
EDSC 101
 » EDSC contribue à une économie canadienne forte à laquelle  
tous les Canadiens ont la possibilité de participer et d’en tirer profit.

 » Qui sommes-nous

3 portefeuilles : 
• EDSC

• Programme du travail 

• Service Canada

30+  

 Programmes de  
subventions et  
de contributions1

4 programmes vedettes : 
• Sécurité de la vieillesse/Supplément  

de revenu garanti

•  Régime de pensions du Canada

• Assurance-emploi 

• Programme canadien de prêts  
aux étudiants

35 000+  
employés

74 %+  
se situent à l’extérieur  
de la région de la  
capitale nationale

Dépenses d’EDSC : 

144,4 G$2 = 37 %  des dépenses du gouvernement fédéral

 » Ce que nous faisons

Emploi et Développement social Canada élabore des politiques économiques et sociales et des programmes qui 
soutiennent et améliorent le bien-être des Canadiens.

Nos responsabilités fondamentales

Développement  
social

Améliorer l’inclusion et les possibilités de participation 
des Canadiens dans leurs communautés

Régimes de pensions  
et prestations

Aider les Canadiens à conserver un revenu à la retraite 
et verser une aide financière aux survivants, aux  
personnes handicapées et à leurs familles

Apprentissage,  
développement  
des compétences  
et emploi

Aider les Canadiens à accéder aux études  
postsecondaires, à obtenir les compétences et la 
formation nécessaires pour participer à un marché du 
travail en évolution, et offrir une aide aux personnes 
qui sont temporairement sans emploi

Conditions et  
relations de travail

Faire la promotion de conditions de travail sûres, 
saines, équitables et inclusives, et de relations de 
travail fondées sur la coopération

Diffusion  
d’information  
et prestation  
de services

Fournir des renseignements au public sur les  
programmes du gouvernement du Canada et offrir 
des services aux ministères et à d’autres partenaires

Organisations clés  
du portefeuille

• Commission de l’assurance-emploi 
du Canada

• Société canadienne d’hypothèques  
et de logement

• Tribunal de la sécurité sociale  
du Canada

• Horizons de politiques Canada

• Conseil canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail

• Conseil canadien des  
relations industrielles

• Normes d’accessibilité Canada

• Conseil consultatif national sur  
la pauvreté

• Conseil national des aînés

1 En 2019-2020, EDSC a administré 1,7 milliard de dollars en subventions et contributions pour plus de 30 programmes dans cinq portefeuilles.
2 Les chiffres sont basés sur les dépenses de 2019-2020. 
3 Le montant de 135,2 milliards de dollars représente les prestations versées aux Canadiens par le biais des programmes législatifs et des subventions et contributions. 
4 Les transferts aux provinces et aux territoires comprennent les Ententes sur le développement du marché du travail (financées par l’assurance-emploi), les Ententes sur le développement  

de la main-d’œuvre et l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
5 Cela comprend les coûts administratifs liés à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, les coûts administratifs d’autres ministères fédéraux liés au versement des  

prestations d’assurance-emploi, les comptes clients douteux de l’assurance-emploi et l’indemnisation des accidentés du travail.

Prestations directes  
aux Canadiens 

135,2 G$3/93,6 %

6,15 %  
du PIB du Canada

 » Où nous trouver

Service Canada offre aux Canadiens  
un point d’accès unique à un éventail  
de services et de prestations  
du gouvernement.

 317 Centres Service Canada 

 247 Sites de services  
mobiles réguliers  

 15 Bureaux de partenaires  
en prestation de services  

 25 Bureaux des passeports

Transferts aux provinces et aux territoires4 

3,7 G$/2,6 %

Budget de fonctionnement 

3,5 G$/2,4 %

Autres5 – p. ex. Office d’investissement du 
RPC, Indemnisation des accidentés du travail  

2 G$/1,4 %   

Emploi et Développement social Canada fournit un large éventail de programmes et de services 
qui aident les Canadiens à faire la transition entre différentes périodes de la vie, comme :

Aider les Canadiens qui ont  
des besoins spéciaux

• Prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada

• Fonds pour l’accessibilité

• Soutenir les initiatives des communautés canadiennes noires 

• Nouveaux Horizons pour les aînés

De la petite enfance aux 
études post-secondaires… :

• Allocation canadienne pour 
enfants (administrée par 
Finances Canada avec  
le soutien d’EDSC)

• Apprentissage et garde  
des jeunes enfants

• Numéro d’assurance sociale

…d’un emploi  
à l’autre,

• Banques 
d’emploi

• Compétences 
pour réussir

…de l’école  
au travail,

• Programme 
canadien d’aide 
financière aux 
étudiants

• Programme 
d’apprentissage 
et de métiers 
spécialisés

…du chômage à  
l’emploi,

• Assurance-emploi

• Programmes de 
formation

…de la population 
active à la retraite.

• Sécurité de 
la vieillesse/
Supplément de 
revenu garanti

• Régime de pensions 
du Canada
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