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Date : Janvier 18, 2023 

Objet : Meilleurs emplois Ontario – Lignes directrices provisoires 

pour la transition de la CNP 2016 à la CNP 2021 

Chers et chères partenaires de prestation d’Emploi Ontario, 

Le 16 novembre 2022, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a publié la 

Classification nationale des professions (CNP) 2021 qui fournit un cadre normalisé 

actualisé pour décrire et classer toutes les professions au Canada. La CNP 2021 

apporte une révision structurelle majeure de la CNP qui a fait l’objet d’une recherche, 

d’une analyse et d’une évaluation approfondies des contributions reçues dans le cadre 

des consultations et de la recherche dans le milieux professionnels. La CNP 2021 

remanie la structure de la CNP 2016 en quatre catégories de « niveaux de 

compétences » (A, B, C, D) en introduisant un nouveau système en six catégories (0 – 

5) représentant le niveau de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités 

(FEER) nécessaires pour accéder à une profession.   

Le programme Meilleurs emplois Ontario passera officiellement à la version 2021 de la 

CNP lors de la prochaine mise à jour des lignes directrices et de l’annexe du 

programme. Entre-temps, il est conseillé aux fournisseurs de services, aux clients et au 

personnel du ministère de continuer à utiliser la CNP 2016 pour tous les aspects du 



programme, notamment l’admissibilité et les aptitudes, la formation professionnelle 

admissible et les domaines prioritaires de la province.  

La liste de la CNP 2016 peut être consultée sur le site de la EDSC et les clients peuvent 

continuer à effectuer des recherches sur le marché du travail à l’aide de ressources qui 

font référence à la CNP 2016, comme la page de renseignements sur le marché du 

travail de l’Ontario. Les personnes peuvent utiliser la structure de la CNP 2021 pour 

effectuer des recherches sur les professions ou les programmes de formation qu’elles 

souhaitent suivre; toutefois, elles devront trouver l’équivalent dans la CNP 2016 pour 

s’assurer que la formation requise est admissible au programme Meilleurs emplois 

Ontario. Pour ce faire, ils peuvent faire référence aux tableaux de concordance de la 

CNP. 

Prochaines étapes  

Le ministère est en train d’analyser le cadre de la CNP 2021 afin d’éclairer l’élaboration 

des ligne directrices futures et des changements opérationnels. 

Cordialement, 

Original signé par  

Annette Huton 
Directrice 
Direction du soutien à la prestation des programmes, Division de l’emploi et de la 
formation 

c. c. : Nadine Scott 
Directrice 
Direction des politiques stratégiques et des programmes relatifs à la main-
d’œuvre, Division des politiques et des innovations relatives à la main‐d’œuvre 

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue?GoCTemplateCulture=fr-CA
https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail
https://noc.esdc.gc.ca/LesVersions/TableauxConcordance?GoCTemplateCulture=fr-CA
https://noc.esdc.gc.ca/LesVersions/TableauxConcordance?GoCTemplateCulture=fr-CA
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