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Tous les 10 ans, la Classification nationale des professions (CNP) fait l'objet d'une révision structurelle importante,
dans le cadre de laquelle les groupes de professions existants sont examinés en parallèle avec les commentaires
recueillis auprès de nombreux intervenants pertinents par le biais d'un processus de consultation. La CNP a été
élaborée et est gérée dans le cadre d'un partenariat de collaboration entre Statistique Canada et Emploi et
Développement social Canada (EDSC).

La version à venir de la CNP 2021 sera le produit de ce cycle de dix ans et reflètera l'évolution de l'économie et de
la nature du travail. L'une des principales caractéristiques de la révision est la refonte de la structure « Niveau de
compétence » de la classification, en introduisant une classification à cinq chiffres qui comprendra une nouvelle
catégorisation en six groupes appelée FEER pour mieux refléter la formation, les études, l'expérience et les
responsabilités relatives aux professions sur le marché du travail canadien. La FEER, conjointement avec les
grandes catégories professionnelles, constituent la base de la structure de la classification révisée.

Ce changement peut avoir une incidence sur divers programmes au sein des administrations publiques fédérale,
provinciales, territoriales et municipales ainsi que pour de nombreux utilisateurs de la CNP. La date de publication
prévue de la CNP 2021 est le début de l'année 2021 et sera la norme générale de la classification des professions
à Statistique Canada.

Les dates de la mise en œuvre de cette version de la classification varieront en fonction du moment auquel les
programmes, les entités, les organisations ou les personnes décideront d'en faire usage. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC), en collaboration avec EDSC, vise à adopter la structure révisée de la CNP au
printemps 2022 pour la gestion des programmes de résidence temporaire et permanente. Ces dates seront
confirmées sur le site Web d'IRCC plus près de la date de mise en œuvre.

Un tableau de correspondance CNP 2016-CNP 2021 contenant les groupes de base et le titre correspondant sera
affiché sur le site Web de Statistique Canada d'ici le mois de décembre 2020.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la révision de la CNP 2021, consultez l'Avis de publication –
Remaniement de la CNP 2021.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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