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Recommandations pour le budget 2019  
 

1) Modifier la Loi sur l'assurance-emploi pour clairement définir le statut des postdocs 
travaillant au Canada à titre d'employés des établissements où ils effectuent des 
recherches et d'autres activités scientifiques, peu importe leur citoyenneté ou leur 
source de financement. 

 

2) Créer une politique nationale uniforme en matière de recherche postdoctorale et de 
formation qui définit tous les postdocs en tant que stagiaires, employés et établit : 
• Un revenu annuel brut minimum de 47 500 $ / an pour tous les postdocs et une 

augmentation de 2% pour chaque année supplémentaire de formation 
postdoctorale ; 

• Accès aux avantages prévus par la loi (assurance-emploi et prestations du RPC) ainsi 
qu’aux avantage sociaux ; et 

• Soutien / formation supplémentaires pour les employeurs postdoctoraux. 
 

3) Augmenter le financement des trois organismes pour compenser la hausse des coûts de 
la main-d’œuvre associés aux nouvelles normes minimales et aux dépenses 
supplémentaires suivantes : 
• Augmenter l'allocation pour toutes les bourses des trois organismes (sauf Banting) à 

50 000 $ / an pour commencer (+ 5 000 $ d'allocation de recherche) et augmenter 
de 2% par année de formation supplémentaire. 

• Ajustez l’allocation annuelle pour les bourses physiquement détenues à l’extérieur du 
Canada afin de refléter les différences (et / ou les changements) dans les taux de 
change (jusqu’à concurrence de 10 000 $). 

• Augmenter la durée des bourses à 3 ans pour les disciplines liées au CRSH et au 
CRSNG et 4 ans pour les disciplines liées aux IRSC (conformément au rapport 
Naylor). 

• Éliminer les limites sur la durée du soutien postdoctoral des subventions des trois 
organismes. 

• Augmenter le nombre de bourses disponibles pour les trois agences de financement 
afin de maintenir un taux de réussite d’au moins 25% et d’attribuer 20% de ces 
bourses à des postdocs internationaux. 

• Créer de nouvelles possibilités de financement pour les postdocs avancés afin de 
soutenir ceux qui sont sur le point d’être compétitifs pour les postes de professeurs 
(ou en voie de le devenir). 

• Créer de nouvelles opportunités de financement spécifiquement destinées aux 
postdocs autochtones. 

• Mettre en place un système de petits prix pour les stagiaires afin de soutenir le 
développement professionnel et les transitions de carrière pour les doctorants et 
postdocs s à la recherche de carrières non-titularisées. 

• Mettre en place des subventions pour financer la recherche axée sur le 
développement de carrière postdoctoral et doctoral, l'apprentissage par 
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l'expérience, la transition de carrière et l'a possibilité d’emplois dans les secteurs 
non universitaires. 

 

4) Fournir des subventions aux établissements en fonction du nombre de postdocs pour 
soutenir : 
• L'accès aux services sur le campus et le soutien aux postdocs (par exemple, les 

médiateurs, l'orientation professionnelle, les services de santé et de bien-être, le 
soutien à l'immigration, etc.); 

• Programme de développement professionnel spécifique aux postdocs; 
• L'allocation de garde d'enfants / logement pour les postdocs; et 
•  Frais administratifs. 

 

5) Établir des fonds pour : 
• Surveiller les conditions d'emploi et les politiques postdoctorales aux niveaux 

institutionnel, provincial et national ; 
• Suivre les résultats du marché du travail postdoctoral ; et 
• Promouvoir la valeur de la formation postdoctorale et doctorale auprès des 

employeurs non universitaires. 
 

6) Augmenter les investissements / incitations pour la recherche et le développement dans 
les secteurs non académiques qui entraînent la création d'emplois nécessitant une 
formation au niveau du doctorat. 

 

Aperçu 
 

L’Association canadienne des stagiaires post-doctoraux (ACSP) est une organisation nationale 
qui représente les intérêts des stagiaires postdoctoraux (postdocs) travaillant au Canada, ainsi 
que des postdocs canadiens à l’étranger. Une grande partie du contenu et de nombreuses 
recommandations contenues dans le présent rapport pré-budgétaire ont été adaptés du 
rapport officiel de la consultation de l’ACSP pour l’Examen du Soutien Fédéral aux Sciences 

(Sparling & Jadavji, 2016) et des contributions de plus de 5 000 postdocs actuels/anciens sur les 
trois enquêtes postdoctorales nationales canadiennes que nous avons menées en 2009 
(Stanford et al., 2009), 2013 (Mitchell et al., 2013) et 2016 (Jadavji et al., 2016).  
 
Ici, nous nous concentrons sur l'identification des principaux défis auxquels font face les 
postdocs canadiens et fournissons des recommandations pour relever ces défis afin d'améliorer 
le recrutement et le maintien en poste des chercheurs formés au Canada. 
 

Contexte 
 

Selon les données de l’enquête nationale de l’ACSP de 2016, la population postdoctorale 
travaillant actuellement au Canada a en moyenne 34 ans, est mariée et a un revenu brut 
médian de 42 500 $; ce qui représente environ la moitié de la moyenne de leurs pairs titulaires 
d’un doctorat qui sont entrés sur le marché du travail plutôt que de suivre une formation 
postdoctorale. Environ un tiers des postdocs au Canada ont des enfants et, parmi ceux-ci, 50% 

http://www.caps-acsp.ca/wp-content/uploads/2017/06/CAPS-Official-Response-to-Fundamental-Science-Review-_-for-posting-_-June-2017.pdf
http://www.caps-acsp.ca/wp-content/uploads/2009/09/CAPSSurvey2009Final.pdf
http://www.caps-acsp.ca/wp-content/uploads/2014/11/CAPS-2013-National-Postdoc-Survey-_-Full-Report.pdf
http://www.caps-acsp.ca/en/2016-canadian-national-postdoctoral-survey-results/
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ont plus d'un enfant. En résumé, les postdocs sont des adultes, à un stade de leur vie ou ils 
s’installent, achètent des maisons, fondent une famille et épargnent en vue de leur retraite. 
Bien que la faible rémunération et l’absence d’accès aux régimes de retraite et aux avantages 
sociaux aient toujours représenté un défi pour le recrutement et au maintien des postdocs au 
Canada, l'allongement des temps de formation et le vieillissement des populations doctorales 
et postdoctorales associées ont considérablement accentué la nécessité d'un soutien accru au 
cours des deux dernières décennies, et cela se reflète dans le fait que l'accès à l'assurance-
emploi, aux régimes de retraite et à l'assurance-santé/soins dentaires figure parmi les 
avantages les plus souhaités pour les répondants de notre enquête de 2016. 
 
En raison de l’augmentation constante de la syndicalisation des postdocs Canadien au cours de 
la dernière décennie, conjuguée au fait que la grande majorité des postdocs en formation sont 
financés par des fonds internes (principalement des subventions payées par leur superviseur), 
la moyenne des postdocs Canadien sont maintenant classée comme des employés ayant accès 
à l'assurance-emploi/au RPC, aux avantages sociaux et aux droits de négociation. Cependant, ce 
n’est pas le cas dans toutes les institutions canadiennes, car même lorsque des syndicats 
existent, les postdocss financés par des sources externes (y compris les boursiers des trois 
organismes) sont souvent qualifiés de « stagiaires » plutôt que de salariés. Cela a conduit à une 
situation paradoxale où certain postdocs ont désormais accès aux avantages et aux droits alors 
que d’autre postdocs, parmi les plus prometteurs, n’y ont pas accès (notamment les boursiers 
fédéraux). Ainsi, il est maintenant courant que les lauréats des trois organismes 
subventionnaires doivent renoncer à leur pension et à leurs avantages en acceptant leur 
bourse. Cette situation fait que certains postdoc (en particulier ceux qui ont une famille) 
hésitent même à demander un financement auprès des trois organismes et à ressentir une 
certaine réticence pour les institutions qui imposent aux post-doctorants des demandes de 
financement externe.  
 
Des temps de formation plus longs et des niveaux de rémunération stagnants pour les 
étudiants au doctorat ont entraîné une augmentation de la dette des étudiants et des «salaires 
perdus» au point qu’il faut maintenant au doctorant moyen plus de 20 ans pour récupérer les 
salaires perdus pendant leur formation (Edge & Munro, 2015). La situation pour les postdocs 
est encore pire, car rien ne prouve aujourd’hui que le postdoc canadien parvienne à compenser 
les pertes qu’il subit au cours de sa formation postdoctorale (Sparling & Jadavji, 2016). Pour les 
postdocs n'ayant pas le statut d'employé, la perte de salaire est aggravée par le manque 
d'accès aux régimes de retraite qui incluent les cotisations de l'employeur et peuvent être 
exacerbés par le manque d'assurance-emploi et de soins de santé/dentaires. De plus, l'enquête 
ACSP 2016 a révélé que les anciens postdocs ont un taux de chômage deux fois plus élevé que 
le PhD moyen au Canada. Ceci démontre clairement le besoin d’une couverture d'assurance-
emploi, de l'amélioration du perfectionnement professionnel et du soutien aux postdocs 
formés au Canada. 
 
 

http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7564
http://www.caps-acsp.ca/wp-content/uploads/2017/06/CAPS-Official-Response-to-Fundamental-Science-Review-_-for-posting-_-June-2017.pdf
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Réinventer le système de formation postdoctorale 
Canadien 
 

Notre première recommandation vise principalement à fournir le statut d'employé et l'accès à 
l'assurance-emploi et au RPC pour les postdocs financés par des fonds externes, y compris les 
titulaires de bourses des trois organismes. Cela permettrait d'harmoniser l'accès aux avantages 
statutaires pour tous les postdocs au Canada et de s'assurer que nos postdocs les plus 
prometteurs ne soient plus pénalisés par un accès réduit aux avantages par rapport à la 
moyenne des postdocs. Selon la préséance, tous les postdocs financés par des fonds internes au 
Canada se verront éventuellement attribuer le statut d’employé par l’entremise de l’ARC ou des 
décisions des commissions provinciales du travail, cette mesure accélérera simplement 
l'inévitable pour les institutions qui contestent encore cette politique. Le fait de fournir un 
cadre légal à tous les postdocs améliorera le recrutement postdoctoral en rendant le Canada 
plus compétitif avec de nombreux pays étrangers qui offrent des avantages similaires à leurs 
postdocs (Royaume-Uni, France, Suisse, Australie). Bien que cette approche puisse sembler 
inhabituelle, il convient de souligner que les postdocs (y compris ceux financés par des sources 
externes) satisfont déjà à la plupart des critères de détermination du statut d'employé aux 
niveaux provincial et fédéral au Canada et que des décisions spéciales de cette nature ont 
préséance (par exemple, les industries du taxi et de la coiffure). 
 
La deuxième recommandation vise à créer une politique postdoctorale uniforme au niveau 
national. L'absence de surveillance du système et de coordination des politiques aux niveaux 
national, provincial ou régional a contribué à des disparités généralisées en matière 
d'indemnisation, d'avantages sociaux et d'autres formes de soutien pour les postdocs partout 
au Canada et à ce stade, il est clair que ni la réforme des politiques 
provinciales/institutionnelles ne pourra remédier à cette situation. En ce qui concerne le 
recrutement de postdocs nationaux et internationaux, il est important de noter que le Canada 
est en concurrence avec de nombreux pays qui ont des politiques nationales plus uniformes et 
normalisées pour la formation postdoctorale. À ce titre, l’élaboration d’une politique nationale 
postdoctorale uniforme rendra le système canadien plus compétitif pour attirer de potentiels 
postdocs et facilitera l’orientation des nouvelles recrues. L'idée selon laquelle le statut de 
stagiaire et d'employé s'excluent mutuellement est très répandu dans les universités, en dépit 
du fait que les règlements de l'assurance-emploi stipulent clairement le contraire (paragraphe 
6b; Règlement sur l'assurance-emploi). Un certain nombre de ministères fédéraux qui recrutent 
des postdocs (par exemple des « boursiers invités ») en sont également coupables, car, malgré 
une décision contraire de l’ARC de 2012, les postdocs de nombreux laboratoires 
gouvernementaux continuent de se voir refuser le statut d’employé et les avantages connexes. 
Inversement, certains établissements dans lesquels les postdocs ont obtenu le statut de salarié 
traitent désormais les postdocs financés de façon interne comme s'ils n'étaient pas des 
« stagiaires », réduisant ainsi leur accès aux possibilités de formation. Cela ne devrait tout 
simplement pas être autorisé, car bien qu’un postdoc soit considéré comme un employé, 
l’inclusion de la « formation » devrait, par définition, être inhérente à toute position 
postdoctorale. Autrement, les postdocs sont simplement réduits à des substituts moins coûteux 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-332/page-2.html
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pour les assistants de recherche et les techniciens. L'établissement d'un revenu annuel 
minimum de 47 500 $ pour tous les postdocs au Canada vise à remédier l'absence 
d'ajustements appropriés de l'inflation dans la rémunération postdoctorale au fil du temps, à 
minimiser les pertes de salaire pendant la formation et à rendre le système de formation 
canadien plus attrayant pour les postdocs par rapport aux autres pays. Il convient de noter que 
cette valeur correspond à la valeur minimum de l'allocation maintenant adoptée par le NIH. 
 

Augmenter le soutien direct et indirect des postdocs 
 

Notre troisième recommandation préconise une augmentation du financement des trois 
organismes pour couvrir l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre associée aux normes 
minimales établies par la nouvelle politique nationale postdoctorale du Canada, ainsi que 
diverses recommandations concernant: 
 

1) L’augmentation de la compétitivité des bourses des trois organismes; 
2) L’ajustement des durées de soutien pour refléter la réalité de l'environnement actuel de 

formation et de travail pour les postdocs; 
3) La création de nouvelles possibilités de financement pour les groupes minoritaires et les 

postdocs lors des transitions de carrière; et 
4) Le soutien à la recherche pour améliorer le système de formation postdoctorale 

canadien. 
 

Investir dans le système de formation postdoctorale 
 

Notre quatrième recommandation suggère que des subventions soient accordées aux 
établissements en fonction du nombre de postdocs qu'ils forment chaque année pour soutenir 
l'accès aux services et au soutien sur le campus, au développement professionnel, aux 
allocations (garde d'enfants et logement) et aux frais administratifs. Cette approche est 
similaire aux subventions accordées aux établissements en fonction du nombre d'étudiants 
inscrits. 
 

Maintenir un système de formation postdoctoral sain 
 

La cinquième recommandation vise à maintenir un système de formation postdoctorale en 
bonne santé en finançant le suivi des conditions d'emploi et des politiques postdoctorales aux 
niveaux institutionnel, provincial et national et en améliorant le suivi des anciens postdocs pour 
évaluer la réalité du marché du travail à long terme. Ces investissements sont essentiels au 
maintien de la santé et de l’adaptabilité du système, car des ajustements des politiques et des 
financements fondés sur des données factuelles ne peuvent être faits en l’absence de données 
précises. 
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Investir dans la création d'emplois pour les postdocs au 
Canada 
 

Notre sixième recommandation vise à créer plus d'emplois pour les titulaires d'un doctorat et 
d’un postdoctorat au Canada grâce à des investissements accrus ou à des incitatifs à la 
recherche et au développement dans des secteurs non universitaires. Cette recommandation 
est spécifiquement conçue pour accroître la rétention des postdocs en rendant le Canada plus 
attrayant pour les titulaires de doctorat en général. 
 

Conclusion générale 

 

À l'heure actuelle, le système de formation postdoctorale canadien ne fournit pas un niveau de 
soutien concurrentiel par rapport aux autres pays en ce qui concerne le recrutement et la 
rétention de personnel hautement qualifié. La mise en œuvre intégrale des recommandations 
contenues dans ce rapport pré-budgétaire modifierait tout cela et transformerait le système de 
formation postdoctoral canadien afin de renforcer notre capacité d’attirer, de développer et de 
retenir du personnel hautement qualifié. Cela permettrait à notre pays d’être un chef de file 
mondial en matière d’innovation, de recherche et de formation post-universitaires. 
 
Nous remercions le gouvernement du Canada de nous donner l'occasion de partager nos 
commentaires concernant les priorités du budget fédéral de 2019 et, en particulier, les 
membres du Comité permanent des finances pour leur temps et leur considération. 
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