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Qu’est-ce que le rapport sur la 
transition à l’enseignement?

Une enquête annuelle qui donne un aperçu des 
variations de l’offre et de la demande d’enseignantes 
et d’enseignants en début de carrière en Ontario.



Effets des modifications apportées aux programmes 
de formation à l’enseignement

- En 2015, la durée des programmes de formation à l’enseignement est passée de 
2 à 4 sessions
- 9 500 postulants en 2014; seulement 4 300 en 2015
- Le gouvernement a réduit le nombre de places qu’il finance dans les facultés 
d’éducation
- Nouveaux enseignants par année = 12 000 (2008-2011) c. 6 000 (2019-2022)
- Départs à la retraire annuels prévus au cours des prochaines années = 5 800 



Nombre moyen de nouveaux 
membres de la profession par année

12 138 entre 2008 et 2011

9 987 entre 2012 et 2014

6 802 entre 2015 et 2018

5 795 entre 2019 et 2022



Conclusions du rapport
Taux de chômage historiquement élevé chez les 
enseignants en première année de carrière :

96 % en 2021
86 % en 2017
66 % en 2014

Taux de chômage historiquement élevé chez les 
enseignants qui comptent de 2 à 5 ans d’expérience : 

99 % en 2021
93 % en 2017
83 % en 2014

En 2021, le taux d’emploi des enseignants en première 
année de carrière qualifiés pour enseigner en français 
et de ceux qualifiés pour enseigner le FLS était de 
99 % et de 98 %, respectivement



Tendances en matière 
d’embauche

- En 2014, il y avait 33 000 enseignants 
comptant de 1 à 5 ans d’expérience et 17 000 en 
2021

- Le chômage élevé chez les jeunes enseignants 
s’est résorbé et une situation de pénurie s’est 
installée

- Le taux de chômage chez les enseignants en 
début de carrière (1 à 5 ans d’expérience) est 
passé de 24 % en 2014 à 2 % en 2021







Variations régionales

- Dans la plupart des régions, les enseignants en 
première année de carrière connaissent un faible 
taux de chômage
- Le taux de chômage chez les enseignants en 
première année de carrière est de 1 à 4 % dans 5-6 
régions
- Thunder Bay est l’exception avec un taux de 
chômage de 13 %*
- Toronto compte pour 37 % de toutes les 
embauches d’enseignants en Ontario, tandis que les 
régions de Sudbury-North Bay et de Thunder Bay 
comptent pour moins de 3 %

* Nous recommandons la prudence dans l’interprétation du taux de chômage de 13 % rapporté 
par les enseignants en première année de carrière de la région de Thunder Bay en raison du très 
petit groupe de ces enseignants et du nombre de réponses. Un seul répondant sur neuf a déclaré 
être au chômage dans cette région.



Le certificat temporaire pour pallier la 
pénurie de personnel enseignant



Fort 
engouement 
des étudiantes 
et étudiants 
pour le 
certificat 
temporaire en 
2021



Attachement à la profession





Contexte de l’offre et de la demande de 
formation à l’enseignement en français





Conclusions à souligner
Le taux de chômage se trouve maintenant à un faible niveau 
jamais vu en 15 ans.

Il faut produire davantage de diplômés en éducation pour 
augmenter l’offre annuelle de nouveaux enseignants qualifiés 
pour enseigner en français et en anglais.

Au cours de la deuxième moitié de l’année scolaire, on a pu 
répondre plus aisément à la demande de suppléants à la journée 
en raison du certificat temporaire, lequel a permis d’ajouter plus 
d’un millier d’étudiants en enseignement au marché du travail.

Cet ajout ponctuel d’enseignants qualifiés a puisé des diplômés 
dans la cohorte de 2021. Ainsi, cette cohorte est déjà prise en 
compte dans l’effectif enseignant de 2020-2021 et réduira les 
nouveaux ajouts nets pour 2021-2022. 

Par conséquent, on s’attendait à ce que l’année scolaire 2021-
2022 présente de plus grands défis en matière de recrutement 
d’enseignants que ceux auxquels les conseils scolaires avaient 
fait face ces dernières années.
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