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PROGRAMME DE TRAVAIL PARTAGÉ (PT)  

→ Pour les groupes d’employés permanents qui accomplissent des tâches similaires et acceptent de partager le temps de travail. 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Service Canada 
 
Programme 
soutenu 
par le 
gouvernement 
du Canada 

Entreprises, 
société d’État et 
employeurs sans 
buts lucratifs qui 
connaissent un 
manque de travail 
en raison d'une 
réduction de 
l'activité et/ou d'une 
réduction des 
niveaux de revenus 
en raison de la 
COVID-19. 

L’entreprise doit : 

• Avoir mené ses activités à l'année depuis 
au moins 1 an au Canada; 

• Être une entreprise privée ou une 
entreprise publique; et 

• Avoir au moins 2 employés faisant 
partie de l'unité de Travail partagé. 

 
Les employés doivent : 

• Être des employés à l'année, 
permanents, à temps plein ou à temps 
partiel, nécessaires à l'exécution des 
fonctions quotidiennes de l'entreprise 
("personnel de base"); 

• Être admissibles à l'assurance-emploi;  

• Accepter de réduire ses heures normales 
de travail selon le même pourcentage et 
de partager le travail disponible. 

• Les employés considérés comme 
essentiels à la relance et à la viabilité de 
l'entreprise peuvent aussi être inclus. 

 
 

Les employeurs 
doivent soumettre les 
documents suivants : 

• Formulaire révisé : 
Demande de 
participation à un 
accord de Travail 
partagé (EMP5100) 

• Formulaire – 
Annexe A révisée : 
Unité de Travail 
partagé (EMP5101) 

 
Envoyer par 
courriel à : QC-
DPMTDS-LMSDPB-
TP-WS-
GD@servicecanada.g
c.ca 
 

Programme qui permet 
d’éviter les mises à pied suite 
à une diminution temporaire 
et involontaire du niveau 
d’activité normal.  
 
Permets de garantir un 
certain niveau de revenu aux 
employés admissibles aux 
prestations d’assurance-
emploi.  
 
Sous le programme, les 
employés acceptent de 
réduire temporairement le 
nombre d’heures dans leur 
semaine de travail, durant la 
période plus difficile 
(pandémie, redressement, 
etc.) et peuvent bénéficier de 
l’assurance-emploi pour 
compenser les pertes de 
revenus.  
 
Le Travail partagé est une 
entente entre employeur,  
employés et Service Canada. 
Tous les employés doivent 
convenir d’une réduction de 
leurs heures de travail afin de 
répartir l’ensemble du travail 
à effectuer entre eux. 

Le programme de Travail 
partagé peut s’avérer une 
bonne solution si : 

• Vous connaissez une 
diminution significative et 
temporaire de vos 
activités, mais envisagez 
un volume de travail 
équivalent à au moins 2 
jours/semaine pour 
certains groupes 
d’employés; 

• Vous anticipez un retour 
à la normale après la 
crise. 

 
L’unité de Travail partagé 
doit réduire ses heures de 
travail d'au moins 10 % à 
60 %.  
 
Un accord de Travail 
partagé doit avoir une 
durée minimale de 6 
semaines consécutives.  
 
Les employeurs peuvent 
prolonger les accords pour 
une durée de 38 à 76 
semaines. 
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