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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; 

 vous êtes sans emploi parce 
que vous participez 
directement à un conflit de 
travail (par exemple : un 
grève, un lock-out ou autre 
type de conflit). 

 

S'il vous plaît noter que les 
informations suivantes ont été 
compilées par le gouvernement 
du site Web de Canada 
spécifique aux prestations 
régulières d'assurance-emploi . 
 
S'il vous plaît consulter le site 
Web pour plus complet et à jour 
des informations . 

Demand de l’assurance-emploi 

Apercu   :
 
L'assurance-emploi offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur 
emploi sans en être responsables (par exemple à la suite d'un manque de travail, parce 
qu'elles occupaient un travail saisonnier ou en raison d’une mise à pied massive) et qui 
sont disponibles pour travailler et qui sont prêtes à le faire, mais qui ne peuvent pas 
trouver de travail.  
 
Vous devez faire la demande des prestations le plus tôt possible à partir du moment 
où vous avez cessé de travailler. Vous pouvez faire une demande même si votre 
employeur n'a pas encore produit votre relevé d'emploi. 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.  

Admissibilité: 
 
L'information qui suit est un guide. Nous vous encourageons à demander des 
prestations afin que nos agents de traitement puissent déterminer si vous êtes 
admissible.  
Vous pourriez avoir droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi si : 
 vous occupez un emploi assurable; 
 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 être admissible à des prestations d'assurance-emploi, même si vous travaillez, à titre d'employé, pour un 
employeur avec qui vous avez des liens de parenté.  
 
Vous n'êtes pas autorisé à recevoir des prestations d'assurance-emploi si vous êtes détenu dans une prison, un pénitencier ou 
un autre établissement semblable. S'il vous plaît cliquez ici pour plus d'informations. 

 
 

http://www.esdc.gc.ca/en/ei/regular_benefit/index.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/admissibilite.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/index.page?&_ga=1.218647257.1589729607.1372364657
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Demand de l’assurance-emploi 

Montant que vous pourriez recevoir  :
 
Nous ne pouvons pas vous indiquer un montant exact sans avoir traité votre demande. 
Pour la plupart des gens, le taux de base servant au calcul des prestations s'établit à 55 
% de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal. Depuis le 1er janvier 2016, le maximum de la rémunération annuelle 
assurable est de 50 800 $. Cela signifie que vous pouvez recevoir un montant maximal 
de 537 $ par semaine.  
 
Pendant combien de temps vous pouvez 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. 

Ce qu’il faut savoir avant de commencer: 
Pour remplir le formulaire électronique de demande de prestations régulières 
d'assurance-emploi, vous avez besoin des renseignements personnels suivants : 

 votre numéro d'assurance sociale. Si votre NAS commence par un « 9 », vous 
devez fournir la preuve de votre statut d'immigration et permis de travail. 

 le nom de jeune fille de votre mère; 

 votre adresse postale et votre adresse domiciliaire, codes postaux compris; 

 le nom et le numéro de succursale de votre institution financière ainsi que votre 
numéro de compte (pour vous inscrire au dépôt direct); 

 le nom et l'adresse de tous les employeurs pour qui vous avez travaillé au cours 
des 52 dernières semaines, les raisons pour lesquelles vous avez cessé de 
travailler pour eux ainsi que les dates de chaque emploi; 

 votre version détaillée des faits, si vous avez quitté votre emploi ou si on vous a 
congédié au cours des 52 dernières semaines; 

 les dates (du dimanche au samedi) ainsi que votre rémunération pour chacune 
des semaines durant lesquelles votre rémunération assurable était la plus élevée 
au cours de vos 52 dernières semaines d’emploi, ou depuis le début de votre 
dernière demande de prestations, selon la plus courte des deux périodes. Cette 
information ainsi que votre relevé d’emploi seront utilisés afin de déterminer le 
montant hebdomadaire de vos prestations d’assurance-emploi. 

 

Le nombre de semaines pour 
lesquelles vous pouvez recevoir 
des prestations ne change pas 
même si vous déménagez dans 
une autre région après le début 
de votre période de prestations. 

 

Si vous réactivez une ancienne 
demande, vous pourriez aussi 
avoir besoin des renseignements 
suivants : 

 votre salaire avant retenues, 
incluant les pourboires et les 
commissions, pour la dernière 
semaine travaillée (du dimanche 
à votre dernier jour de travail); 

 toutes les sommes reçues ou à 
recevoir (p. ex. paye de 
vacances, indemnité de départ, 
pension ou indemnité de 
préavis). 

http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/montant_prestation.page
http://srv129.services.gc.ca/eiregions/fra/codepostal_recherche.aspx
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/avant_demande.page
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Demand de l’assurance-emploi 

Présenter une demande: 
 
Veuillez revoir les critères d'admissibilité avant de commencer votre demande. 
 
Pour savoir si vous êtes admissible à recevoir des prestations d'assurance-emploi, vous devez présenter une demande en ligne. Il 
faudra environ 60 minutes pour remplir la demande en ligne. 
 
Suivez ensuite les étapes indiquées dans le site Web. Celui-ci vous fournira des directives détaillées pour remplir le formulaire. 
Si vous avez déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance emploi au cours des 52 dernières semaines et que des 
semaines sont payables sur cette demande, nous réactiverons (renouvellerons) automatiquement votre demande existante. 

Une fois votre demande présentée: 
 
Si vous avez droit à des prestations, vous devriez recevoir votre premier paiement dans les 28 jours suivant la date à laquelle 
nous avons reçu votre demande et tous les documents exigés. Avant de recevoir des prestations d'assurance-emploi, il y aura 
deux semaines pendant lesquelles vous ne serez pas payé. C'est ce qu'on appelle la « période d'attente », qu’on appelle aussi 
« délai de carence ». On peut comparer la période d'attente à la franchise (ou « déductible ») d'une assurance. 
Si vous n'êtes pas admissible à des prestations d'assurance-emploi, nous vous en informerons par la poste ou par téléphone et 
nous vous en expliquerons les raisons. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, vous pouvez faire une demande de 
révision. 
 
Peu de temps après avoir rempli votre demande d'assurance-emploi, vous recevrez par la poste un Relevé des prestations. 
Veuillez noter que cela ne signifie pas qu'une décision a été prise concernant votre demande. Votre Relevé des prestations 
comprend l'information que vous avez besoin pour utiliser notre service de déclaration par Internet ou notre service de 
déclaration par téléphone. 
 
Votre code d'accès est le code de 4 chiffres qui est imprimé dans la partie ombrée de votre relevé des prestations. Vous devez 
l'avoir avec vous chaque fois que vous souhaitez obtenir de l'information au sujet de votre demande de prestations ou que vous 
transmettez vos déclarations. Votre code d'accès sert à vous identifier et à assurer la confidentialité des renseignements fournis. 
Gardez-le donc en lieu sûr et, pour plus de sécurité, ne le conservez pas au même endroit que votre numéro d'assurance sociale. 

Graphique par freepick.com 

 

http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/demande.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/admissibilite.page
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/apres_demande.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/revision_decision.page?
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/revision_decision.page?
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Demand de l’assurance-emploi 

Tant que votre demande d'assurance-emploi sera active, vous devrez présenter des 
déclarations toutes les deux semaines pour prouver que vous avez toujours droit à 
des prestations.  
 
Pour remplir vos déclarations, rien de plus facile : utilisez le service de déclaration 
par Internet. Vous pouvez utiliser le Service de déclaration par téléphone au 1-800-
531-7555. 
 
Une demande des prestations d’assurance-emploi cessera si : 
 toutes les semaines de prestations auxquelles vous aviez droit vous ont été 

payées; 
 la durée maximale de semaines est atteinte; 
 vous demandez de mettre fin à votre demande de prestations en cours pour en 

faire une nouvelle.  
 

Pendant que vous recevez les prestations: 
 
Vous pouvez être en mesure de travailler pendant que vous recevez des prestations 
régulières d'assurance-emploi. Lorsque vous travaillez et recevez des prestations en 
le même temps, vous devez déclarer vos revenus de travail et des heures pour 
chaque semaine vous travaillez, dans la semaine où le travail est survenu. 
 
Si vous recevez d'autres paiements pendant que vous receviez l'assurance-emploi, 
certains types de rémunérations seront déduits de vos prestations d'assurance-
emploi, tandis que d'autres types de revenus sont sans incidence sur vos prestations 
d'assurance-emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous commencez à travailler 
avant de terminer votre 
demande actuelle de prestations 
d'assurance-emploi, vous devez 
nous aviser quand vous 
remplissez votre rapport 
bimensuel d’assurance-emploi 
afin que nous puissions ajuster 
ou arrêter votre demande de 
prestations dépendant si le 
travail est à temps plein, à temps 
partiel ou à contrat. Si le travail 
est à court terme ou à contrat, 
vous pouvez réactiver votre 
demande de prestations 
d'assurance-emploi et continuer 
de recevoir vos paiements à 
chaque deux semaines lorsque 
vous serez mis à pied. 

https://srv265.hrdc-drhc.gc.ca/interdec/ouverturedesession-login/ouverturedesession-login.aspx?lang=fra
https://srv265.hrdc-drhc.gc.ca/interdec/ouverturedesession-login/ouverturedesession-login.aspx?lang=fra
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/reguliere/pendant_que_vous_recevez.page
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/renseignements/tpp.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_internet.page
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/renseignements/info_remuneration.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_internet.page?
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_internet.page?
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Demand de l’assurance-emploi 

Comment accéder au Service de déclaration par Internet 
 
Vous devez inscrire votre numéro d'assurance sociale (NAS), votre code d'accès et votre province de résidence. Peu de temps 
après avoir rempli votre demande, vous recevrez par la poste un relevé des prestations d'assurance-emploi. Vous y trouverez 
votre code d’accès (4 chiffres) imprimé dans la zone ombrée. Votre code d’accès est nécessaire pour remplir vos déclarations et 
obtenir des renseignements sur votre demande. Consultez les directives pour savoir à quel moment et comment remplir vos 
déclarations à l’aide du Service de déclaration par Internet  ou du Service de déclaration par téléphone. 
 
 Veuillez noter qu'en donnant et en soumettant votre NAS et votre code d'accès, vous serez réputé avoir signé votre déclaration 
en direct. Conserver votre code d'accès en lieu sûr, séparé de votre NAS. 
 

Service de déclaration par téléphone 
 
Le service de déclaration par téléphone est un système électronique qui vous permet de transmettre votre déclaration au 
moyen d'un téléphone à clavier avec service touch-tone MC, au lieu de devoir la poster. Lorsque vous utilisez le service de 
déclaration par téléphone, le paiement de vos prestations est déposé dans votre compte bancaire. 
Composez le numéro sans frais: 1-800-431-5595, pour accéder au service de déclaration par téléphone. 

 
 

Source: Gouvernement du Canada (lien ci-dessus) 
Veuillez noter que cette reproduction est la copie d’un document officiel publié par le gouvernement du Canada. Cette 
reproduction n’a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada, ni avec son appui. 
 
 
 
 

 

Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 

 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 

 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 
 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Juin  2016 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_internet.page?
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/publications/recevoir-prestations.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_telephone.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/assurance_emploi/declaration_telephone.page?
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/index.html

