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Prestations régulières de l'assurance-emploi 
 
Ai-je droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi? 
 
Vous pourriez avoir droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi si : 

 vous avez versé des cotisations au Compte d’assurance-emploi; 
 vous avez perdu votre emploi sans en être responsable; 
 vous n’avez pas travaillé et vous n’avez pas reçu de salaire pendant au moins sept jours consécutifs au 

cours des 52 dernières semaines; 
 vous avez travaillé pendant le nombre requis d’heures d’emploi assurable au cours des 52 dernières 

semaines ou depuis votre dernière période de prestations, la période la plus courte étant retenue; 
 vous êtes prêt et disposé à travailler et capable de le faire en tout temps; 
 vous cherchez activement du travail (vous devez prendre en note le nom de tous les employeurs avec 

qui vous avez communiqué et le moment auquel vous l’avez fait). 
Vous pourriez ne pas avoir droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi si : 

 vous quittez volontairement votre emploi sans justification; 
 vous êtes congédié pour inconduite; ou 
 vous êtes sans emploi parce que vous participez directement à un conflit de travail (grève, lock-out ou 

autre type de conflit). 

Vous devez respecter la période de référence, laquelle est la plus courte des périodes suivantes : 

 la période de 52 semaines précédant immédiatement la date de début de votre demande; ou  

 la période commençant au début de votre ancienne période de prestations, si vous avez déjà fait une 
demande de prestations qui a été acceptée au cours des 52 dernières semaines, et se terminant au 
début de votre nouvelle période de prestations. 

Dans certains cas, la période de référence peut être prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines si vous 
n'occupiez pas d'emploi assurable ou que vous ne receviez pas de prestations. Vérifiez auprès de Service 
Canada le nombre d'heures d'emploi qu'il vous faut si vous travaillez déjà (à temps partiel) ou receviez 
auparavant des prestations de maternité ou parentales.   

Dois-je faire une demande pour recevoir des prestations? 
Oui, vous devez faire une demande de prestations de l’assurance-emploi, parce que Service Canada doit 
d’abord vérifier si vous êtes admissible. 
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Quand dois-je faire ma demande? 
Le plus tôt possible à partir du moment où vous avez cessé de travailler, même si votre employeur n’a pas 
encore produit votre relevé d’emploi. Vous devez en effet savoir que, si vous attendez plus de quatre 
semaines après votre dernier jour de travail pour faire votre demande de prestations, vous risquez de perdre 
des semaines de prestations. 

 
Comment dois-je procéder pour faire ma demande? 
Pour savoir si vous avez droit à des prestations de l’assurance-emploi, vous devez remplir une demande en 
ligne à l'adresse www.servicecanada.ca. Pour trouver un centre de Service Canada près de chez vous, 
composez le 1-800-622-6232. 

 
De quels documents et renseignements ai-je besoin pour faire ma 
demande? 

 Votre numéro d'assurance sociale 
 Une deuxième pièce d'identité, avec une photo (p. ex., passeport, permis de conduire) 
 Votre relevé d'emploi de l'employeur chez qui vous avez travaillé les douze derniers mois; bordereaux 

de paie; et feuillets T4. 

 
Quand mes prestations me seront-elles versées? 
Si nous avons tous les renseignements requis et que vous avez droit à des prestations, votre premier 
paiement devrait normalement être effectué dans les 28 jours suivant la date à laquelle nous avons reçu votre 
demande de prestations. Si vous avez déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-emploi au 
cours des 52 dernières semaines et que des semaines sont encore payables sur cette demande, Service 
Canada réactivera (renouvellera) automatiquement votre demande existante. Toutefois, vous devriez 
demander à Service Canada s'il ne serait pas plus avantageux pour vous de mettre en route une deuxième 
demande. 

 
Combien puis-je m’attendre à recevoir? 
Le taux de base pour le calcul des prestations s’établit à 55 % de votre rémunération hebdomadaire moyenne 
assurable. Depuis le 1er janvier 2013, le maximum annuel assurable est de 47 400 $. Cela signifie que vous 
pouvez recevoir un montant maximal de 501 $ par semaine. 

 
 
 

http://www.servicecanada.ca/
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J’ai entendu parler d’une période d’attente de deux semaines. 
Qu’est-ce que c’est? 
Avant de recevoir des prestations de l’assurance-emploi, il y aura deux semaines pendant lesquelles vous ne 
serez pas payé. On peut comparer cette période d’attente à la franchise (ou « déductible ») d’une assurance. 
La période d’attente survient habituellement au tout début de la période de prestations, sauf si vous recevez 
une rémunération durant cette période de deux semaines. Dans ce cas, la période d’attente doit commencer à 
la première semaine pendant laquelle vous devriez avoir droit à des prestations. 

 
Pendant combien de temps vais-je recevoir des prestations? 
Vous pouvez recevoir des prestations régulières pendant une période variant de 14 à 45 semaines. Le nombre 
de semaines au cours desquelles vous pourriez recevoir des prestations dépend du taux de chômage dans 
votre région et du nombre d'heures d'emploi assurable que vous avez accumulées au cours de votre période 
de référence, qui correspond généralement aux 52 dernières semaines précédant la date de début de votre 
demande. 

 
Quelles sont mes responsabilités une fois que je commence à 
recevoir les prestations régulières de l'assurance-emploi? 
 
Après avoir fait votre demande d’assurance-emploi, vous devrez remplir des déclarations d’assurance-emploi 
pour recevoir les prestations qui vous sont dues. Tant et aussi longtemps que votre demande d’assurance-
emploi sera active, vous devrez prouver à Service Canada que vous avez toujours droit à des prestations; 
vous devrez pour ce faire remplir une déclaration toutes les deux semaines. Lorsque vous recevez des 
prestations, vous devez connaître vos responsabilités en matière de recherche d'emploi et celles-ci dépendent 
de votre statut de prestataire. 

Prestataire de longue date 
Vous êtes considéré travailleur de longe date si :  

Vous recevez des prestations régulières ou de pêcheur de l'assurance-emploi et vous avez payé au moins 
30 % de votre cotisation annuelle maximale d'assurance-emploi pendant au moins sept des dix dernières 
années et, au cours des cinq dernières années, vous avez reçu 35 semaines ou moins de prestations 
régulières ou de pêcheur de l'assurance-emploi. 
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Ce que cela signifie : 

 Pendant les 18 premières semaines de votre demande d'assurance-emploi, vous devez effectuer une 
recherche d'emploi dans votre profession habituelle et à un salaire semblable, à partir de 90% de votre 
salaire précédent. 

 Après 18 semaines, vous devrez élargir votre recherche d'emploi afin d'inclure tout travail semblable à 
celui que vous faites habituellement et accepter un salaire à partir de 80% de votre salaire précédent, 
mais qui n'est pas inférieur au salaire mininum en vigueur dans la province ou le territoire où l'emploi 
est offert.  

Prestataire fréquent 

Vous êtes considéré comme un prestataire fréquent si :  

Vous recevez des prestations régulières ou de pêcheur de l’assurance-emploi et vous avez présenté 
trois demandes ou plus de prestations régulières ou de pêcheur de l’assurance-emploi et reçu des 
prestations pendant plus de 60 semaines au cours des cinq dernières années. 

Ce que cela signifie : 

 De la première à la sixième semaine de votre demande d’assurance-emploi, vous devrez effectuer 
une recherche pour un emploi semblable à celui que vous occupez habituellement et accepter 
un salaire à partir de 80 % de votre salaire précédent, mais qui n’est pas inférieur au salaire 
minimum en vigueur dans la province ou le territoire où l’emploi est offert. 

 À partir de la septième semaine de votre demande, vous devrez élargir votre recherche d’emploi 
pour inclure tout travail pour lequel vous êtes qualifié (avec une formation en milieu de travail, 
au besoin) et accepter un salaire à partir de 70 % de votre salaire précédent, mais qui n’est pas 
inférieur au salaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire où l’emploi est offert.  

Prestataire occasionnel 

Vous êtes considéré comme un prestataire occasionnel si :  

Vous recevez des prestations régulières ou de pêcheur de l’assurance-emploi, mais n’êtes ni un travailleur de 
longue date, ni un prestataire fréquent. 

Ce que cela signifie : 

 Pendant les six premières semaines de votre demande d’assurance-emploi, votre recherche d’emploi 
peut se limiter  à votre profession et à votre salaire habituels  (au moins 90 % de votre salaire 
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précédent), mais qui n’est pas inférieur au salaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire 
où l’emploi est offert. 

 À partir de la septième semaine de votre demande, vous devrez chercher un emploi semblable à celui 
que vous occupez habituellement à un salaire à partir de 80 % de votre salaire précédent, mais qui 
n’est pas inférieur au salaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire où l’emploi est offert. 

 Après 18 semaines, vous devrez élargir encore votre recherche d’emploi afin d’inclure tout travail pour 
lequel vous êtes qualifié (avec une formation en milieu de travail, au besoin) et accepter un salaire à 
partir de 70 % de votre salaire précédent, mais qui n’est pas inférieur au salaire minimum en vigueur 
dans la province ou le territoire où l’emploi est offert. 

Pour plus d'information sur les prestations régulières de l'assurance-emploi, communiquez avec Service 
Canada par téléphone au numéro   
1-800-622-6232 ou visitez le site Web de Service Canada à l'adresse www.servicecanada.ca. 

 

Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations à l'adresse  

pensionsandbenefits@opseu.org. 
 
 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés aux prestations de 
l'assurance-emploi. Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre 
d'information seulement. Elle ne remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez 
avoir besoin dans votre situation particulière. 
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