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Grâce à un réseau de près de 150 chambres de commerce et de 1200 entreprises 

membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente 

plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires qui exercent leurs activités dans 

tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire. Nous constituons, de ce 

fait, le plus important réseau d’entreprises et de gens d’affaires au Québec. 

 

La Fédération et ses membres portent depuis plusieurs années un intérêt tout particulier 

aux enjeux relatifs à la main-d’œuvre. On ne s’étonne pas que nous prenions position 

dans le débat sur la réforme de l’assurance-emploi. 

 

 

Une sensibilité variable  

 

Il est important de préciser d’entrée de jeu que la question de l’assurance-emploi 

interpelle de manière différente les chambres de commerce, selon qu’elles représentent 

la communauté d’affaires des régions périphériques et des régions centrales.  Plusieurs 

chambres de commerce agissant sur les territoires où l’emploi de nature saisonnière 

représente une proportion élevée des emplois ont exprimé des inquiétudes particulières 

quant aux effets appréhendés de la réforme de l’assurance-emploi. Peu de chambres de 

commerce des régions centrales ou plus urbanisées se sont exprimées publiquement 

sur cette question.  

 

Compte tenu de la diversité des membres de la Fédération et des réalités économiques 

différentes reflétées par les chambres de commerce, il est normal qu’une diversité de 

points de vue soit exprimée sur la réforme de l’assurance-emploi.  

 

 
Des orientations convergentes  

 

Malgré ces différences de sensibilité, qui sont parfaitement compréhensibles et tout à 

fait normales dans un mouvement comme le nôtre, nos membres expriment plusieurs 

points de vue convergents au sujet de l’assurance-emploi et des changements qu’y a 

apportés le gouvernement fédéral en 2012. Je les résume en quatre points : 

 

 Le régime d’assurance-emploi est tout à fait pertinent dans les économies 

modernes. Il doit conserver sa vocation d’accorder un soutien de revenu 

temporaire aux travailleurs en période de chômage involontaire et aider les 

chômeurs à réintégrer rapidement le marché du travail.  

 

 Les prestataires d’assurance-emploi ont l’obligation de chercher activement de 

l’emploi et doivent accepter un travail qu’ils peuvent effectuer, en fonction de 

leurs compétences et de leur état de santé. Cette obligation s’impose aussi aux 

travailleurs occupant un emploi saisonnier, même si certaines modalités peuvent 

être différentes.  

 

 La Fédération souscrit aux objectifs poursuivis par la réforme de l’assurance-

emploi mais reconnaît que certains éléments de cette réforme et surtout la façon 

dont elle est mise en œuvre posent problème. 
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 Nous nous opposons au rapatriement au Québec du régime de l’assurance-

emploi parce qu’il en résulterait inévitablement un accroissement du fardeau 

fiscal, c’est-à-dire une augmentation des taxes sur la masse salariale, taxes qui 

sont déjà nettement plus élevées au Québec qu’ailleurs au Canada.  

 

Nous allons élaborer davantage sur ces quatre éléments.  

 

 

La pertinence du régime d’assurance-emploi  

 

Personne dans notre organisation ne remet en cause le bien-fondé du régime de 

l’assurance-emploi. Les activités de nombreuses entreprises privées et publiques sont 

soumises à des aléas qui se traduisent par des périodes d’embauche, de pics de 

production et de licenciements. Le régime d’assurance-emploi offre aux chômeurs un 

soutien indispensable. Les entreprises y trouvent aussi leur compte, nous le 

reconnaissons d’emblée.  

 

 
Les impératifs de réciprocité  

 

Si les cotisants au régime ont droit aux prestations lorsqu’ils ont travaillé suffisamment 

longtemps, ils ont aussi des obligations. La FCCQ juge essentielle l’application des 

règles de réciprocité inhérentes à ce genre de régime. Oui, il faut respecter les 

prestataires, mais on doit les traiter comme des chômeurs involontaires et des 

personnes qui cherchent activement du travail.  

 

C’est ainsi que la Fédération juge difficilement acceptables certaines situations 

d’utilisation abusive du régime d’assurance-emploi. Nous en citons trois : 

 

 L’abandon volontaire d’un emploi. Le règlement de l’assurance-emploi prévoit 

déjà une vingtaine de situations où un travailleur peut être justifié de quitter un 

emploi (raison de santé, de discrimination, de harcèlement, d’éloignement 

significatif, de conviction religieuse, d’obligations familiales particulières, etc.). En 

dehors de ces situations, nous estimons qu’une personne qui quitte 

volontairement un emploi doit être exclue du droit aux prestations d’assurance-

emploi. C’est actuellement le cas et nous ne voyons pas de raison de modifier le 

régime à cet égard.  

 

 L’assurance-emploi comme paie de vacances. Certains professeurs 

(commissions scolaires et cégeps) n’ont pas de poste permanent, mais 

travaillent durant toute l’année scolaire. Ils reçoivent la même rémunération 

qu’un professeur régulier, sauf que sa « paie » est répartie sur 9 ou 10 mois 

plutôt que sur 12 mois. Ces enseignants peuvent recevoir de l’assurance-emploi 

pendant les mois d’été. Il en va de même pour les travailleurs de la construction 

dont la paie de vacance est versée dans un compte particulier, ce qui leur 

donnerait droit à l’assurance-emploi pendant les vacances d’été et d’hiver. Ces 

gens-là ne sont pas en chômage, mais en vacances. Ils ne sont pas à la 

recherche de travail. Ils devraient être exclus du régime. Ils auraient droit à 

l’assurance-emploi si au terme de leur période de vacances, ils ne sont pas 
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rappelés par leur employeur et connaissent effectivement une période de 

chômage.  

 

 Les chargés de cours à plein temps. Certains chargés de cours dans les 

universités ont des emplois à plein temps durant les semestres d’automne et 

d’hiver. Ils n’ont généralement pas (ou peu) de tâches d’enseignement durant 

l’été.  Plusieurs d’entre eux se considèrent techniquement en chômage et ont 

recours à l’assurance-emploi. Cela nous apparaît abusif. Eux aussi ne sont pas à 

la recherche d’emploi durant leur période de prétendu chômage. Ces chargés de 

cours sont des professionnels qui ont des contrats non exclusifs avec l’université. 

Ils ont le choix d’accepter de travailler 9 mois exclusivement avec l’université et 

répartir leur revenu sur l’année ou de diversifier leur activité professionnelle afin 

d’avoir un revenu de travail pendant la période estivale.  

 

 
La particularité des emplois saisonniers  

 

En parcourant certains mémoires déposés à la Commission nationale d’examen sur 

l’assurance-emploi, on constate que la question des emplois saisonniers occupe une 

place très grande.  

 

La Fédération reconnaît que plusieurs secteurs et industries ont des activités 

saisonnières. Elle ne veut en aucune manière sous-estimer l’importance de ces secteurs 

et industries dans l’économie du Québec et des régions. La FCCQ souscrit également à 

l’opinion largement répandue selon laquelle plusieurs fonctions de travail de nature 

saisonnière font appel à des compétences spécifiques.  

 

Il y a une grande variété de situations dans l’emploi saisonnier. Certains travaillent 10 

mois par année. C’est notamment le cas des personnes affectées à la garde d’enfants 

en milieu scolaire ou au transport des écoliers. D’autres emplois saisonniers, par 

exemple dans les centres de ski, ne durent que quelques semaines.  

 

À notre avis, il n’y a pas lieu, comme le réclament plusieurs organisations, d’accorder un 

statut particulier au travailleur occupant un emploi saisonnier dans le cadre du régime de 

l’assurance-emploi. Il nous apparait tout à fait possible de respecter les travailleurs dits 

saisonniers, de valoriser leurs compétences et de favoriser le retour à l’emploi pour 

lequel ils sont spécialisés sans leur accorder un statut privilégié.  

 

Pour la Fédération, il est tout à fait normal que les travailleurs saisonniers cherchent de 

l’emploi en dehors de la saison régulière d’activités. Il serait inconcevable que ces 

personnes demeurent inactives pendant plusieurs mois alors que des employeurs 

cherchent de la main-d’œuvre. Une grande majorité de ces travailleurs ne le souhaite 

pas non plus. Les entreprises de ces secteurs ne peuvent pas réclamer que l’on 

constitue une sorte de bassin captif de main-d’œuvre qui leur serait pour ainsi 

« réservé » d’une saison à l’autre.  

 

Cet enjeu interpelle plusieurs acteurs : les entreprises, les travailleurs, les organisations 

de formation, Emploi-Québec, le régime d’assurance-emploi et les organisations 

engagées dans le développement régional.   
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Nous nous permettons d’ajouter que l’amélioration de la situation de l’emploi de 

plusieurs travailleurs engagés dans des emplois saisonniers passe par la diversification 

économique de leur région. La Fédération et ses membres interpellent justement les 

leaders économiques et politiques à manifester un peu plus d’ouverture à l’égard des 

projets de développement.  

 

 

Certains éléments de la réforme de l’assurance-emploi 

 

La FCCQ n’a pas procédé à un examen exhaustif de chacun des changements apportés 

par le gouvernement fédéral au régime de l’assurance-emploi en 2012. Mais elle a fait  

valoir à la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences 

en mars dernier que « certaines modalités de mise en œuvre de la réforme ont pour 

effet de créer une inquiétude démesurée dans certaines régions et certains secteurs 

économiques… Dans ces régions et secteurs, plusieurs employeurs craignent un exode 

de leur main-d’œuvre spécialisée… ». Nous avons ajouté que « les messages publics 

qui sont véhiculés par votre ministère et certaines initiatives de vos employés sont 

perçus comme des démarches ciblées de déstabilisation de certaines catégories de 

chômeurs saisonniers ou fréquents. C’est ce qui semble alimenter un climat d’inquiétude 

qui apparaît contre-indiqué dans le contexte économique actuel. Or, la diversité des 

situations de l’emploi dans les régions et les secteurs commande une application souple 

des règles ».  

 

À moins qu’on prouve le contraire, nous sommes portés à croire que la désignation de 

trois catégories de prestataires selon la fréquence de leur recours à l’assurance-emploi 

n’est pas nécessaire et crée un climat malsain. Il en va de même pour la lutte contre la 

fraude. La FCCQ appuie les efforts déployés à cette fin mais estime qu’on ne doit pas 

considérer que certaines catégories de chômeurs sont a priori suspectées de fraude.  

 

La FCCQ ne partage cependant pas certaines dénonciations de la réforme que l’on 

retrouve en abondance dans plusieurs mémoires présentés à la Commission. C’est 

notamment le cas de l’obligation qui est faite d’accepter un emploi à une distance 

représentant une heure de déplacement de son lieu de résidence. Un très grand nombre 

de personnes effectuent régulièrement, parfois quotidiennement, des déplacements de 

cet ordre pour se rendre au travail. On ne voit pas pourquoi les chômeurs devraient 

avoir un comportement différent pour accéder à l’emploi. 

 

Il en va de même pour l’obligation d’accepter un emploi même s’il représente une baisse 

de salaire. Bien sûr, les personnes qui perdent leur emploi cherchent d’abord un travail 

qui leur procure les mêmes avantages que l’emploi précédent. Mais après quelques 

semaines, ils doivent souvent réduire leurs exigences. Les travailleurs qui ont été 

licenciés dans les usines de pâtes et papier, où le salaire moyen dépasse 30 $/heure, 

ont-il retrouvé des emplois de cette qualité dans leur région ? Malheureusement non.  Le 

salaire est, dans une large mesure, influencé par les qualifications et le savoir-faire des 

employés dans un environnement économique donné. 
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Le rapatriement du régime d’assurance-emploi  

 

Certains groupes sociaux recommandent le rapatriement au Québec du régime de 

l’assurance-emploi. Le Québec serait ainsi en mesure d’élaborer un régime qui 

répondrait mieux à ses propres besoins et aux caractéristiques de son économie.  

 

La FCCQ a appuyé sans réserve plusieurs initiatives du gouvernement du Québec en 

faveur du transfert de responsabilités, que ce soit en matière de santé, de formation de 

la main-d’œuvre, de congés parentaux ou de TPS.   

 

Si la FCCQ s’objecte au rapatriement du régime de l’assurance-emploi, ce n’est donc 

pas par principe. C’est pour trois raisons bien pratiques : 

 

1. Le Québec devrait assumer une facture de l’ordre de 800 M$ parce 

qu’actuellement, il reçoit davantage de bénéfices sous forme de prestations et 

autres que ce qu’il verse en prestations. C’est une facture considérable. Il a déjà 

absorbé un coût supplémentaire de 800 M$ en rapatriement la responsabilité des 

congés parentaux, il ne peut pas multiplier la réception de factures, dans l’état 

actuel des finances publiques du Québec.  

 

2. Ce coût de 800 M$ serait augmenté parce que ceux qui réclament le 

rapatriement souhaitent bonifier, parfois considérablement, le régime actuel 

d’assurance-emploi. On n’a tout simplement pas les moyens de réitérer 

l’expérience de l’assurance parentale où nous nous sommes dotés d’un régime 

nettement plus étendu et généreux que celui des autres canadiens.  

 

3. Le gouvernement fédéral semble détenir une compétence incontestable sur le 

plan constitutionnel en matière d’assurance-emploi. Il serait contre-productif de 

chercher à alimenter une chicane sur une velléité de rapatriement qui serait 

irréaliste à sa face même.  

 

 

Nous jugeons important que le message de la communauté d’affaires que nous 

représentons soit entendu par la Commission. Le point de vue présenté ici est exprimé 

avec quelques nuances par les chambres de commerce de certaines régions, mais sur 

le fonds, nous défendons le même objectif de développement économique.   

 

 


