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Résumé 

Cette étude examine le rôle de l’AE dans la prestation d’aide aux travailleurs 
déplacés, soit aux travailleurs qui perdent leur emploi de façon permanente à la 
suite de changements. Généralement, l’adaptation au changement profite à 
l’ensemble des Canadiens, mais certains travailleurs sont plus durement touchés 
que d’autres par la perte d’emploi. Par exemple, les travailleurs ayant conservé le 
même emploi durant une longue période subissent des pertes importantes de 
salaire, tandis que la baisse de salaire est moindre pour les travailleurs de courte 
date. Comme d’autres travailleurs vivant la même situation, les travailleurs de 
longue date qui perdent leur emploi subissent une baisse de revenu lors de la 
période de chômage suivant le déplacement. De plus, contrairement à d’autres, 
beaucoup de ces travailleurs obtiennent un salaire moindre dans leurs emplois 
subséquents. L’AE ne tient pas compte de ce type de conséquences liées à la perte 
d’un emploi.  

 
Les travailleurs de longue date ne représentent qu’une minorité des travailleurs en 
situation de perte d’emploi. Mon analyse indique que les travailleurs qui perdent leur 
emploi et qui ont cinq années de service ou plus représentent environ 5 % du taux 
de chômage et représentent entre 15 et 20 % des travailleurs qui perdent un emploi 
de façon permanente.  

 
L’étude propose diverses recommandations en matière de politiques. Certaines 
visent à combler les lacunes liées aux données et aux connaissances, d’autres à 
augmenter les prestations d’AE pour les travailleurs durement touchés par la perte 
de leur emploi. Comme la plupart des pertes de gains causées par un déplacement 
se produisent après le réemploi, l’assurance salaire s’avère l’approche la plus 
prometteuse pour contrer les pertes de revenu importantes.  
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