fermeture des frontières et à l’ordre donné 
aux gens de rester chez eux autant que possible pour protéger la santé publique. Ensuite, la contrac-
tion sera probablement plus importante que la récession de 2008-2009. L’ampleur de la contraction 
dépendra en grande partie de la durée du confinement et de l’ampleur des mesures de relance prises 
par le gouvernement.

Une autre différence majeure réside dans les mesures extraordinaires que le gouvernement a prises pour 
éviter que des personnes et des familles ne soient en situation d’insolvabilité financière en raison d’une 
perte d’emploi ou de revenu. De la PCU à la SSUC, les travailleuses et travailleurs reçoivent un soutien finan-
cier nécessaire qui atténue les dommages économiques subis par les entreprises et les ménages. Toute-
fois, les retards dans le déploiement des programmes continuent de causer des difficultés financières.  
 

30. Gouvernement du Canada (2009). Budget 2009: Chapitre 3: Le plan d’action économique du Canada. Accessible à partir de: https://
www.budget.gc.ca/2009/plan/bpc3a-fra.html 

RECOMMANDATION 5
DES CONDITIONS STRICTES ET EXÉCUTOIRES À APPLIQUER AUX PROGRAMMES DE 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Soutien à l’industrie automobile (2008-2009): Le gouvernement fédéral a fourni plus de 13 milli-
ards de dollars, sous forme de prêts et de prises de participation, pour éviter la faillite de General 
Motors et de Chrysler (aujourd’hui Fiat Chrysler). Des facilités de crédit supplémentaires dans 
l’industrie au sens large ont été mises en place pour stimuler la demande des consommateurs dans 
le secteur automobile également.

Des engagements limités dans le temps concernant la capacité de production nationale (c’est-à-dire 
des engagements concernant « l’empreinte manufacturière ») de GM et de Chrysler ont été exigés 
par le gouvernement pour pouvoir recevoir une aide publique. Malgré ces engagements, l’emploi 
dans l’industrie automobile n’a que partiellement repris. En outre, au cours des années suivantes, 
la capacité d’assemblage et de production de pièces s’est encore contractée, notamment en 2018 
lorsque GM a abandonné la production automobile à l’usine d’assemblage d’Oshawa. 

Il est clair que la décision des gouvernements fédéral et ontarien de vendre les participations dans 
GM et Chrysler au moment de la reprise de l’industrie était de courte vue. Les gouvernements 
auraient pu tirer parti du pouvoir qu’ils détenaient en tant qu’actionnaires pour attirer de nouveaux 
investissements dans l’industrie automobile canadienne. Au lieu de cela, ils ont utilisé le produit de 
la vente pour équilibrer leurs propres budgets.
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Il reste à voir dans quelle mesure ces premiers programmes seront efficaces pour limiter l’envergure 
des programmes de sauvetage des entreprises ou d’autres mesures de relance nationales.

On peut dire que, même avec ces mesures extraordinaires, on demandera davantage au gouvernement 
pour éviter l’effondrement économique. Le gouvernement doit se pencher sur la crise de 2008-2009 et 
améliorer les programmes de sauvetage qui ont été offerts pour s’assurer que les travailleuses et travail-
leurs canadiens en bénéficient. Les décideurs politiques peuvent également s’inspirer d’autres écono-
mies développées pour déterminer la forme que devraient prendre ces programmes de sauvetage et 
de relance, notamment du côté des États-Unis. En fait, fin mars, le gouvernement américain a négocié 
une loi de relance économique de grande envergure, connue sous le nom de CARES Act, afin d’éviter 
le pire de la crise économique et de soutenir les personnes et les entreprises. Ce projet de loi prévoyait 
des aides spécifiques pour le secteur du transport aérien ainsi que des programmes de prêts plus larges 
pour une plus grande partie de l’économie. 

Le projet de loi impose des conditions strictes aux entreprises recevant un soutien du gouvernement, 
notamment: 

• une participation au capital de toute entreprise qui reçoit un investissement direct; 

• des limites à la rémunération des dirigeants;

• une interdiction des rachats d’actions;

• aucune mise à pied pendant un an; et

• un engagement de neutralité syndicale de la part des entreprises.

RECOMMANDATIONS D’UNIFOR

Afin de garantir que les investissements bénéficient aux travailleuses et travailleurs, les gouvernements 
doivent veiller à maintenir et à créer de bons emplois en appliquant les conditions suivantes à tout 
programme de soutien aux entreprises.

Unifor recommande que le gouvernement:

• Limite les programmes de sauvetage à des instruments de dette ou à des achats d’actions. Le 
gouvernement doit faire des efforts raisonnables pour garantir le recouvrement des investisse-
ments à une date ultérieure en utilisant des instruments de dette ou en achetant une participa-
tion dans une entreprise (qui pourrait être vendue à une date ultérieure). 

• Établisse des garanties de protection de l’emploi de la part des employeurs qui reçoivent 
un programme de sauvetage. Pour protéger l’emploi, les gouvernements doivent imposer un 
moratoire sur les mises à pied liées aux restructurations, aux conditions de paiement aux entre-
prises. Cette exigence n’empêche pas une entreprise de procéder à des changements opération-
nels, mais exige de mettre l’accent sur la reconversion et le renforcement des compétences par 
opposition à la délocalisation et à la sous-traitance. 

• Restreigne les réductions de salaire, garantisse un salaire de subsistance pour les employés 
horaires et les salariés non cadres. Toute entreprise soutenue par des fonds publics doit veiller à 
ce que les travailleuses et travailleurs ne voient pas leur salaire ou leur rémunération totale réduits. 
Toute restructuration, reconversion ou requalification ne peut entraîner de réduction de salaire.

RECOMMANDATION 5
DES CONDITIONS STRICTES ET EXÉCUTOIRES À APPLIQUER AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES
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• Impose des limites strictes à la rémunération des dirigeants et restreigne le versement de 
dividendes et le rachat d’actions. Des limites strictes à la rémunération des dirigeants (par 
exemple, pas de primes, d’augmentations de salaire ou d’options d’achat d’actions) et des restric-
tions au versement de dividendes et au rachat d’actions doivent être appliquées pour garantir que 
les entreprises qui reçoivent des fonds publics puissent en faire bénéficier tous les travailleurs 
canadiens. 

• Exige un plan de développement durable de l’environnement. Les entreprises bénéficiant d’une 
aide publique doivent s’engager à élaborer un plan de développement durable afin de réduire les 
émissions et la dégradation de l’environnement résultant de leurs activités. 

• Exige des investissements dans la capacité de production au Canada, y compris dans la produc-
tion et la prestation de services. Toute entreprise bénéficiant d’une aide gouvernementale doit 
être tenue de démontrer qu’elle a réalisé des investissements soutenus et progressifs dans la 
capacité de production au Canada pendant une période de temps prédéterminée (par exemple, 
pendant la durée de l’aide publique). Cette mesure doit être prise tant pour la production de biens 
que pour la prestation de services, y compris par exemple les centres d’appel, les installations de 
maintenance, les installations de fabrication et autres. 

• Exige un contenu canadien dans les investissements de capitaux rendus possibles par le 
soutien du gouvernement. Les investissements en biens d’équipement et en machines doivent 
être liés à des critères de développement économique local, notamment quant au contenu en 
matières premières, au contenu en main-d’œuvre et en matière d’accords d’embauche préféren-
tielle locale (par exemple, avec des ententes de retombées locales).

• Exige une clause de neutralité syndicale. Les entreprises qui reçoivent des fonds publics doivent 
s’engager à rester neutres dans tout effort de syndicalisation qui pourrait surgir pendant ou après 
la crise. 

• Protège les fonds de pension. Il doit être interdit aux bénéficiaires de subventions et de prêts 
d’utiliser les fonds de pension des employés comme source de liquidités.

• Établisse des conditions de temps. Des conditions doivent être en place pendant au moins la 
durée de l’aide publique ou éventuellement pendant une période prédéterminée après la fin de 
l’aide. 

Conclusion

Avant la crise économique actuelle, l’inégalité des revenus et des richesses atteignait déjà des niveaux 
inacceptables, les salaires stagnaient (bien qu’ils aient récemment commencé à augmenter), le travail 
précaire était omniprésent, l’économie à la demande était de plus en plus répandue et de nombreuses 
entreprises utilisaient la menace de la délocalisation et de la sous-traitance comme outil pour siphonner 
le rendement financier de la main-d’œuvre au profit du capital. 

Alors que le gouvernement envisage des programmes de sauvetage des entreprises et des industries, il 
doit également consacrer son énergie collective à la construction d’un avenir plus juste et plus équitable 
en veillant à ce que les travailleuses et travailleurs ne soient pas privés des bénéfices des investissements 
réalisés aujourd’hui. Les travailleuses et travailleurs de tout le pays doivent être considérés comme des 
partenaires qui permettront à de nombreuses industries de retrouver leur santé financière; ils méritent 
une récompense égale pour leurs efforts. 

RECOMMANDATION 5
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IL EST TEMPS DE 
REBÂTIR EN MIEUX 

La crise économique actuelle s’avèrera presque certainement le pire ralentissement économ-
ique de l’histoire moderne. La réponse à cette crise doit être également sans précédent afin 
d’éviter les pires effets provoqués par ce ralentissement. Les ravages de la pandémie de la 
COVID-19 ont ouvert les yeux de nombreuses personnes sur les inégalités et l’injustice qui sont 
à la base de notre système économique actuel. 

Dans le processus de reconstruction, il y a aussi une opportunité, celle de construire un monde 
meilleur. Un monde avec moins d’inégalités et plus de sécurité des revenus, un monde avec 
moins de travail précaire et plus d’emplois de qualité et stables, un monde avec moins de 
catastrophes liées au climat et la possibilité de voir l’horizon sans la présence de smog. 

Les recherches menées sur les reprises antérieures indiquent qu’une action gouvernementale 
énergique et un effort concerté pour mettre en place des programmes et des infrastructures 
peuvent ramener une santé économique plus rapidement que ce ne serait le cas autrement – ce 
doit être la voie que le Canada emprunte à nouveau. Le gouvernement doit amorcer une reprise 
qui bénéficiera à toute la population. 
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« Dans le processus de reconstruction, il y 
a aussi une opportunité, celle de construire 
un monde meilleur. Un monde avec moins 
d’inégalités et plus de sécurité des revenus, un 
monde avec moins de travail précaire et plus 
d’emplois de qualité et stables, un monde avec 
moins de catastrophes liées au climat et la 
possibilité de voir l’horizon sans la présence de 
smog. »
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