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2.3 Les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi »

La mesure « Services d’aide à l’emploi » est décrite à la section 1.2. Précisons toutefois que parmi les 3 347
participants aux mesures actives interrogés dans le cadre de cette étude, 570 étaient des participants à la mesure
« Services d’aide à l’emploi ».

2.3.1 L’insertion en emploi

2.3.1.1 Résultats

Près des deux tiers des participants (64 %) à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (SAE) ont occupé au moins un
emploi au cours des 12 mois suivant leur participation.  Lorsque l’on considère les 18 mois suivant leur participation, la
détention d’un emploi touche alors les trois quarts des participants à cette mesure (75 %).  Si on exclut les emplois
détenus avant leur participation, on constate que près de la moitié (47 %) des participants ont accédé à un nouvel
emploi dans les 12 mois suivant leur participation, et 59 % dans les 18 mois suivant celle-ci.  Ainsi, après leur
participation, plus d’un participant sur six (16 %) est retourné dans un emploi qu’il avait détenu auparavant.  Au
moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après leur participation, 63 % des participants étaient en emploi.

Ces résultats sont inférieurs chez les prestataires de l’assistance-emploi et, en contrepartie, plus élevés chez les
prestataires actifs de l’assurance-emploi.  Les personnes ne bénéficiant d’aucun soutien public du revenu ont, elles
aussi, été proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi dans les périodes de 12 et de 18 mois
subséquentes à leur participation, mais ne se démarquent pas au niveau de l’intégration en emploi, ni de l’occupation
d’un emploi au moment du sondage.  Aucune différence significative n’est observée à ces égards entre les femmes et
les hommes mais, pour la période de 12 mois suivant la participation, les participants de moins de 30 ans ont été
proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi non détenu avant leur participation que les participants ayant
30 ans ou plus (55 % contre 43 %).

Près de deux participants à la mesure SAE sur trois (63 %) ont intégré le marché du travail de façon durable selon la
définition retenue dans le cadre de cette étude.  En moyenne, les participants à cette mesure ont été employés moins
de la moitié du temps au cours des 12 mois (44 % soit, 23 semaines) et des 18 mois (47 %, soit 37 semaines) qui ont
suivi leur participation.  La différence entre ces deux indicateurs peut en partie s’expliquer, rappelons-le, par le fait que
dans cette étude, on considère qu’une personne qui se maintient année après année dans un emploi saisonnier est
intégrée en emploi de façon durable, même si elle ne travaille pas six mois par année.  De plus, l’indicateur
d’intégration durable qualifie les personnes ayant cumulé six mois en emploi, de façon consécutive ou entrecoupée de
périodes d’interruption ne durant pas plus de trois mois.  Or, ces différentes situations correspondent à des portions de
temps en emploi égales ou inférieures à 33 % sur une période de 18 mois.

Les prestataires de l’assistance-emploi ont été proportionnellement moins nombreux à intégrer le marché du travail de
façon durable et ont passé moins de temps en emploi au cours des 12 mois (27 % soit, 14 semaines) et des 18 mois
(29 % soit, 23 semaines) qui ont suivi leur participation à cette mesure.  En contrepartie, les prestataires actifs de
l’assurance-emploi et les personnes sans soutien public du revenu ont passé au moins la moitié de ces périodes en
emploi.  Notons que ces indicateurs sont directement influencés par la présence en emploi, de sorte que les écarts
observés s’expliquent, du moins partiellement, par le fait que certaines clientèles étaient plus nombreuses en emploi et
non seulement parce qu’elles étaient plus longtemps en emploi.

Durant l’année suivant la participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi », les participants ont passé 2,1 % plus
de temps en emploi par rapport à l’année qui l’a précédée, soit une augmentation d’une semaine.  On note un écart
similaire (1,7 %) pour ce qui est de la proportion de semaines en emploi à temps plein (30 heures et plus).
Globalement, les participants ont, en moyenne, travaillé 31 heures de plus dans l’année suivant leur participation que
dans celle la précédant.  Ces changements ont contribué à augmenter leurs revenus personnels provenant d’emplois
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de 762 $, en moyenne, entre l’année précédant la participation et celle qui l’a suivie. Pour les participants occupant un
emploi dans les 12 mois suivant la participation, l’augmentation a été de 5 494 $.

Tableau 2.3.1.1 – Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants aux
 « Services d’aide à l’emploi » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS
Prestataires de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n % n % n % n % n %

Présence en emploi (%)

12 mois suivant 148 41,4 260 71,7 80 61,0 110 72,1 558 63,8

18 mois suivant 149 49,2 264 85,6 80 70,1 112 83,6 565 75,3

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 147 35,1 258 52,8 79 40,2 110 52,0 555 47,0

18 mois suivant 144 42,4 247 69,2 75 49,5 106 63,9 534 59,3

Présence ponctuelle en emploi (%) 145 34,0 253 75,6 77 60,0 109 69,3 545 62,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 147 27,3 253 49,7 80 43,2 109 52,3 549 44,4

18 mois suivant 147 28,8 259 52,9 79 46,4 111 54,2 557 46,9

Intégration durable en emploi (%) 148 40,1 257 71,3 80 61,3 109 73,7 554 63,1

INDICATEURS
Hommes Femmes

Moins de 30
ans 30 ans et plus Total

n % n % n % n % n %

Présence en emploi (%)

12 mois suivant 227 64,0 331 63,7 189 66,7 369 62,4 558 63,8

18 mois suivant 232 76,9 333 73,8 192 74,1 373 75,9 565 75,3

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 225 44,7 330 49,0 189 54,6 366 42,9 555 47,0

18 mois suivant 213 57,5 321 60,8 185 64,9 349 56,2 534 59,3

Présence ponctuelle en emploi (%) 222 63,2 323 62,5 187 58,7 358 65,1 545 62,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 226 42,7 323 45,9 186 44,6 363 44,3 549 44,4

18 mois suivant 228 45,6 329 48,0 190 46,4 367 47,1 557 46,9

Intégration durable en emploi (%) 228 63,2 326 62,9 188 63,7 366 62,7 554 63,1
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Tableau 2.3.1.1 – Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants aux
 « Services d’aide à l’emploi » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge (suite)

INDICATEURS
Prestataires de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Différence en % du nombre de
semaines de travail

140 9,3 240 – 8,5 76 14,5 105 9,4 523 2,1

Différence en % du nombre de
semaines de 30 heures de travail

139 11,7 230 –9,4 75 12,8 102 7,6 508 1,7

Différence du nombre total d’heures
de travail

134 214 234 –192 76 275 103 161 509 31

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

126 1 836 220 –1 125 70 3 587 98 1 969 479 762

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Différence en % du nombre de
semaines de travail

213 – 0,8 310 4,8 177 7,9 346 – 0,9 523 2,1

Différence en % du nombre de
semaines de 30 heures de travail

207 –0,8 301 4,0 173 7,5 335 –1,3 508 1,7

Différence du nombre total d’heures
de travail

211 –15 298 72 173 151 336 –32 509 31

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

200 108 279 1 368 164 1 871 315 168 479 762

Par rapport à l’année précédant leur participation à la mesure SAE, la situation des prestataires actifs de l’assurance-
emploi ne s’est pas améliorée dans l’année qui l’a suivie, au contraire.  Ainsi, leur nombre de semaines de travail a
diminué de 9 % (soit, 4 semaines) et ils ont travaillé 192 heures de moins, ce qui a contribué à diminuer leurs revenus
d’emplois de 1 125 $.  Il faut dire que leur situation avant la participation était plus favorable que celle des participants
des autres statuts.  Par ailleurs, les prestataires de l’assistance-emploi, bien qu’en proportion inférieure à avoir occupé
un emploi durant les périodes subséquentes à la participation à cette mesure, montrent tout de même une
augmentation du nombre de semaines de travail de 9 % (soit, 5 semaines), ce qui les situe à un niveau similaire à celui
observé pour les participants sans soutien public du revenu.  Néanmoins, ce sont les personnes admissibles de
l’assurance-emploi qui affichent la plus grande amélioration entre l’année précédant la participation et celle qui l’a
suivie (par exemple, le nombre de semaines de travail a augmenté de 15 % soit, 8 semaines).

L’augmentation du nombre de semaines de travail a également été supérieure chez les participants âgés de moins de
30 ans (8 % contre une perte de 1 % chez les plus âgés), ce qui se traduit, bien entendu, par une augmentation accrue
du nombre d’heures de travail (151 heures contre une perte de 32 heures chez leurs aînés).
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2.3.1.2 Synthèse

Plus de six participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » sur dix ont occupé au moins un emploi dans les 12
mois (64 %) et les 18 mois (75 %) suivant leur participation.  En excluant les emplois détenus avant leur participation,
ces proportions sont réduites de 16 %.  Près de deux participants sur trois (63 %) ont intégré le marché du travail de
façon durable et autant (63 %) occupaient un emploi au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois après leur
participation.  Malgré cela, les participants à cette mesure ont passé un peu moins de la moitié de leur temps en
emploi au cours des 12 mois (44 %) et des 18 mois (47 %) suivant leur participation.  Comparativement aux 12 mois
qui ont précédé leur participation, les participants ont passé une portion pratiquement similaire de leur temps en emploi
(+ 2 %), en emploi à temps plein (+ 2 %), ont cumulé une trentaine d’heures de travail additionnelles (+ 31 heures) et
leur rémunération moyenne d’emplois s’est accrue de 762 $, en moyenne, dans l’année qui l’a suivie.  Pour les
participants occupant un emploi dans les 12 mois suivant la participation, l’augmentation a été de 5 494 $.

L’insertion en emploi des participants à la mesure SAE à la suite de leur participation ne se distingue pas de celle de
l’ensemble des participants aux mesures actives (section 2.1) bien que, comparativement à l’année précédant leur
participation, les participants à la mesure SAE semblent avoir moins amélioré leur situation d’emploi que l’ensemble
des participants.   Cela s’explique vraisemblablement par le fait que cette mesure s’adresse davantage que d’autres à
des personnes moins défavorisées au plan de l’emploi (voir section 1.2.1).  Comme nous l’avons déjà mentionné, ces
caractéristiques de départ influencent le niveau des indicateurs d’insertion brut bien qu’ils ne préjugent en rien des
effets nets imputables à la participation traités dans les chapitres 3 à 6.

De façon générale, l’insertion en emploi est moindre chez les prestataires de l’assistance-emploi, bien que les progrès
qu’ils ont faits à cet égard, comparativement aux 12 mois précédant leur participation à cette mesure, soient supérieurs
à l’ensemble des participants.   En contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes sans
soutien public du revenu obtiennent de meilleurs résultats concernant l’insertion en emploi, mais chez les prestataires
actifs de l’assurance-emploi, cela ne se traduit pas par une amélioration comparativement à la situation vécue dans
l’année précédant leur participation.  D’autre part, l’amélioration du temps passé en emploi, entre l’année précédant la
participation et celle qui l’a suivie, est plus marquée chez les participants âgés de moins de 30 ans (+ 8 %) que chez
leurs aînés (– 1 %).  Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois non détenus
auparavant (55 % contre 43 % chez leurs aînés).

2.3.2 L’utilisation de l’assurance-emploi

2.3.2.1 Résultats

Les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont bénéficié de l’assurance-emploi durant le cinquième des
périodes de 12 mois (19 % soit, 10 semaines) et de 18 mois (18 % soit, 14 semaines) suivant leur participation.  Un
participant sur neuf (11 %) a d’ailleurs déclaré recevoir des prestations de ce régime au moment du sondage soit, 23
mois en moyenne après la participation.  Rappelons que la durée maximale de la période de prestations régulières
d’assurance-emploi étant normalement de 45 semaines, il est possible qu’un certain nombre de personnes ayant reçu
des prestations dans les 52 (12 mois) et 78 (18 mois) semaines suivant leur participation, n’en recevaient plus au
moment du sondage, lequel a eu lieu de 18 à 30 mois après la fin de leur participation.

L’utilisation de l’assurance-emploi durant les mois suivant la participation à cette mesure est supérieure chez ceux qui
étaient prestataires de ce régime au début de leur participation.  Le fait qu’ils aient été proportionnellement plus
nombreux que les autres participants à occuper un emploi et qu’ils aient passé plus de temps en emploi dans les 12 et
18 mois suivant leur participation implique aussi qu’ils sont plus nombreux à pouvoir obtenir de l’assurance-emploi.  À
ce sujet, mentionnons que, pour avoir droit à des prestations d’assurance-emploi, une personne doit avoir travaillé un
nombre minimal d’heures au cours des semaines précédant sa demande de prestations.  D’autre part, le fait de
participer à une mesure ne réduit pas la durée prévue de la période de prestations d’assurance-emploi.  Certains
prestataires actifs de l’assurance-emploi ont donc pu terminer leur participation à cette mesure avant que leur période
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de prestations ne soit échue, de sorte qu’ils recevaient toujours des prestations d’assurance-emploi à la fin de leur
participation.

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont aussi relativement plus nombreux à se dire toujours dans cette
situation au moment du sondage (14 %).  Par ailleurs, l’utilisation de l’assurance-emploi est de plus longue durée chez
les hommes (12 mois : 22 %,  18 mois : 21 %) que chez les femmes (12 mois : 16 %,  18 mois : 16 %).

Le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré à peu de choses près le même dans l’année qui a suivi la
participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (0,4 %) comparativement à l’année qui l’a précédée.  Chez les
participants admissibles de l’assurance-emploi, on note une baisse significative du temps passé à l’assurance-emploi
( 16 % soit, 8 semaines) alors que les personnes sans soutien public du revenu au moment de débuter leur
participation y ont passé 6 % plus de temps (3 semaines) dans l’année suivant la participation par rapport aux 12 mois
la précédant.

Tableau 2.3.2.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assurance-emploi des participants aux
 « Services d’aide à l’emploi » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de
l’assurance -

emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assurance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 134 2,8 209 35,6  68 8,8 94 7,3 470 19,0

18 mois suivant 134 3,9 209 30,8  68 11,3 94 10,5 470 18,0

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

151 8,2 264 14,2  82 10,2 111 11,9 567 11,4

Différence du % de temps à
l’assurance-emploi (données
gouvernementales)

134 –5,6 209 2,9 68 –16,0 94 5,7  470 0,4

INDICATEURS
Hommes Femmes

Moins de 30
ans 30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assurance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 193 21,9  277 16,3 162 17,0 308 20,0 470 19,0

18 mois suivant 193 20,7  277 15,6 162 17,1 308 18,5 470 18,0

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

233 10,7 334 12,0 191 14,5 376 9,7 567 11,4

Différence du % de temps à
l’assurance-emploi (données
gouvernementales)

193 0,8 277 0,1 162 2,8 308 –0,9 470 0,4
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2.3.2.2 Synthèse

Les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont passé le cinquième de leur temps à l’assurance-emploi
dans les 12 mois (19 %) et les 18 mois (18 %) suivant leur participation.  Cependant, seulement 11 % des participants
ont dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage.  Comparativement aux 12 mois précédant la
participation, la proportion de temps passé à l’assurance-emploi est restée sensiblement la même dans l’année qui a
suivi (0,4 %).   Les participants à la mesure SAE ne se distinguent pas de l’ensemble des participants quant à
l’utilisation de l’assurance-emploi.

Globalement, l’utilisation de l’assurance-emploi a été plus répandue parmi les prestataires actifs de l’assurance-emploi
et, en contrepartie, moins répandue parmi les autres participants.  Rappelons que les prestataires actifs de
l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux que les autres participants à cette mesure à occuper un
emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi dans les 12 et 18 mois suivant leur participation  de sorte qu’ils sont
aussi plus nombreux à pouvoir obtenir de l’assurance-emploi. Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi,
cela s’est soldé par une diminution du temps passé à l’assurance-emploi comparativement aux 12 mois précédant la
participation (– 16 %), alors que pour les personnes sans soutien public du revenu, il s’agit d’une augmentation de
6 %.  D’autre part, les hommes ont passé plus de temps que les femmes à l’assurance-emploi (par exemple pour les
18 mois suivants, 21 % du temps contre 16 % pour les femmes).

2.3.3 L’utilisation de l’assistance-emploi

2.3.3.1 Résultats

Les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont passé, en moyenne, le cinquième de leur temps à
l’assistance-emploi (22 % soit, 2,6 mois) durant les 12 mois suivant leur participation à la mesure « Services d’aide à
l’emploi ».  Ainsi, plus d’un participant à cette mesure sur six (16 %) a été dépendant de l’assistance-emploi, alors que
près des trois quarts (74 %) en ont été détachés.  On constate des résultats similaires pour la période de 18 mois
suivant la participation.  Au moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après leur participation à cette mesure,
16 % des participants affirmaient recevoir des prestations d’assistance-emploi.

Les personnes qui, au moment de débuter leur participation à cette mesure, étaient prestataires de l’assistance-emploi
ont passé une plus grande proportion de leur temps à l’assistance-emploi dans les périodes de 12 mois (70 % soit, 8,4
mois) et de 18 mois (65 % soit, 11,7 mois) suivant leur participation.  Conséquemment, elles ont été
proportionnellement plus nombreuses à dépendre de l’assistance-emploi et, en contrepartie, proportionnellement
moins nombreuses à s’en détacher au cours de ces périodes.   À l’opposé, les personnes qui étaient prestataires actifs
de l’assurance-emploi et celles qui ne recevaient aucun soutien public du revenu à ce moment, ont passé une portion
moins importante de leur temps à l’assistance-emploi.  De façon cohérente, elles ont été relativement très peu
nombreuses à dépendre de l’assistance-emploi et, en contrepartie, très nombreuses à en être détachées.  Ces écarts
sont conséquents avec le fait que les personnes prestataires de l’assistance-emploi ont été moins nombreuses, toutes
proportions gardées, à occuper un emploi après leur participation à la mesure SAE, de sorte que plusieurs d’entre elles
ont continué à percevoir des prestations d’assistance-emploi pour assurer leur subsistance.

Comparativement à l’année précédant la participation à cette mesure, la portion du temps passé à l’assistance-emploi
a légèrement augmenté dans l’année qui l’a suivie (+ 4 % soit, 0,5 mois).  On n’observe aucun écart significatif selon le
statut public du revenu à ce chapitre, ni d’ailleurs selon le sexe ou l’âge.
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Tableau 2.3.3.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assistance-emploi des participants aux
 « Services d’aide à l’emploi » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assistance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 134 69,9 209 4,6 68 25,1 94 2,1 470 21,6

18 mois suivant 134 64,8 209 4,5 68 21,6 94 2,1 470 20,3

Détachement de l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 134 18,9 209 92,2 68 69,3 94 96,8 470 73,9

18 mois suivant 134 20,5 209 92,3 68 69,3 94 95,9 470 74,0

Dépendance à l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 134 56,2 209 0 68 18,4 94 0 470 15,6

18 mois suivant 134 51,1 209 0,9 68 12,3 94 0,9 470 14,8

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

152 47,1 265 5,5 82 12,3 112 7,0 570 16,4

Différence du % de temps à
l’assistance-emploi (données
gouvernementales)

134 8,7 209 3,1 68 8,6 94 1,2 470 3,8

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assistance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 193 20,7 277 22,5 162 22,9 308 20,9 470 21,6

18 mois suivant 193 19,5 277 21,0 162 22,3 308 19,3 470 20,3

Détachement de l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 193 73,9 277 74,0 162 72,5 308 74,7 470 73,9

18 mois suivant 193 74,9 277 73,1 162 73,6 308 74,2 470 74,0

Dépendance à l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 193 14,0 277 17,1 162 16,9 308 14,9 470 15,6

18 mois suivant 193 13,0 277 16,4 162 16,7 308 13,7 470 14,8

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

234 14,7 336 17,9 192 20,0 378 14,5 570 16,4

Différence du % de temps à
l’assistance-emploi (données
gouvernementales)

193 3,9 277 3,6 162 3,9 308 3,7 470 3,8
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2.3.3.2 Synthèse

Globalement, les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont, en moyenne, passé le quart de leur temps
à l’assistance-emploi au cours des 12 mois (22 %) et des 18 mois (20 %) suivant leur participation.  Près des trois
quarts des participants ont été détachés de ce type d’aide financière au cours de ces périodes, alors que plus d’une
personne sur six en étaient dépendantes (16 % et 15 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit 23 mois en
moyenne après leur participation, plus d’un participant sur six (16 %) recevait des prestations d’assistance-emploi.
Comparativement aux 12 mois précédant leur participation, la portion du temps passé à l’assistance-emploi a
légèrement augmenté (+ 4 %) dans l’année qui l’a suivie.   Les participants à la mesure SAE ne se distinguent pas de
l’ensemble des participants quant à l’utilisation de l’assistance-emploi.

L’utilisation de l’assistance-emploi a été plus répandue parmi les personnes déjà prestataires de l’assistance-emploi au
moment de débuter la participation que parmi les autres participants.  Aucune différence significative n’est observée
entre les hommes et les femmes, ni entre les moins de 30 ans et leurs aînés.

2.3.4 L’utilisation d’autres mesures ou activités offertes par Emploi-Québec

2.3.4.1 Résultats

La moitié des participants (50 %) à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont participé à une nouvelle mesure ou
activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.  La participation à une autre mesure ou activité est supérieure
chez ceux qui étaient prestataires de l’assistance-emploi au début de leur participation (66 %), et moindre chez ceux
qui étaient sans soutien public du revenu (36 %) à ce moment.  À ce sujet, rappelons que le fait d’être
proportionnellement moins nombreux à occuper un emploi après leur participation rend les prestataires de l’assistance-
emploi davantage susceptibles de se faire offrir une autre participation à des mesures actives.  Aucune différence
significative n’a été observée entre les hommes et les femmes, ni entre les groupes d’âge considérés.

Tableau 2.3.4.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation d’autres mesures ou
 activités d’Emploi-Québec des participants aux « Services d’aide à l’emploi »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Utilisation d’une mesure après la
participation (données
gouvernementales) (%)

134 66,4 209 49,5 68 48,8 94 36,3 470 49,7

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Utilisation d’une mesure après la
participation (données
gouvernementales) (%)

193 50,7 277 48,7 162 51,0 308 49,0 470 49,7
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2.3.4.2 Synthèse

Un participant à la mesure « Services d’aide à l’emploi » sur deux (50 %) a de nouveau participé à une mesure ou une
activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.  La participation à une autre mesure  ou activité est plus
répandue parmi les prestataires de l’assistance-emploi et moins répandue parmi les personnes sans soutien public du
revenu.  Aucune différence significative n’est observée à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni entre les moins
de 30 ans et leurs aînés.  Les participants à la mesure SAE ne se distinguent pas de l’ensemble des participants quant
à la participation à une mesure ou une activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.

2.3.5 Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la
participation

2.3.5.1 Résultats

Les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont pris 12 semaines, en moyenne, afin d’obtenir le principal
emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur participation.  Dans 21 % des cas, cet emploi était un emploi
temporaire et, dans 15 % des cas, saisonnier.  Cet emploi nécessitait soit aucune formation particulière (22 %),  soit
une formation au secondaire (40 %), soit une formation collégiale (29 %) ou, plus rarement, une formation universitaire
(7 %) ou en gestion (3 %).  Les perceptions à l’égard de l’emploi obtenu sont positives puisque les deux tiers des
participants (67 %) considèrent que celui-ci correspondait au type d’emploi qu’ils souhaitaient obtenir et trois
participants sur quatre (76 %) se disent plutôt satisfaits (47,3 %) ou très satisfaits (28,4 %) du salaire reçu dans cet
emploi.

Les personnes ne recevant aucun soutien public du revenu au début de leur participation sont proportionnellement
moins nombreuses à se dire très satisfaites du salaire reçu dans le principal emploi occupé au cours des 12 mois
suivant la participation (17 %).  D’autre part, cet emploi a été plus fréquemment un emploi saisonnier pour les hommes
(20 %) que pour les femmes (10 %).

2.3.5.2 Synthèse

En moyenne, il a fallu 12 semaines aux participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi »  pour obtenir le principal
emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur participation.  Parmi ces emplois, un emploi sur cinq est
temporaire (21 %), un emploi sur sept est saisonnier (15 %) et trois emplois sur cinq (61 %) ne nécessitent aucune
formation particulière ou une formation de niveau secondaire.  Le principal emploi occupé par les hommes est plus
fréquemment un emploi saisonnier que celui occupé par les femmes.  Ajoutons que les participants à la mesure SAE
ne se distinguent pas de l’ensemble des participants quant aux caractéristiques du principal emploi détenu dans
l’année suivant leur participation.

Les perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leur participation sont favorables au
sujet de cet emploi puisque les deux tiers d’entre eux affirment qu’il répondait à leurs espérances (67 %) et que les
trois quarts d’entre eux se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (76 %).  À ce sujet, les participants qui
étaient sans soutien public du revenu au début de leur participation sont proportionnellement moins nombreux que les
autres participants à se dire très satisfaits du salaire reçu dans cet emploi.



Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – Services d’aide à l’emploi

52

Tableau 2.3.5.1 – Les résultats bruts sur quelques caractéristiques du principal emploi
 occupé dans les 12 mois suivant la participation aux « Services d’aide à l’emploi »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge
(Base : Participants qui ont eu au moins un emploi durant cette période)

INDICATEURS

Prestataires
de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Nombre de semaines écoulées avant
d’obtenir cet emploi

56 15,9 167 11,6 45 11,5 69 11,3 317 12,2

Emploi temporaire (%) 61 17,5 186 19,9 50 15,1 79 26,7 355 21,1

Emploi saisonnier (%) 61 12,2 184 15,1 50 9,6 78 14,9 352 14,5

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 61 4,6 181 2,4 50 5,3 79 1,3 350 2,8

Formation universitaire 61 3,2 181 7,6 50 5,6 79 8,7 350 7,0

Formation collégiale 61 29,1 181 25,8 50 37,1 79 31,2 350 28,9

Formation secondaire 61 32,2 181 46,8 50 31,5 79 33,0 350 39,6

Aucune formation particulière
requise

61 30,9 181 17,5 50 20,5 79 25,8 350 21,7

Correspond emploi souhaité (%) 61 71,3 185 66,0 50 72,2 78 67,3 353 66,5

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 59 29,7 183 33,3 50 32,5 78 17,2 350 28,4

Plutôt satisfait 59 46,9 183 43,7 50 45,0 78 57,3 350 47,3

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Nombre de semaines écoulées avant
d’obtenir cet emploi

131 12,2 186 12,1 114 13,2 203 11,6 317 12,2

Emploi temporaire (%) 144 17,9 211 24,0 125 18,3 230 22,7 355 21,1

Emploi saisonnier (%) 141 20,1 211 9,6 123 16,8 229 13,2 352 14,5

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 142 3,4 208 2,4 124 2,2 226 3,2 350 2,8

Formation universitaire 142 5,6 208 8,3 124 6,9 226 7,1 350 7,0

Formation collégiale 142 35,8 208 22,7 124 28,2 226 29,3 350 28,9

Formation secondaire 142 35,3 208 43,5 124 39,0 226 39,9 350 39,6

Aucune formation particulière
requise

142 19,0 208 23,2 124 23,7 226 20,5 350 21,7

Correspond emploi souhaité (%) 144 64,1 209 68,7 125 61,6 228 69,3 353 66,5

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 140 32,2 210 25,1 124 31,4 226 26,7 350 28,4

Plutôt satisfait 140 42,0 210 51,9 124 49,5 226 46,0 350 47,3
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2.3.6 La vie sociale et professionnelle

2.3.6.1 Résultats

En 2001, un peu plus du tiers des participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (35 %) ont eu un revenu
personnel avant impôts inférieur à 10 000 $, un autre tiers (34 %) un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ et
32 %, un revenu d’au moins 20 000 $.  Les prestataires de l’assistance-emploi sont proportionnellement plus
nombreux à déclarer avoir eu un revenu personnel inférieur à 10 000 $ (65 %) et, en contrepartie, en proportion
inférieure à déclarer avoir eu un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (24 %) ou d’au moins 20 000 $ (11 %).
La situation inverse prévaut pour les prestataires actifs de l'assurance-emploi, lesquels sont en proportion inférieure à
déclarer avoir eu un revenu personnel inférieur à 10 000 $ (18 %) et proportionnellement plus nombreux à déclarer
avoir eu un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (41 %) ou égal ou supérieur à 20 000 $ (42 %).  Rappelons
que ces écarts sont cohérents avec le fait que les prestataires de l’assistance-emploi ont aussi été proportionnellement
plus nombreux à dépendre de l’assistance-emploi et ont globalement passé moins de temps en emploi dans les mois
qui ont suivi leur participation, alors que les participants prestataires actifs de l’assurance-emploi ont été moins
nombreux à dépendre de l’assistance-emploi et ont passé plus de temps en emploi.  D’autre part, les hommes ont été
plus nombreux que les femmes à déclarer avoir eu un revenu égal ou supérieur à 20 000 $ (39 % contre 26 %).  Il en
va de même des participants âgés de 30 ans et plus (37 % contre 22 % chez les plus jeunes).

Le fait que l’indicateur de la modification perçue du revenu personnel soit positif (0,06) indique que la proportion de
participants qui considèrent que leurs revenus ont été plus élevés en 2001 que durant l’année précédant leur
participation à cette mesure excède quelque peu la proportion de participants qui, au contraire, considèrent que leurs
revenus ont été plus faibles.  Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, l’écart entre ces deux proportions est
négatif (– 0,07), possiblement parce que leur niveau de revenu dans l’année précédant leur participation était plus
élevé que celui des autres participants.

D’autre part, les indicateurs vérifiant les modifications perçues concernant l’estime de soi et la confiance en soi, la
motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation ainsi que la qualité de vie sont tous positifs (1,0,
1,1 et 1,5) et, de ce fait, indiquent que le nombre de participants qui considèrent que ces aspects de leur vie se sont
améliorés est supérieur au nombre de participants qui, au contraire, pensent que ces aspects se sont détériorés.
Aucune différence significative n’est observée à cet égard selon les différents types de soutien public du revenu, ni
selon le sexe.  Par contre, les plus jeunes sont, somme toute, plus nombreux que leurs aînés à percevoir une
amélioration de leur estime de soi et de leur confiance en soi (1,2 contre 0,9), de leur motivation à travailler, à trouver
un emploi ou à améliorer leur formation (1,2 contre 1,0) et de leur qualité de vie (2,0 contre 1,2).

2.3.6.2 Synthèse

En 2001, sept participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » sur dix ont eu un revenu personnel avant impôts
inférieur à 10 000 $ (35 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (34 %) alors que les autres (32 %) ont obtenu un
revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leur revenu en 2001 à celui de l’année précédant leur
participation, les participants à cette mesure sont légèrement plus nombreux à le considérer supérieur qu’à le
considérer inférieur, sauf pour ceux qui étaient prestataires actifs de l’assurance-emploi au début de leur participation
(-0,07).  D’autre part, les participants sont plus nombreux à percevoir des améliorations, plutôt que des détériorations,
concernant leur estime de soi et leur confiance en soi, leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer
leur formation ainsi que leur qualité de vie.  Plus particulièrement, les perceptions positives sont plus répandues chez
les participants âgés de moins de 30 ans que chez les participants plus âgés.  Les participants à la mesure SAE ne se
distinguent pas de l’ensemble des participants quant à la qualité de la vie sociale et professionnelle.
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Tableau 2.3.6.1 – Les résultats bruts sur certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle des participants aux « Services d’aide à l’emploi »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Revenu personnel de 2001 (%)

0 $ à 9 999 $ 144 64,9 261 17,6 81 31,7 108 39,7 553 34,5

10 000 $ à 19 999 $ 144 23,7 261 40,6 81 34,6 108 30,5 553 33,5

20 000 $ et plus 144 11,4 261 41,8 81 33,8 108 29,8 553 32,0

Modification perçue du revenu
personnel (-1 à +1)

148 0,2 258 – 0,1 81 0,1 111 0,2 558 0,1

Modification perçue de l’estime de soi
et de la confiance en soi (-2 à +2)

146 1,0 260 1,0 81 0,9 111 1,0 558 1,0

Modification perçue de la motivation
de continuer à travailler / trouver un
emploi / améliorer sa formation (-2 à
+2)

143 1,1 253 1,1 80 1,0 107 1,1 543 1,1

Modification perçue de la qualité de vie
(-4 à +4)

141 1,6 256 1,5 79 1,5 111 1,3 549 1,5

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Revenu personnel de 2001 (%)

0 $ à 9 999 $ 229 31,2 324 37,5 182 38,2 371 32,6 553 34,5

10 000 $ à 19 999 $ 229 29,8 324 36,9 182 39,7 371 30,4 553 33,5

20 000 $ et plus 229 39,0 324 25,6 182 22,1 371 37,0 553 32,0

Modification perçue du revenu
personnel (-1 à +1)

228 0 330 0,1 187 0,2 371 0 558 0,1

Modification perçue de l’estime de soi
et de la confiance en soi (-2 à +2)

228 1,0 330 1,1 191 1,2 367 0,9 558 1,0

Modification perçue de la motivation
de continuer à travailler / trouver un
emploi / améliorer sa formation (-2 à
+2)

223 1,0 320 1,1 188 1,2 355 1,0 543 1,1

Modification perçue de la qualité de vie
(-4 à +4)

225 1,4 324 1,6 189 2,0 360 1,2 549 1,5
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2.3.7 Synthèse pour les participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi »

En termes bruts, la situation suite à la participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » se traduit par
l’amélioration de la plupart des aspects mesurés.  Les participants à la mesure SAE ne se distinguent pas de
l’ensemble des participants aux mesures actives quant à l’insertion en emploi, au recours à l’assurance-emploi, au
recours à l’assistance-emploi, aux caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation et à
la qualité de vie sociale et professionnelle même si, comparativement à l’année précédant leur participation, on note
pour certains groupes (clients de l’assurance-emploi) une amélioration moins marquée de leur situation d’emploi. Cela
s’explique vraisemblablement par le fait que cette mesure s’adresse moins que d’autres à des personnes défavorisées
au plan de l’emploi (voir section 1.2.1).  Ces caractéristiques de départ influencent le niveau des indicateurs d’insertion
brut bien qu’ils ne préjugent en rien des effets nets imputables à la participation traités dans les chapitres 3 à 6.

L’insertion en emploi.  La majorité des participants ont occupé un emploi dans les 12 mois (64 %) et les 18 mois
(75 %) suivant leur participation à cette mesure, 63 % d’entre eux ont intégré le marché du travail de façon durable et
autant (63 %) occupaient un emploi au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois après leur participation.
Toutefois, les participants ont passé un peu moins de la moitié de leur temps en emploi au cours des 12 mois (44 %) et
des 18 mois (47 %) suivant leur participation.  Comparativement aux 12 mois qui ont précédé leur participation, les
participants ont passé presque le même temps en emploi (+ 2 %), ou en emploi à temps plein (+ 2 %),  ils ont cumulé
une trentaine d’heures de travail additionnelles (+ 31 heures) et leur rémunération moyenne d’emplois s’est accrue de
762 $, en moyenne, dans l’année qui l’a suivie.  Pour les participants occupant un emploi dans les 12 mois suivant la
participation, l’augmentation a été de 5 494 $.

L’utilisation de l’assurance-emploi.  Les participants ont passé le cinquième de leur temps à l’assurance-emploi
dans les 12 mois (19 %) et les 18 mois (18 %) suivant leur participation.  Cependant, seulement 11 % des participants
ont dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage.  Comparativement aux 12 mois précédant la
participation, la proportion de temps passé à l’assurance-emploi est restée sensiblement la même dans l’année qui a
suivi (0,4 %).  Rappelons que les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux
que les autres participants à cette mesure à occuper un emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi dans les 12
et 18 mois suivant leur participation  de sorte qu’ils sont aussi plus nombreux à pouvoir obtenir de l’assurance-emploi.

L’utilisation de l’assistance-emploi.  Les participants ont, en moyenne, passé le quart de leur temps à l’assistance-
emploi au cours des 12 mois (22 %) et des 18 mois (20 %) suivant leur participation.  Près des trois quarts des
participants ont été détachés de ce type d’aide financière au cours de ces périodes alors que plus d’une personne sur
six en était dépendante (16 % et 15 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après leur
participation, plus d’un participant sur six (16 %) recevait des prestations d’assistance-emploi.  Comparativement aux
12 mois précédant leur participation, la proportion du temps passé à l’assistance-emploi a légèrement augmenté (+
4 %) dans l’année qui l’a suivie.

L’utilisation des mesures actives.  Un participant sur deux (50 %) a participé à une mesure ou une activité d’Emploi-
Québec après la participation à l’étude.

Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation.  En moyenne, il a
fallu 12 semaines aux participants pour obtenir le principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur
participation.  Parmi ces emplois, un emploi sur cinq est temporaire (21 %), un emploi sur sept est saisonnier (15 %) et
trois emplois sur cinq (61 %) ne nécessitent aucune formation particulière (22 %) ou une formation de niveau
secondaire (40 %).  Les perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leur
participation sont favorables puisque les deux tiers d’entre eux affirment que leur principal emploi répondait à leurs
espérances (67 %) et que les trois quarts d’entre eux se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (76 %).

La vie sociale et professionnelle.  En 2001, sept participants sur dix ont eu un revenu personnel avant impôts
inférieur à 10 000 $ (35 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (34 %) alors que les autres (32 %) ont obtenu un
revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leur revenu en 2001 à celui de l’année précédant leur
participation, les participants sont légèrement plus nombreux à le considérer supérieur qu’à le considérer inférieur.
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D’autre part, les participants sont plus nombreux à percevoir des améliorations, plutôt que des détériorations,
concernant leur estime de soi et leur confiance en soi, leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer
leur formation ainsi que leur qualité de vie.
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2.4 Les participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre »

La mesure « Formation de la main-d’œuvre » est décrite à la section 1.2. Précisons toutefois que parmi les 3 347
participants aux mesures actives interrogés dans le cadre de cette étude, 510 étaient des participants à la mesure
« Formation de la main-d’œuvre ».

2.4.1 L’insertion en emploi

2.4.1.1 Résultats

Trois participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » (MFOR) sur quatre (75 %) ont occupé au moins un
emploi au cours des 12 mois suivant leur participation.  Cette proportion atteint 84 % lorsque l’on considère les 18 mois
suivant leur participation.  Nonobstant les emplois détenus avant leur participation, six participants sur dix (60 %) ont
intégré un nouvel emploi dans les 12 mois suivant leur participation, et 70 % dans les 18 mois.  C’est donc un peu plus
d’un participant sur sept (14 %) qui est retourné dans un emploi détenu avant sa participation.  La proportion de
participants qui étaient en emploi au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après la participation à cette
mesure, s’élève à 72 %.

Ces proportions sont moindres chez les prestataires de l’assistance-emploi et, en contrepartie, plus élevées chez les
prestataires actifs de l’assurance-emploi.  Aucune différence significative n’est observée à cet égard entre les femmes
et les hommes, ni entre les participants de moins de 30 ans et leurs aînés.

Selon la définition retenue dans le cadre de cette étude, près des trois quarts des participants à la mesure MFOR ont
intégré le marché du travail de façon durable (74 %).  Cependant, en moyenne, les participants  à cette mesure ont été
employés un peu plus de la moitié du temps au cours des 12 mois (52 % soit, 27 semaines) et des 18 mois (55 % soit,
43 semaines) qui ont suivi leur participation.  L’écart entre ces deux indicateurs peut s’expliquer, du moins
partiellement, par le fait que, dans cette étude, on considère qu’une personne qui se maintient année après année
dans un emploi saisonnier est intégrée en emploi de façon durable, même si elle ne travaille pas six mois par année.
De plus, l’indicateur d’intégration durable qualifie les personnes ayant cumulé six mois en emploi, de façon consécutive
ou entrecoupée de périodes d’interruption ne durant pas plus de trois mois.  Or, ces différentes situations
correspondent à des portions de temps en emploi égales ou inférieures à 33 % sur une période de 18 mois.

Toutes proportions gardées, les prestataires de l’assistance-emploi ont été moins nombreux à intégrer l’emploi de
façon durable et ont, globalement, passé moins de temps en emploi au cours des 12 mois (33 % soit, 17 semaines) et
des 18 mois (34 % soit, 26 semaines) qui ont suivi leur participation.  En contrepartie, les prestataires actifs de
l’assurance-emploi ont passé plus de 60 % de ces périodes en emploi (soit, 32 et 50 semaines, respectivement).
Notons que ces indicateurs sont directement influencés par la présence en emploi, de sorte que les écarts observés
s’expliquent en partie par le fait que certaines clientèles étaient plus nombreuses en emploi et pas uniquement parce
qu’elles étaient plus longtemps en emploi.

Dans l’année suivant la participation à la mesure « Formation de la main-d’œuvre », les participants ont passé 10,9 %
plus de temps en emploi par rapport à l’année la précédant, soit un écart équivalent à 5,7 semaines.  On note un écart
similaire (10,6 %) en ce qui concerne la proportion de semaines en emploi à temps plein.  Globalement, les
participants ont, en moyenne, travaillé 248 heures de plus dans l’année suivant leur participation que dans l’année
antérieure à celle-ci.  Ces changements ont contribué à augmenter leurs revenus personnels provenant d’emplois de
4 185 $, en moyenne, entre l’année précédant la participation et celle qui l’a suivie.  Pour les participants ayant occupé
un emploi dans les 12 mois suivant la participation, l’augmentation a été de 7 272 $.

L’amélioration de la situation des prestataires actifs de l’assurance-emploi par rapport à l’année précédant leur
participation à cette mesure est moins marquée (par exemple le nombre de semaines de travail a augmenté de
seulement 4 %).  Rappelons que leur situation avant la participation était plus favorable que celle des participants des
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autres statuts.  Par ailleurs, les prestataires de l’assistance-emploi, bien qu’en proportion inférieure à avoir occupé un
emploi durant les périodes subséquentes à la participation, montrent tout de même une augmentation du temps passé
en emploi de 20 % (10 semaines) entre l’année précédant leur participation et celle qui l’a suivie, soit une amélioration
supérieure à celle observée pour les participants admissibles de l’assurance-emploi.  Néanmoins, ce sont les
personnes sans soutien public du revenu qui affichent la plus grande amélioration par rapport à l’année précédant la
participation (par exemple, le nombre de semaines de travail a augmenté de 36 % soit, 19 semaines).

Tableau 2.4.1.1 – Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants à la « Formation
 de la main-d’œuvre » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n % n % n % n % n %

Présence en emploi (%)

12 mois suivant 114 56,1 300 85,6 80 69,5 35 71,8 502 75,3

18 mois suivant 116 62,6 303 94,0 81 83,7 35 76,8 508 84,1

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 114 50,5 300 67,0 80 55,4 35 55,6 502 60,3

18 mois suivant 110 56,3 289 77,9 75 70,0 35 58,1 483 70,4

Présence ponctuelle en emploi (%) 113 48,4 296 81,1 78 68,0 34 76,8 495 71,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 110 33,4 296 61,2 78 44,0 35 53,5 493 52,0

18 mois suivant 112 33,9 298 64,7 79 49,1 35 56,2 497 55,0

Intégration durable en emploi (%) 114 53,0 291 84,6 78 66,5 35 77,8 491 74,3

INDICATEURS
Hommes Femmes

Moins de 30
ans

30 ans et
plus Total

n % n % n % n % n %

Présence en emploi (%)

12 mois suivant 243 76,3 259 74,2 181 75,5 321 75,1 502 75,3

18 mois suivant 245 85,1 263 83,0 183 84,9 325 83,6 508 84,1

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 243 61,4 259 59,2 181 59,6 321 60,7 502 60,3

18 mois suivant 233 69,8 250 71,1 170 72,0 313 69,5 483 70,4

Présence ponctuelle en emploi (%) 235 72,9 260 70,7 177 71,1 318 72,2 495 71,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 241 52,3 252 51,6 179 54,4 314 50,5 493 52,0

18 mois suivant 240 55,2 257 54,8 178 56,8 319 54,0 497 55,0

Intégration durable en emploi (%) 235 76,0 256 72,5 176 75,2 315 73,8 491 74,3
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Tableau 2.4.1.1 – Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants à la « Formation
 de la main-d’œuvre » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge (suite)

INDICATEURS
Prestataires de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Différence en % du nombre de
semaines de travail

105 19,9 283 3,9 74 14,3 34 36,3 472 10,9

Différence en % du nombre de
semaines de 30 heures de travail

101 16,9 274 5,4 72 13,5 34 27,3 457 10,6

Différence du nombre total d’heures
de travail

102 392 279 140 74 311 34 637 465 248

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

100 5 074 251 3 142 71 5 894 30 7 997 428 4 185

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Différence en % du nombre de
semaines de travail

229 8,4 243 13,6 171 8,4 301 12,4 472 10,9

Différence en % du nombre de
semaines de 30 heures de travail

225 8,8 232 12,5 167 9,5 290 11,2 457 10,6

Différence du nombre total d’heures
de travail

226 221 239 278 168 238 297 254 465 248

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

209 4 118 219 4 257 160 4 521 268 3 974 428 4 185

2.4.1.2 Synthèse

Au moins les trois quarts des participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ont occupé un emploi dans
les 12 mois (75 %) et les 18 mois (84 %) suivant leur participation.  En excluant les emplois détenus avant leur
participation, ces proportions sont réduites de 14 %.  Près de trois participants sur quatre (74 %) ont intégré le marché
du travail de façon durable et autant (72 %) occupaient un emploi au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois
après leur participation.  En fait, les participants ont passé un peu plus de la moitié de leur temps en emploi au cours
des 12 mois (52 %) et des 18 mois (55 %) suivant leur participation.  Comparativement aux 12 mois qui ont précédé
leur participation, les participants ont passé plus de temps en emploi (+ 11 %), en emploi à temps plein (+ 11 %), ont
cumulé plus d’heures de travail (+ 248 heures) et leur rémunération moyenne d’emplois s’est accrue de 4 185 $, en
moyenne, dans l’année qui l’a suivie. Pour les participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant la
participation, l’augmentation a été de 7 272 $.

Ces résultats sont largement supérieurs à ceux observés pour l’ensemble des participants aux mesures actives
(section 2.1).   Cela s’explique vraisemblablement par le fait que cette mesure s’adresse davantage que d’autres à des
personnes moins défavorisées au plan de l’emploi (voir section 1.2.1).  Comme nous l’avons déjà mentionné, ces
caractéristiques de départ influencent le niveau des indicateurs d’insertion brut bien qu’ils ne préjugent en rien des
effets nets imputables à la participation traités dans les chapitres 3 à 6.
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De façon générale, l’insertion en emploi est moindre chez les prestataires de l’assistance-emploi bien que les progrès
qu’ils ont faits à cet égard, comparativement aux 12 mois précédant leur participation, soient supérieurs au résultat
d’ensemble.  En contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-emploi obtiennent de meilleurs résultats,
concernant l’insertion en emploi, mais cela ne se traduit pas par une amélioration aussi probante comparativement à la
situation qu’ils vivaient avant leur participation.  Aucune différence statistiquement significative n’est observée entre les
femmes et les hommes, ni entre les groupes d’âge considérés.

2.4.2 L’utilisation de l’assurance-emploi

2.4.2.1 Résultats

Les participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ont passé le sixième de leur temps à l’assurance-
emploi au cours des 12 mois (16 % soit, 8 semaines) et des 18 mois (17 % soit, 13 semaines) suivant la participation.
Au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après leur participation, un participant sur huit (12 %) a déclaré
recevoir des prestations de l’assurance-emploi.  Rappelons que la durée maximale de la période de prestations
régulières d’assurance-emploi étant normalement de 45 semaines, il est possible qu’un certain nombre de personnes
ayant reçu des prestations dans les 52 (12 mois) et 78 (18 mois) semaines suivant leur participation, n’en recevaient
plus au moment du sondage, lequel a eu lieu de 18 à 30 mois après la fin de leur participation.

L’utilisation de l’assurance-emploi durant les mois suivant la participation est supérieure chez ceux qui étaient
prestataires actifs de ce régime au début de leur participation.  Le fait qu’ils aient été proportionnellement plus
nombreux que les autres participants à occuper un emploi et qu’ils aient passé plus de temps en emploi dans les 12 et
18 mois suivant leur participation implique aussi qu’ils sont plus nombreux à rencontrer les critères d’admissibilité de
l’assurance-emploi.  À ce sujet, rappelons que pour avoir droit à des prestations d’assurance-emploi, une personne
doit avoir travaillé un nombre minimal d’heures au cours des semaines précédant la demande de prestations.  D’autre
part, le fait de participer à une mesure ne réduit pas la durée prévue de la période de prestations d’assurance-emploi.
Certains prestataires de l’assurance-emploi ont donc pu terminer leur participation avant que leur période de
prestations ne soit échue, de sorte qu’ils en recevaient toujours à la fin de leur participation.  Par ailleurs, l’utilisation de
l’assurance-emploi est de plus longue durée chez les hommes (par exemple pour les 18 mois suivants, 21 % du temps
contre 13 % pour les femmes).

Comparativement aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi a diminué de 12 %
dans l’année qui l’a suivie (soit, 6 semaines).  L’écart à la baisse est plus important chez les personnes qui étaient
admissibles de l’assurance-emploi au début de leur participation (  32 % soit, 16 semaines) ainsi que chez les
participants âgés de 30 ans et plus (– 15 % contre – 6 % chez les jeunes).

2.4.2.2 Synthèse

Les participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ont passé le sixième de leur temps à l’assurance-
emploi dans les 12 mois (16 %) et les 18 mois (17 %) suivant leur participation à une mesure de formation.
Cependant, seulement 12 % des participants ont dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage.
Comparativement aux 12 mois précédant la participation, la proportion de temps passé à l’assurance-emploi a diminué
de 12 % dans l’année qui a suivi.  Ajoutons que les participants à la mesure MFOR ont passé moins de temps à
l’assurance-emploi que l’ensemble des participants aux mesures actives.

Globalement, l’utilisation de l’assurance-emploi a été plus répandue parmi les prestataires actifs de l’assurance-emploi
et, en contrepartie, moins répandue parmi les prestataires de l’assistance-emploi et les personnes ne recevant aucun
soutien public du revenu.  Rappelons que les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus
nombreux que les autres participants à cette mesure à occuper un emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi
dans les 12 et 18 mois suivant leur participation de sorte qu’ils sont aussi plus nombreux à pouvoir obtenir de
l’assurance-emploi. C’est toutefois chez les personnes admissibles de l’assurance-emploi que l’on observe la plus forte
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diminution du temps passé à l’assurance-emploi (– 32 %), comparativement aux 12 mois précédant la participation.
On note aussi que les hommes ont passé plus de temps que les femmes à l’assurance-emploi au cours des 12 mois
(20 % contre 11 %) et des 18 mois (21 % contre 13 %) qui ont suivi leur participation.  On observe également un écart
à la baisse supérieur chez les participants âgés de 30 ans et plus (– 15 % contre – 6 % chez les jeunes).

Tableau 2.4.2.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assurance-emploi des participants à la
 « Formation de la main-d’œuvre » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de
l’assurance -

emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assurance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 98 2,9 238 24,0 70 11,4 28 5,2 410 16,0

18 mois suivant 98 5,7 238 23,9 70 14,3 28 6,0 410 17,0

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

117 9,8 304 12,6 82 12,3 35 5,0 510 11,7

Différence du % de temps à
l’assurance-emploi (données
gouvernementales)

98 –5,0 238 –13,4 70 –31,6 28 5,2 410 –12,0

INDICATEURS
Hommes Femmes

Moins de 30
ans 30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assurance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 198 20,3 212 11,3 149 16,9 261 15,4 410 16,0

18 mois suivant 198 21,1 212 12,7 149 17,2 261 16,9 410 17,0

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

247 11,4 263 12,0 183 13,9 327 10,4 510 11,7

Différence du % de temps à
l’assurance-emploi (données
gouvernementales)

198 –10,8 212 –13,2 149 –6,2 261 –15,4 410 –12,0

2.4.3 L’utilisation de l’assistance-emploi

2.4.3.1 Résultats

En moyenne, les participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ont passé 19 % (soit, 2 mois) des 12 mois
suivant leur participation à l’assistance-emploi.  Durant cette période, près d’un participant sur sept (14 %) a été
dépendant de l’assistance-emploi, alors que plus des trois quarts d’entre eux (77 %) en ont été détachés.  Des
résultats similaires sont observés pour la période des 18 mois suivant la participation.  Au moment du sondage, soit en
moyenne 23 mois après leur participation, 11 % des participants recevaient des prestations d’assistance-emploi.
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Tableau 2.4.3.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assistance-emploi des participants à la
 « Formation de la main-d’œuvre » selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assistance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 98 53,2 238 4,8 70 15,7 28 8,3 410 18,6

18 mois suivant 98 49,4 238 4,6 70 15,6 28 8,1 410 17,5

Détachement de l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 98 36,3 238 93,3 70 75,3 28 88,3 410 76,6

18 mois suivant 98 38,8 238 92,9 70 78,2 28 92,5 410 77,6

Dépendance à l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 98 41,8 238 2,6 70 10,8 28 7,5 410 13,9

18 mois suivant 98 37,2 238 1,4 70 7,2 28 7,5 410 11,6

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

116 32,3 304 3,6 82 12,8 35 2,5 509 11,2

Différence du % de temps à
l’assistance-emploi  (données
gouvernementales)

98 –16,0 238 3,7 70 –2,8 28 4,2 410 –1,8

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

% du temps à l’assistance-emploi
(données gouvernementales)

12 mois suivant 198 17,5 212 19,7 149 20,9 261 17,2 410 18,6

18 mois suivant 198 16,3 212 18,7 149 20,1 261 15,9 410 17,5

Détachement de l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 198 79,2 212 73,8 149 73,9 261 78,1 410 76,6

18 mois suivant 198 79,3 212 75,9 149 75,4 261 79,0 410 77,6

Dépendance à l’assistance-emploi
(données gouvernementales) (%)

12 mois suivant 198 13,6 212 14,2 149 15,3 261 13,1 410 13,9

18 mois suivant 198 11,3 212 12,0 149 14,3 261 10,1 410 11,6

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

247 11,1 262 11,4 182 11,5 327 11,0 509 11,2

Différence du % de temps à
l’assistance-emploi  (données
gouvernementales)

198 –0,1 212 –3,7 149 –2,0 261 –1,7 410 –1,8
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Les participants à cette mesure qui, au moment de débuter leur participation, étaient prestataires de l’assistance-
emploi, ont passé une plus grande proportion de leur temps à l’assistance-emploi dans les périodes de 12 mois (53 %
soit, 6 mois) et de 18 mois (49 % soit, 9 mois) suivant leur participation.  Par conséquent, elles ont été
proportionnellement plus nombreuses à dépendre de l’assistance-emploi et, en contrepartie, moins nombreuses à s’en
détacher au cours de ces périodes.  La situation inverse prévaut pour les personnes qui étaient prestataires actifs de
l’assurance-emploi au départ.  Rappelons que ces écarts sont conséquents avec le fait que les personnes prestataires
de l’assistance-emploi ont été, toutes proportions gardées, moins nombreuses à occuper un emploi après leur
participation, de sorte que plusieurs d’entre elles ont continué à percevoir des prestations d’assistance-emploi pour
assurer leur subsistance.

Globalement, la portion du temps passé à l’assistance-emploi a légèrement diminué dans l’année suivant la
participation (– 2 % soit, 0,2 mois) comparativement à l’année la précédant.  Cette diminution atteint – 16 % (soit, 2
mois) chez les prestataires de l’assistance-emploi, alors que pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, il y a eu
une augmentation de 4 %.  Il faut toutefois mentionner que ces écarts entre les groupes étaient prévisibles puisque les
participants qui, au moment de débuter leur participation, n’étaient pas prestataires de l’assistance-emploi étaient
nettement moins susceptibles de recevoir des prestations de ce type d’aide financière durant l’année précédant leur
participation, de sorte qu’il était peu probable d’observer une diminution du temps passé à l’assistance-emploi pour
eux.

2.4.3.2 Synthèse

Globalement, les participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ont, en moyenne, passé près du
cinquième de leur temps à l’assistance-emploi au cours des 12 mois (19 %) et des 18 mois (18 %) suivant leur
participation.  Plus des trois quarts des participants ont été détachés de ce type d’aide financière au cours de ces
périodes, alors qu’un autre sur sept en était dépendant (14 % et 12 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit
23 mois en moyenne après leur participation, un peu plus du dixième des participants à cette mesure (11 %)
recevaient des prestations d’assistance-emploi.  Comparativement aux 12 mois précédant leur participation, le temps
passé à l’assistance-emploi a peu varié (– 2 %) dans l’année qui l’a suivie.  Ajoutons que les participants à la mesure
MFOR ont moins eu recours à l’assistance-emploi que l’ensemble des participants aux mesures actives.  Encore une
fois, ces résultats s’expliquent vraisemblablement par le fait que cette mesure s’adresse moins que d’autres à des
personnes défavorisées au plan de l’emploi.  Ces caractéristiques de départ influencent le niveau des indicateurs
d’utilisation de l’assistance-emploi brut bien qu’ils ne préjugent en rien des effets nets imputables à la participation.

L’utilisation de l’assistance-emploi a été plus répandue parmi les participants déjà prestataires de ce type d’aide
financière que parmi les autres participants et ce, en dépit d’une plus grande diminution du temps passé à l’assistance-
emploi (– 16 %) chez ces participants.  Aucune différence significative n’est observée entre les hommes et les
femmes, ni entre les moins de 30 ans et leurs aînés.

2.4.4 L’utilisation d’autres mesures ou activités offertes par Emploi-Québec

2.4.4.1 Résultats

Plus de quatre participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » sur dix (45 %) ont participé à une mesure ou
activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.  Cette proportion est supérieure chez ceux qui étaient
prestataires de l’assistance-emploi au début de leur participation (65 %), alors qu’elle est moindre chez ceux qui
étaient prestataires actifs de l’assurance-emploi (36 %) à cette époque.  À ce sujet, il faut mentionner que le fait d’être
proportionnellement moins nombreux à occuper un emploi après leur participation rend les prestataires de l’assistance-
emploi davantage susceptibles de se faire offrir une autre participation à des mesures actives.  Aucune différence
significative n’a été observée entre les hommes et les femmes, ni entre les groupes d’âge considérés.
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Tableau 2.4.4.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation d’autres mesures ou
 activités d’Emploi-Québec des participants à la « Formation de la main-d’œuvre »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
actifs de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Utilisation d’une mesure après la
participation (données
gouvernementales) (%)

98 65,3 238 36,0 70 48,4 28 36,5 410 45,0

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Utilisation d’une mesure après la
participation (données
gouvernementales) (%)

198 46,0 212 43,9 149 43,3 261 46,0 410 45,0

2.4.4.2 Synthèse

Près d’un participant à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » sur deux (45 %) a participé à une mesure ou une
activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.  La participation à une autre mesure est plus répandue parmi
les prestataires de l’assistance-emploi et, en contrepartie, moins répandue parmi les prestataires actifs de l’assurance-
emploi.  Aucune différence significative n’est observée à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni entre les moins
de 30 ans et leurs aînés.  Les participants à la mesure MFOR ne se distinguent pas de l’ensemble des participants aux
mesures actives quant à la participation à une mesure ou une activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.

2.4.5 Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la
participation

2.4.5.1 Résultats

Il a fallu, en moyenne, 11 semaines aux participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » afin d’obtenir le
principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur participation.  Parmi ces emplois, un sur cinq était
temporaire (21 %) ou saisonnier (21 %).  Cet emploi nécessitait aucune formation particulière (15 %), une formation au
secondaire (41 %), une formation collégiale (33 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (8 %) ou en gestion
(3 %).  Près des trois quarts de ces participants (74 %) considèrent que celui-ci correspondait au type d’emploi qu’ils
souhaitaient obtenir et plus de trois participants sur quatre (77 %) se disent plutôt satisfaits (49 %) ou très satisfaits
(28 %) du salaire reçu dans cet emploi.

Les prestataires de l’assistance-emploi se distinguent par une plus grande présence dans des emplois ne nécessitant
aucune formation particulière (23 %).  D’autre part, ils sont proportionnellement moins nombreux à considérer le
principal emploi détenu comme correspondant au type d’emploi qu’ils souhaitaient obtenir (61 %).



Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – Formation de la main d’œuvre

65

Tableau 2.4.5.1 – Les résultats bruts sur les caractéristiques du principal emploi occupé
 dans les 12 mois suivant la participation à la « Formation de la main-d’œuvre »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge
(Base : Participants qui ont eu au moins un emploi durant cette période)

INDICATEURS
Prestataires de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Total

n moy. n moy. n moy. n moy.

Nombre de semaines écoulées avant
d’obtenir cet emploi

57 13,4 235 10,1 51 10,3 351 10,6

Emploi temporaire (%) 64 17,9 255 21,0 56 18,3 383 21,0

Emploi saisonnier (%) 64 20,0 256 20,5 56 19,3 384 20,6

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 64 0 253 4,6 56 3,5 381 3,5

Formation universitaire 64 2,7 253 8,2 56 8,8 381 7,8

Formation collégiale 64 27,2 253 35,1 56 26,0 381 32,5

Formation secondaire 64 46,7 253 39,7 56 44,5 381 40,9

Aucune formation particulière
requise

64 23,4 253 12,4 56 17,2 381 15,1

Correspond emploi souhaité (%) 64 60,9 255 77,1 56 74,7 383 74,0

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 63 23,3 255 29,0 56 23,5 381 28,2

Plutôt satisfait 63 49,1 255 48,3 56 62,6 381 48,9

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Nombre de semaines écoulées avant
d’obtenir cet emploi

170 10,0 181 11,3 127 8,1 224 12,1 351 10,6

Emploi temporaire (%) 187 23,8 196 17,8 140 17,5 243 23,0 383 21,0

Emploi saisonnier (%) 188 26,0 196 14,6 140 19,6 244 21,2 384 20,6

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 184 1,5 197 6,0 138 1,6 243 4,9 381 3,7

Formation universitaire 184 5,5 197 10,3 138 6,0 243 8,9 381 7,8

Formation collégiale 184 38,7 197 25,8 138 30,3 243 33,7 381 32,5

Formation secondaire 184 39,0 197 43,0 138 43,5 243 39,5 381 40,9

Aucune formation particulière
requise

184 15,3 197 14,9 138 18,7 243 13,0 381 15,1

Correspond emploi souhaité (%) 187 69,8 196 78,6 140 68,7 243 77,1 383 74,0

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 188 25,4 193 31,4 139 26,3 242 29,4 381 28,2

Plutôt satisfait 188 51,7 193 45,7 139 52,7 242 46,7 381 48,9
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Le principal emploi occupé au cours des 12 mois suivant la participation à la mesure « Formation de la main-d’œuvre »
a été plus fréquemment un emploi saisonnier pour les hommes (26 %) que pour les femmes (15 %).  On note aussi
que les hommes ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi nécessitant une formation de niveau
collégial (39 % contre 26 % chez les femmes), alors que les femmes sont en proportion légèrement supérieure à avoir
occupé un poste de gestion (6 % contre 2 % chez les hommes).  Par ailleurs, le délai écoulé avant d’obtenir l’emploi
principal a été plus long chez les participants âgés de 30 ans et plus (12 semaines) que chez les plus jeunes (8
semaines).

2.4.5.2 Synthèse

En moyenne, il a fallu 11 semaines aux participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » pour obtenir le
principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur participation.  Parmi ces emplois, un emploi sur cinq
est temporaire (21 %) ou saisonnier (21 %) et plus d’un emploi sur deux (56 %) ne nécessite aucune formation
particulière ou une formation de niveau secondaire.  Ajoutons que les participants qui étaient, au moment de débuter
leur participation, prestataires de l’assistance-emploi occupent plus fréquemment un emploi ne nécessitant pas de
formation particulière.  Par ailleurs, le principal emploi occupé par les hommes est plus fréquemment un emploi
saisonnier que celui occupé par les femmes.  On note aussi que le délai écoulé avant d’obtenir l’emploi principal a été
plus long chez les participants âgés de 30 ans et plus (12 semaines) que chez les plus jeunes (8 semaines).  Les
participants à la mesure MFOR ne se distinguent pas de l’ensemble des participants aux autres mesures actives quant
aux caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation.

Les perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leur participation sont favorables au
sujet de cet emploi puisque près des trois quarts d’entre eux affirment qu’il répondait à leurs espérances (74 %) et que
plus de trois participants sur quatre se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (77 %).  À ce sujet, les
prestataires de l’assistance-emploi sont moins nombreux à considérer que cet emploi correspond à l’emploi qu’ils
souhaitent obtenir.

2.4.6 La vie sociale et professionnelle

2.4.6.1 Résultats

Pour l’année fiscale 2001, un peu plus du quart des participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » (27 %)
ont eu un revenu personnel avant impôts inférieur à 10 000 $, près d’un autre tiers (31 %) un revenu se situant entre
10 000 $ et 20 000 $ et 42 %, un revenu d’au moins 20 000 $.  Les prestataires de l’assistance-emploi sont
proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir eu un revenu personnel inférieur à 10 000 $ (51 %) et, en
contrepartie, en proportion inférieure à déclarer avoir eu un revenu d’au moins 20 000 $ (17 %).  On observe la
situation inverse chez les prestataires actifs de l'assurance-emploi, lesquels sont proportionnellement moins nombreux
à déclarer avoir eu un revenu personnel inférieur à 10 000 $ (14 %) et davantage à déclarer avoir eu un revenu égal
ou supérieur à 20 000 $ (56 %).  Rappelons que ces écarts sont cohérents avec le fait que, comparativement à
l’ensemble des participants, les prestataires de l’assistance-emploi ont aussi été plus nombreux à dépendre de
l’assistance-emploi et ont globalement passé moins de temps en emploi dans les mois qui ont suivi leur participation
alors que les participants prestataires de l’assurance-emploi ont été moins nombreux à dépendre de l’assistance-
emploi et ont passé plus de temps en emploi.  D’autre part, les hommes ont été plus nombreux que les femmes à
déclarer avoir eu un revenu d’au moins 20 000 $ (52 % contre 31 %).

En moyenne, l’indicateur de la modification perçue du revenu est de 0,24.  Cette valeur positive indique que la
proportion de participants à cette mesure qui considèrent que leurs revenus ont été plus élevés en 2001 que durant
l’année précédant leur participation est supérieure à la proportion de participants qui, au contraire, considèrent que
leurs revenus ont été plus faibles.  Chez les participants âgés de moins de 30 ans, l’écart entre ces proportions est
plus élevé (0,35 contre 0,16 pour les plus âgés).
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Tableau 2.4.6.1 – Les résultats bruts sur certains aspects de la vie sociale et
 professionnelle des participants à la « Formation de la main-d’œuvre »

 selon le statut au soutien public du revenu, le sexe et l’âge

INDICATEURS

Prestataires
de

l’assistance-
emploi

Prestataires
actifs de

l’assurance-
emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-
emploi

Sans soutien
public du

revenu
Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Revenu personnel de 2001 (%)

0 $ à 9 999 $ 115 50,8 291 14,4 77 30,5 35 35,9 490 26,7

10 000 $ à 19 999 $ 115 32,0 291 29,9 77 36,0 35 30,4 490 31,4

20 000 $ et plus 115 17,2 291 55,7 77 33,4 35 33,8 490 41,9

Modification perçue du revenu
personnel (-1 à +1)

115 0,2 299 0,2 81 0,2 34 0,3 501 0,2

Modification perçue de l’estime de soi
et de la confiance en soi (-2 à +2)

114 1,3 300 1,2 82 1,2 34 1,3 502 1,2

Modification perçue de la motivation
de continuer à travailler / trouver un
emploi / améliorer sa formation (-2 à
+2)

110 1,4 290 1,2 81 1,3 34 1,2 487 1,3

Modification perçue de la qualité de vie
(-4 à +4)

112 2,1 297 1,9 81 2,1 33 2,0 496 2,0

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30
ans

30 ans et plus Total

n moy. n moy. n moy. n moy. n moy.

Revenu personnel de 2001 (%)

0 $ à 9 999 $ 241 20,7 249 33,3 179 26,7 311 26,7 490 26,7

10 000 $ à 19 999 $ 241 27,4 249 35,8 179 29,8 311 32,4 490 31,4

20 000 $ et plus 241 51,8 249 30,8 179 43,5 311 40,9 490 41,9

Modification perçue du revenu
personnel (-1 à +1)

242 0,3 259 0,2 182 0,4 319 0,2 501 0,2

Modification perçue de l’estime de soi
et de la confiance en soi (-2 à +2)

241 1,2 261 1,3 180 1,3 322 1,2 502 1,2

Modification perçue de la motivation
de continuer à travailler / trouver un
emploi / améliorer sa formation (-2 à
+2)

237 1,2 250 1,3 179 1,4 308 1,2 487 1,3

Modification perçue de la qualité de vie
(-4 à +4)

238 1,9 258 2,1 178 2,1 318 1,9 496 2,0

D’autre part, les indicateurs vérifiant les modifications perçues concernant l’estime de soi et la confiance en soi,
concernant la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation ainsi que concernant la qualité de
vie sont tous positifs (1,2, 1,3 et 2,0).  Ainsi, le nombre de participants qui considèrent que ces aspects de leur vie se
sont améliorés est supérieur au nombre de participants qui, au contraire, pensent qu’ils se sont détériorés.  Les
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prestataires de l’assistance-emploi sont plus nombreux à percevoir une amélioration de leur motivation à travailler, à
trouver un emploi ou à améliorer leur formation (1,4), alors qu’en contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-
emploi sont moins nombreux à percevoir une amélioration à ce chapitre (1,2).  Le même écart sépare les participants
âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 ans et plus pour cet indice (1,4 contre 1,2).

2.4.6.2 Synthèse

En 2001, près de six participants à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » sur dix ont eu un revenu personnel
avant impôts inférieur à 10 000 $ (27 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (31 %) alors que les autres (42 %) ont
obtenu un revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leurs revenus en 2001 à ceux de l’année
précédant leur participation, les participants sont plus nombreux à les considérer supérieurs qu’à les considérer
inférieurs.  Les participants sont aussi plus nombreux à percevoir des améliorations, plutôt que des détériorations,
concernant leur estime de soi et leur confiance en soi, leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer
leur formation ainsi que leur qualité de vie.  Les perceptions positives au sujet de la motivation à travailler, à trouver un
emploi ou à améliorer leur formation sont plus répandues chez les prestataires de l’assistance-emploi ainsi que chez
les participants âgés de moins de 30 ans.  Ces derniers ont aussi davantage le sentiment que leur revenu personnel
en 2001 s’est amélioré comparativement à l’année précédant leur participation.

Ajoutons que la proportion de personnes ayant eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 20 000 $ est
plus élevée pour les participants à la mesure MFOR que pour l’ensemble des participants aux mesures actives.



Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – Formation de la main d’œuvre

69

2.4.7 Synthèse pour les participants à une mesure de formation

En termes bruts, la situation suite à la participation à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » se traduit par
l’amélioration de la plupart des aspects mesurés.  De fait, l’insertion en emploi des participants à la mesure MFOR à la
suite de leur participation est supérieure à celle de l’ensemble des participants aux mesures actives (section 2.1).  De
plus, ils ont moins eu recours à l’assistance-emploi et à l’assurance-emploi que l’ensemble des participants et, en
moyenne, leur revenu personnel avant impôts a aussi été supérieur, en 2001.  Cela s’explique vraisemblablement par
le fait que cette mesure s’adresse moins que d’autres à des personnes très défavorisées au plan de l’emploi (voir
section 1.2.1).  Ces caractéristiques de départ influencent le niveau des indicateurs d’insertion brut bien qu’ils ne
préjugent en rien des effets nets imputables à la participation traités dans les chapitres 3 à 6.

L’insertion en emploi.  Les trois quarts des participants ont occupé un emploi dans les 12 mois (75 %) et les 18 mois
(84 %) suivant leur participation à cette mesure, 74 % ont intégré le marché du travail de façon durable et autant
(72 %) occupaient un emploi au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois après leur participation.  En fait, les
participants ont passé un peu plus de la moitié de leur temps en emploi au cours des 12 mois (52 %) et des 18 mois
(55 %) suivant leur participation.  Comparativement aux 12 mois qui ont précédé leur participation, les participants ont
passé plus de temps en emploi (+ 11 %), en emploi à temps plein (+ 11 %), ont cumulé plus d’heures de travail (+ 248
heures) et leur rémunération d’emplois s’est accrue de 4 185 $, en moyenne, dans l’année qui a suivi. Pour les
participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant la participation, l’augmentation a été de 7 272 $.

L’utilisation de l’assurance-emploi.   Les participants ont passé le sixième de leur temps à l’assurance-emploi dans
les 12 mois (16 %) et les 18 mois (17 %) suivant leur participation.  Cependant, seulement 12 % des participants ont
dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage.  Comparativement aux 12 mois précédant la participation,
la proportion de temps passé à l’assurance-emploi a diminué de 12 % dans l’année qui a suivi.  Rappelons que les
prestataires actifs de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux que les autres participants à cette
mesure à occuper un emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi dans les 12 et 18 mois suivant leur
participation  de sorte qu’ils sont aussi plus nombreux à pouvoir obtenir de l’assurance-emploi.

L’utilisation de l’assistance-emploi.  Les participants ont, en moyenne, passé près du cinquième de leur temps à
l’assistance-emploi au cours des 12 mois (19 %) et des 18 mois (18 %) suivant leur participation.  Plus des trois quarts
des participants ont été détachés de ce type d’aide financière au cours de ces périodes, alors qu’un autre sur sept en
était dépendant (14 % et 12 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après leur
participation, un peu plus du dixième des participants (11 %) recevaient des prestations d’assistance-emploi.
Comparativement aux 12 mois précédant leur participation, le temps passé à l’assistance-emploi a peu varié (– 2 %)
dans l’année qui l’a suivie.

L’utilisation des mesures actives.  Près d’un participant sur deux (45 %) a participé à une mesure ou une activité
d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.

Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation.  En moyenne, il a
fallu 11 semaines aux participants pour obtenir le principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur
participation.  Parmi ces emplois, un emploi sur cinq est temporaire (21 %) ou saisonnier (21 %) et plus d’un emploi sur
deux (56 %) ne nécessite aucune formation particulière (15 %) ou une formation de niveau secondaire (41 %).  Les
perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leur participation sont favorables
puisque près des trois quarts d’entre eux affirment que leur principal emploi répondait à leurs espérances (74 %) et
que plus de trois participants sur quatre se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (77 %).

La vie sociale et professionnelle.  En 2001, près de six participants sur dix ont eu un revenu personnel avant impôts
inférieur à 10 000 $ (27 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (31 %) alors que les autres (42 %) ont obtenu un
revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leurs revenus en 2001 à ceux de l’année précédant leur
participation, les participants sont plus nombreux à les considérer supérieurs qu’à les considérer inférieurs.  Les
participants sont aussi plus nombreux à percevoir des améliorations, plutôt que des détériorations, concernant leur
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estime de soi et leur confiance en soi, leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation
ainsi que leur qualité de vie.




