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2.7 Les participants à plusieurs mesures actives

Parmi les 3 347 participants interrogés dans le cadre de cette étude, 629 avaient participé à plus d’une des mesures
actives à l’étude entre janvier 1999 et décembre 2000, que ce soit à l’intérieur d’un ou de plusieurs parcours.   Dans la
majorité des cas (83 %), on n’a recensé que deux participations.  Il s’agit généralement d’une participation à la mesure
« Services d’aide à l’emploi » suivie d’une participation à la mesure « Formation de la main-d’œuvre » ou d’une
seconde participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ou encore, d’une participation à la mesure « Formation
de la main-d’œuvre » suivie d’une participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi ».  Pour ces participants, les
indicateurs ont été mesurés en référence aux 12 mois précédant la première des participations à l’étude ainsi qu’en
référence aux 12 mois et aux 18 mois suivant la dernière des participations à l’étude.  De même, le sondage a eu lieu
23 mois, en moyenne, après la dernière participation à l’étude.

2.7.1 L’insertion en emploi

2.7.1.1 Résultats

Parmi les participants à plus d’une des mesures actives à l’étude, six sur dix (61 %) ont occupé au moins un emploi
dans les 12 mois suivant leurs participations.  Lorsque l’on considère la période de 18 mois, cette proportion grimpe à
72 %.  On constate également que près de la moitié (46 %) des participants ont été intégrés dans un nouvel emploi
durant les 12 mois suivant leurs participations, et 57 % sur la période de 18 mois.  Ainsi, après leur dernière
participation à l’étude, près d’un participant sur six (15 %) est retourné dans un emploi qu’il avait déjà occupé
auparavant.  Au moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après la dernière participation à l’étude, 57 % des
participants étaient en emploi.

Ces proportions sont moindres chez les prestataires de l’assistance-emploi et, en contrepartie, plus élevées chez les
prestataires actifs de l’assurance-emploi.   Les personnes admissibles de l’assurance-emploi sont proportionnellement
moins nombreuses à être en emploi au moment du sondage (50 %).  Aucune différence significative n’est observée à
cet égard entre les femmes et les hommes, ni entre les deux catégories d’âge considérées.

Parmi les participants à plus d’une des mesures actives à l’étude, 58 % ont intégré le marché du travail de façon
durable, selon la définition retenue dans le cadre de cette étude. Toutefois, en moyenne, les participants ont été
employés moins des deux cinquièmes du temps au cours des 12 mois (36 % soit, 19 semaines) et des 18 mois (39 %
soit, 30 semaines) qui ont suivi leurs participations.  L’écart entre ces deux indicateurs peut s’expliquer, du moins en
partie, 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 proportionnellement été moins nombreux à intégrer l’emploi de façon
durable et ont globalement passé moins de temps en emploi au cours des 12 mois (25 % soit, 13 semaines) et des 18
mois (28 % soit, 22 semaines) qui ont suivi leurs participations.  En contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-
emploi ont passé au moins la moitié de ces périodes en emploi (12 mois : 50 % soit, 26 semaines et 18 mois : 52 %
soit, 40 semaines).  Il est toutefois utile de noter que ces indicateurs sont directement influencés par la présence en
emploi de sorte que les écarts observés s’expliquent, en partie du moins, par le fait que certaines clientèles étaient
plus nombreuses en emploi et pas uniquement parce qu’elles étaient plus longtemps en emploi.

Les participants à plus d’une mesure active ont passé 36 % de leur temps en emploi dans l’année suivant la dernière
participation à l’étude comparativement à 28 % pour l’année précédant la première participation à l’étude soit, un écart
de 7,6 %, en plus, équivalent à 4 semaines.  On note une différence semblable (6 %) pour ce qui est de la proportion
de semaines en emploi à temps plein.  En moyenne, les participants ont travaillé 136 heures de plus dans l’année
suivant leurs participations que dans l’année qui les a précédées.  Ces changements ont contribué à augmenter leurs
revenus personnels provenant d’emplois de 2 012 $, en moyenne, entre les deux années de référence.  Pour les
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participants à plus d’une des mesures actives à l’étude qui ont occupé un emploi dans les 12 mois suivant leurs
participations, cette augmentation atteint 5 629 $.  On ne constate aucune différence statistiquement significative selon
le statut public de revenu, le sexe ou l’âge pour ces indicateurs.

Tableau 2.7.1.1 – Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants à plusieurs
 mesures à l’étude 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 287 45,7 227 77,7 148 61,5 37 63,7 617 60,9

18 mois suivant 289 59,1 232 86,6 151 73,2 38 77,2 628 72,0

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 284 37,6 227 53,7 145 50,5 37 55,4 613 46,1

18 mois suivant 268 50,0 214 62,8 138 62,0 33 70,4 579 56,9

Présence ponctuelle en emploi (%) 272 42,6 218 76,5 141 49,6 36 58,5 590 56,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 283 24,6 226 49,5 144 32,3 36 38,2 607 36,3

18 mois suivant 282 27,5 231 51,7 149 34,6 38 39,9 619 38,8

Intégration durable en emploi (%) 283 43,0 229 76,9 146 52,9 36 61,4 616 58,1

INDICATEURS
Hommes Femmes

Moins de 30
ans 30 ans et plus Total

n % n % n % n % n %

Présence en emploi (%)

12 mois suivant 285 64,4 332 57,7 180 59,7 437 61,4 617 60,9

18 mois suivant 288 71,8 340 72,1 184 71,6 444 72,2 628 72,0

Intégration en emploi (%)

12 mois suivant 281 46,8 332 45,5 179 49,7 434 44,6 613 46,1

18 mois suivant 265 54,5 314 59,0 168 60,8 411 55,3 579 56,9

Présence ponctuelle en emploi (%) 271 55,0 319 58,3 172 57,3 418 56,6 590 56,8

% du temps en emploi (moyenne)

12 mois suivant 283 37,9 324 34,7 178 37,0 429 36,0 607 36,3

18 mois suivant 286 39,8 333 37,9 183 40,3 436 38,2 619 38,8

Intégration durable en emploi (%) 285 58,5 331 57,6 182 57,9 434 58,1 616 58,1
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Tableau 2.7.1.1 –Les résultats bruts sur l’insertion en emploi des participants à plusieurs
 mesures à l’étude 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

271 8,5 215 4,8 137 7,5 32 1,4 576 7,6

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

264 6,7 208 4,3 134 2,5 32 1,4 561 5,7

Différence du nombre total d’heures
de travail

269 149 210 97 137 115 32 14 569 136

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

261 1 635 199 1 776 130 2 830 32 1 228 546 2 012

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

274 5,7 302 9,5 168 12,5 408 5,6 576 7,6

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

271 4,2 290 7,3 166 9,6 395 4,1 561 5,7

Différence du nombre total d’heures
de travail

271 100 298 171 166 236 403 95 569 136

Différence de la rémunération
moyenne d’emplois ($)

259 1 780 287 2 234 160 3 204 386 1 510 546 2 012

2.7.1.2 Synthèse

Parmi les personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude, plus de six sur dix ont occupé un
emploi dans les 12 mois (61 %) et les 18 mois (72 %) suivant leurs participations.  En excluant les emplois détenus
avant leurs participations, ces proportions sont réduites de 15 %.  Plus de la moitié des participants (58 %) ont intégré
le marché du travail de façon durable et autant (57 %) occupaient un emploi au moment du sondage soit, en moyenne,
23 mois après leurs participations.  Toutefois, les participants ont passé un peu plus du tiers de leur temps en emploi
au cours des 12 mois (36 %) et des 18 mois (39 %) suivant leurs participations.   Comparativement aux 12 mois qui
ont précédé leurs participations, les participants ont passé un peu plus de leur temps en emploi (+ 8 %), en emploi à
temps plein (+ 6 %), ont cumulé plus d’heures de travail (+ 136 heures) et leur rémunération moyenne d’emplois s’est
accrue de 2 012 $, en moyenne, dans l’année qui les a suivies. Pour les participants à plus d’une des mesures actives
à l’étude qui ont occupé un emploi dans les 12 mois suivant leurs participations, cette augmentation atteint 5 629 $.
Ajoutons que les participants à plusieurs mesures actives ne se distinguent pas de l’ensemble des participants aux
mesures actives quant à l’insertion en emploi.

De façon générale, l’insertion en emploi est moindre chez les prestataires de l’assistance-emploi alors qu’en
contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-emploi obtiennent de meilleurs résultats à ce chapitre.



Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – Participations multiples

100

2.7.2 L’utilisation de l’assurance-emploi

2.7.2.1 Résultats

Les personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude ont passé le cinquième de leur temps à
l’assurance-emploi au cours des 12 mois (21 % soit, 11 semaines) et des 18 mois (21 % soit, 17 semaines) suivant
leurs participations.  Au moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après leurs participations, un participant sur
sept (14 %) 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 leurs participations,
ne recevaient plus au moment du sondage lequel a eu lieu 18 à 30 mois après la fin de leurs participations.

L’utilisation de l’assurance-emploi durant les mois suivant la dernière participation est supérieure chez ceux qui étaient
prestataires actifs de ce régime au moment de débuter leur première 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 les 18 mois suivant leurs participations implique aussi qu’ils sont plus nombreux à pouvoir
obtenir de l’assurance-emploi.  À ce sujet, soulignons à nouveau 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 leurs participations
avant que leur période de prestations ne soit échue, de sorte qu’ils recevaient toujours des prestations d’assurance-
emploi à la fin de leurs participations.

Par ailleurs, les hommes ont passé une plus grande proportion de leur temps à l’assurance-emploi que les femmes au
cours des 12 mois (25 % contre 18 %) et des 18 mois (25 % contre 17 %) suivant leurs participations.  Il en est de
même pour les participants âgés de 30 ans et plus, comparativement à leurs cadets (12 mois : 25 % contre 13 % et 18
mois : 25 % contre 12 %).  Ces derniers sont aussi relativement moins nombreux que leurs aînés à se dire toujours
dans cette situation au moment du sondage (7 % contre 17 %).

Comparativement aux 12 mois précédant la première participation, le temps à l’assurance-emploi a peu diminué dans
l’année qui a suivi la dernière participation ( 4 % soit, une diminution de 2 semaines).  L’écart à la baisse est plus
élevé chez les personnes admissibles de l’assurance-emploi ( 18,0 % soit, 9 semaines), alors qu’en contrepartie, ceux
qui, au début de leurs participations,  étaient sans soutien public du revenu y ont passé 18 % plus de temps (soit, 9
semaines).
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Tableau 2.7.2.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assurance-emploi des participants à
 plusieurs mesures à l’étude 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 245 8,5 187 37,4  122 20,9 27 18,1 509 21,4

18 mois suivant 245 9,4 187 35,6  122 22,1 27 19,2 509 21,2

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

290 10,2 232 16,4 151 17,7 38 15,7 629 13,7

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

245 0,2  187 –6,5 122 –17,5 27 18,1  509 –4,1

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 246 25,3  263 17,6 141 12,7 368 24,8  509 21,4

18 mois suivant 246 25,1  263 17,4 141 12,3 368 24,7  509 21,2

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)

288 16,1 341 11,5 185 6,9 444 16,5  629 13,7

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

246 –2,7 263 –5,5 141 –7,3 368 –2,9 509 –4,1

2.7.2.2 Synthèse

Les personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude ont passé le cinquième de leur temps (21 %)
à l’assurance-emploi dans les 12 mois et les 18 mois suivant leurs participations.  Cependant, seulement 14 % des
participants ont dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois après leurs
participations.  Comparativement aux 12 mois précédant leurs participations, la proportion de temps passé à
l’assurance-emploi a peu diminué dans l’année qui les a suivies (  4 %).  Ajoutons que les participants à plusieurs
mesures actives ne se distinguent pas de l’ensemble des participants aux mesures actives quant au recours à
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 prestataires de l’assistance-emploi.  Rappelons que les prestataires
actifs de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux que les autres participants à plusieurs
mesures actives à occuper un emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi dans les 12 et 18 mois suivant leurs
participations  de sorte qu’ils sont aussi plus nombreux à pouvoir obtenir de l’assurance-emploi.  Pour les personnes
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admissibles, cela s’est soldé par une diminution du temps passé à l’assurance-emploi comparativement aux 12 mois
précédant leurs participations (– 18 %) alors que pour les personnes sans soutien public du revenu, il s’agit d’une
augmentation de 18 %.

Comparativement aux femmes, les hommes ont passé plus de temps à l’assurance-emploi au cours des 12 mois
(25 % contre 18 %) et des 18 mois (25 % contre 17 %) qui ont suivi leurs participations.  Le même scénario prévaut
chez les participants âgés de 30 ans et plus, c'est-à-dire qu’ils ont utilisé davantage l’assurance-emploi dans les
périodes de 12 mois (25 % contre 13 %) et de 18 mois (25 % contre 12 %) suivant leurs participations.  De plus, ils
sont en proportion supérieure à être dans cette situation au moment du sondage (17 %).

2.7.3 L’utilisation de l’assistance-emploi

2.7.3.1 Résultats

En moyenne, les personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude ont passé le tiers (34 %) de leur
temps à l’assistance-emploi au cours des 12 mois suivant leurs participations.  De fait, durant cette période, un
participant sur quatre (26 %) a été dépendant de l’assistance-emploi tandis que six sur dix (61 %) y ont passé moins
de 20 % de leur temps (détachement).  Les résultats pour la période de 18 mois suivant leurs participations sont
similaires.  Enfin, 28 % des participants recevaient des prestations d’assistance-emploi au moment du sondage soit, en
moyenne, 23 mois après leurs participations.

Les personnes qui, au moment de débuter leurs participations, 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 (63 % soit, 8 mois) et de
18 mois (61 % soit, 11 mois) suivant leurs participations.  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’inverse, les personnes qui étaient prestataires actifs de l’assurance-emploi
ainsi que celles qui ne recevaient aucun soutien public du revenu au départ, ont passé une portion moins grande de
leur temps à l’assistance-emploi.  En toute logique, elles ont été en proportion moindre à dépendre de l’assistance-
emploi et, en contrepartie, davantage 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 leurs participations, de sorte que plusieurs d’entre elles ont continué à percevoir des prestations
d’assistance-emploi pour assurer leur subsistance.  On constate, par ailleurs, une utilisation supérieure de l’assistance-
emploi par les moins de 30 ans, comparativement à leurs aînés, au cours des 12 mois (42 % contre 30 %) et des 18
mois (40 % contre 31 %) suivant leurs participations.

Comparativement à l’année précédant leurs participations, la portion du temps passé à l’assistance-emploi a
légèrement diminué (– 6 % soit, une diminution de 0,8 mois) dans l’année qui les a suivies.  Cette baisse atteint – 13 %
(soit, 1,5 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 1 %.  Il faut toutefois rappeler que ces écarts entre les groupes étaient
prévisibles puisque les participants qui, au moment de débuter leurs participations, 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 leurs participations, de sorte qu’il était peu probable d’observer une diminution du temps
passé à l’assistance-emploi pour eux.
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Tableau 2.7.3.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation de l’assistance-emploi des participants à
 plusieurs mesures à l’étude 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 245 62,7 187 7,3 122 28,2 27 1,8 509 33,7

18 mois suivant 245 60,8 187 7,2 122 29,0 27 3,2 509 33,0

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

12 mois suivant 245 28,5 187 88,5 122 66,7 27 95,4 509 60,8

18 mois suivant 245 27,0 187 88,2 122 61,9 27 92,1 509 59,3

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

12 mois suivant 245 50,9 187 3,2 122 19,1 27 0 509 26,4

18 mois suivant 245 47,3 187 2,3 122 18,7 27 0 509 24,5

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

289 51,2 232 5,9 151 28,7 38 5,4 628 27,8

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

245 –12,8 187 1,3 122 –2,4 27 –13,2 509 –6,3

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 246 30,74 263 36,5 141 42,2 368 30,3 509 33,7

18 mois suivant 246 31,0 263 35,0 141 39,5 368 30,5 509 33,0

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

12 mois suivant 246 64,1 263 57,5 141 49,8 368 65,1 509 60,8

18 mois suivant 246 61,3 263 57,3 141 50,2 368 62,9 509 59,3

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

12 mois suivant 246 23,6 263 29,1 141 32,1 368 24,1 509 26,4

18 mois suivant 246 23,8 263 25,3 141 27,0 368 23,6 509 24,5

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)

288 28,7 340 27,0 185 31,5 443 26,3 628 27,8

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

246 –5,5 263 –7,1 141 –8,4 368 –5,5 509 –6,3
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2.7.3.2 Synthèse

Globalement, les personnes ayant participé à plus d’une des mesures à l’étude ont, en moyenne, passé le tiers de leur
temps à l’assistance-emploi au cours des 12 mois (34 %) et des 18 mois (33 %) suivant leurs participations.  Six
participants sur dix ont été détachés de ce type d’aide financière au cours de ces périodes alors que le quart d’entre
eux en étaient dépendants (26 % et 25 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après
leurs participations, près de trois participants sur dix (28 %) recevaient des prestations d’assistance-emploi.
Comparativement aux 12 mois précédant leurs participations, le temps passé à l’assistance-emploi a légèrement
diminué (– 6 %) dans l’année qui les a suivies.

Les participants à plusieurs mesures actives ont davantage eu recours à l’assistance-emploi que l’ensemble des
participants aux mesures actives.  Ce résultat est, en fait, lié à une utilisation accrue de l’assistance-emploi par les
participants admissibles de l’assurance-emploi.  Cela pourrait vraisemblablement s’expliquer par le fait que,
comparativement à l’ensemble des mesures actives, ils sont proportionnellement plus nombreux à être prestataires de
l’assistance-emploi dans le cas des participations multiples (voir section 1.2.3).

L’utilisation de l’assistance-emploi a été plus répandue parmi les personnes 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 (– 13 %) chez ces participants.  On constate également une utilisation accrue de l’assistance-emploi chez les
moins de 30 ans dans les 12 mois (42 % contre 30 %) et les 18 mois (40 % contre 31 %) suivant leurs participations.

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

2.7.4.1 Résultats

Six personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude sur dix (60 %) ont participé à une mesure ou
activité d’Emploi-Québec après leur participation à l’étude.  Cette proportion est supérieure chez ceux qui étaient
prestataires de l’assistance-emploi au début de leurs participations (69 %) alors qu’elle est moindre chez ceux qui
étaient prestataires actifs de l’assurance-emploi (54 %).  À ce sujet, il faut mentionner que le fait d’être
proportionnellement moins nombreux à occuper un emploi après leurs participations rend les prestataires de
l’assistance-emploi davantage susceptibles de se faire offrir d’autres participations à des mesures ou activités.
Aucune différence significative n’a été observée entre les hommes et les femmes, ni entre les groupes d’âge.

2.7.4.2 Synthèse

Six personnes ayant participé à plus d’une des mesures actives à l’étude sur dix (60 %) ont participé à une mesure ou
une activité d’Emploi-Québec après leur participation à l’étude.  La participation à une autre mesure ou activité 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 plusieurs mesures actives sont un peu plus nombreux, toutes proportions gardées, que l’ensemble
des participants aux mesures actives à participer à une mesure ou une activité d’Emploi-Québec après leur
participation à l’étude.  Cela s’explique vraisemblablement par le fait que les participants à plusieurs mesures ont
davantage de lacunes à combler au niveau de leur employabilité que l’ensemble des participants aux mesures actives.
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Tableau 2.7.4.1 – Les résultats bruts sur l’utilisation d’autres measures ou
 activités d’Emploi-Québec des participants à plusieurs mesures à l’étude

 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) (%)

245 68,8 187 54,4 122 60,2 27 48,3 509 60,1

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) (%)

246 63,2 263 57,0 141 58,7 368 60,6 509 60,1

2.7.5 Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant les
participations

2.7.5.1 Résultats

En moyenne, un délai de 16 semaines aura été nécessaire aux participants à plus d’une des mesures actives à l’étude
afin d’obtenir le principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leur dernière participation.  Cet emploi était,
dans 34 % des cas, un emploi temporaire et, dans 28 % des cas, saisonnier.  Il nécessitait aucune formation
particulière (31 %), une formation au secondaire (37 %), une formation collégiale (24 %) ou, plus rarement, une
formation universitaire (6 %) ou en gestion (3 %).  Toujours parmi ceux qui ont occupé un emploi, sept participants sur
dix (72 %) considèrent que cet emploi correspondait au type d’emploi qu’ils souhaitaient obtenir et trois participants sur
quatre (74 %) se disent plutôt satisfaits (41 %) ou très satisfaits (33 %) du salaire reçu dans cet emploi.

Les prestataires de l’assistance-emploi se distinguent par une moindre présence dans des emplois nécessitant une
formation collégiale (16 %).  D’autre part, le principal emploi détenu par les personnes admissibles de l’assurance-
emploi étaient plus fréquemment un emploi temporaire (45 %).

Le principal emploi occupé au cours des 12 mois suivant leurs participations a plus fréquemment été un emploi
saisonnier pour les hommes (34 %) que pour les femmes (23 %).  D’autre part, pour les participants âgés de moins de
30 ans, le principal emploi occupé est moins fréquemment un emploi saisonnier que pour leurs aînés (21 % contre
31 %).  Par contre, les participants âgés de 30 ans et plus sont proportionnellement un peu plus nombreux que les plus
jeunes à occuper un emploi nécessitant une formation en gestion (4 % contre 0 %).
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Tableau 2.7.5.1 – Les résultats bruts sur quelques caractéristiques du principal emploi
 occupé dans les 12 mois suivant la dernière participation à l’étude

 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

118 17,5 163 13,9 84 19,5 345 15,7

Emploi temporaire (%) 130 34,7 177 30,2 92 45,2 377 33,9

Emploi saisonnier (%) 130 25,0 178 29,6 92 30,0 378 28,1

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 129 1,5 177 3,1 92 1,9 376 2,7

Formation universitaire 129 9,3 177 4,9 92 7,6 376 6,3

Formation collégiale 129 16,0 177 28,4 92 25,3 376 23,5

Formation secondaire 129 36,4 177 36,9 92 37,1 376 36,9

Aucune formation particulière
requise

129 36,8 177 26,8 92 28,1 376 30,6

Correspond emploi souhaité (%) 129 68,9 177 74,1 92 76,9 376 72,1

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 127 33,7 177 36,8 91 31,3 373 32,9

Plutôt satisfait 127 35,5 177 40,5 91 44,7 373 41,2

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

167 14,8 178 16,5 98 15,2 247 15,9 345 15,7

Emploi temporaire (%) 183 35,2 194 32,5 108 28,1 269 36,2 377 33,9

Emploi saisonnier (%) 184 33,5 194 22,5 108 20,9 270 31,0 378 28,1

Niveau de compétence (%)

Poste de direction 181 2,2 195 3,2 108 0 268 3,8 376 2,7

Formation universitaire 181 6,4 195 6,1 108 5,5 268 6,6 376 6,3

Formation collégiale 181 25,8 195 21,1 108 24,5 268 23,0 376 23,5

Formation secondaire 181 31,9 195 42,0 108 36,7 268 37,0 376 36,9

Aucune formation particulière
requise

181 33,7 195 27,6 108 33,4 268 29,5 376 30,6

Correspond emploi souhaité (%) 183 72,0 193 72,3 107 68,0 269 73,8 376 72,1

Satisfaction salaire reçu (%)

Très satisfait 181 36,4 192 29,4 108 35,7 265 31,8 373 32,9

Plutôt satisfait 181 42,2 192 40,1 108 40,3 265 41,6 373 41,2
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2.7.5.2 Synthèse

En moyenne, il a fallu 16 semaines aux personnes ayant participé à plus d’une des mesures à l’étude pour obtenir le
principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leurs participations.  Parmi ces emplois, un emploi sur trois
est temporaire (34 %), un emploi sur quatre est saisonnier (28 %) et deux emplois sur trois (68 %) ne nécessitent
aucune formation particulière (31 %) ou une formation de niveau secondaire (37 %).  Ajoutons que les participants qui
étaient, au moment de débuter leurs participations, prestataires de l’assistance-emploi occupent moins fréquemment
un emploi nécessitant une formation collégiale.  Par ailleurs, le principal emploi occupé par les hommes est plus
fréquemment un emploi saisonnier que celui occupé par les femmes (34 % contre 23 %).  Il en va de même pour les
participants de 30 ans et plus (31 % contre 21 % chez les plus jeunes).

Comparativement au principal emploi détenu par l’ensemble des participants aux mesures actives ayant occupé un
emploi dans l’année suivant les participations, celui détenu par les participants à plusieurs mesures est plus
fréquemment temporaire, plus fréquemment saisonnier et, plus souvent, ne requiert aucune formation particulière.
Encore une fois, cela s’explique vraisemblablement par le fait que les participants à plusieurs mesures ont une
qualification moindre que l’ensemble des participants aux mesures actives.

Les perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leurs participations sont favorables
au sujet de cet emploi puisque sept d’entre eux sur dix affirment qu’il répondait à leurs espérances (72 %) et que les
trois quarts d’entre eux se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (74 %).

2.7.6 La vie sociale et professionnelle

2.7.6.1 Résultats

En 2001, quatre personnes ayant participé à plus d’une des mesures à l’étude sur dix (40 %) ont eu un revenu
personnel avant impôts inférieur à 10 000 $, un autre 38 % un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ et le
cinquième (22 %), un revenu personnel brut 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 $ (56 %) et, en
contrepartie, moins nombreux à déclarer avoir eu un revenu d’au moins 20 000 $ (9 %).  La situation inverse prévaut
pour les prestataires actifs de l'assurance-emploi, lesquels sont proportionnellement moins nombreux à déclarer avoir
eu un revenu personnel inférieur à 10 000 $ (20 %) et en proportion plus élevée à déclarer avoir eu un revenu se
situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (43 %) ou encore, égal ou supérieur à 20 000 $ (37 %).  Ces écarts sont cohérents
avec le fait que 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 leurs participations 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 proportionnellement plus nombreux que les femmes
à déclarer avoir eu un revenu après impôts égal ou supérieur à 20 000 $ (26 % contre 18 %).

En moyenne, l’indicateur de la modification perçue du revenu est positif (0,18), ce qui indique que la proportion de
participants qui considèrent que leurs revenus ont été plus élevés en 2001 que durant l’année précédant leurs
participations est supérieure à la proportion de participants qui, au contraire, considèrent que leurs revenus ont été
plus faibles.  Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, l’écart entre ces proportions est moindre (0,04).
Les perceptions à cet égard varient également selon l’âge, les moins de 30 ans affichant un indice supérieur à celui
des plus âgés (0,3 contre 0,1).

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 (1,1, 1,0 et 1,7) 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.  Encore ici, les personnes admissibles de l’assurance-emploi ont une perception moins
positive de l’amélioration de leur qualité de vie (1,4).  Des écarts plus élevés séparent les participants âgés de moins
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de 30 ans de ceux âgés de 30 ans et plus et ce, pour deux des trois indicateurs.  Ainsi, les plus jeunes sont plus
nombreux que leurs aînés à percevoir une amélioration de leur estime de soi et de leur confiance en soi (1,2 contre
1,0) et de leur qualité de vie (2,0 contre 1,6).

Tableau 2.7.6.1 – Les résultats bruts sur certains aspects de la vie sociale et
 professionnelle des participants à plusieurs mesures actives à l’étude

 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 $ 276 56,1 229 20,0 148 45,7 37 42,7 608 40,3

10 000 $ à 19 999 $ 276 35,0 229 43,3 148 37,3 37 31,4 608 38,1

20 000 $ et plus 276 8,8 229 36,7 148 16,9 37 25,9 608 21,5

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

279 0,2 229 0,2 148 0 38 0,1 613 0,2

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

285 1,1 225 1,1 147 1,0 37 1,4 613 1,1

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

272 1,0 224 1,0 144 1,0 36 1,3 597 1,0

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

276 1,8 222 1,8 141 1,4 37 2,1 596 1,7

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 $ 279 37,3 329 43,1 180 42,5 428 39,4 608 40,3

10 000 $ à 19 999 $ 279 36,8 329 39,3 180 39,6 428 37,5 608 38,1

20 000 $ et plus 279 25,9 329 17,6 180 17,9 428 23,1 608 21,5

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

282 0,2 331 0,2 178 0,3 435 0,1 613 0,2

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

281 1,0 332 1,1 181 1,2 432 1,0 613 1,1

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

274 1,0 323 1,1 176 1,2 421 1,0 597 1,0

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

275 1,5 321 1,9 174 2,0 422 1,6 596 1,7
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2.7.6.2 Synthèse

En 2001, près de huit personnes ayant participé à plus d’une des mesures à l’étude sur dix ont eu un revenu personnel
avant impôts inférieur à 10 000 $ (40 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (38 %) alors que les autres (22 %) ont
obtenu un revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leurs revenus en 2001 à ceux de l’année
précédant leurs participations, 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 sont plus répandues chez les participants âgés
de moins de 30 ans que chez les participants plus âgés.

Par ailleurs, ajoutons que comparativement à l’ensemble des participants aux mesures actives, les participants à
plusieurs mesures ont été proportionnellement moins nombreux à avoir un revenu personnel avant impôts égal ou
supérieur à 20 000 $, en 2001.
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2.7.7 Synthèse pour les participants à plusieurs mesures actives

En termes bruts, la situation à la suite de la participation à plus d’une des mesures actives à l’étude se traduit par
l’amélioration de la plupart des aspects mesurés.  Toutefois, si ces participants ne se distinguent pas de l’ensemble
des participants aux mesures actives quant à l’insertion en emploi (section 2.1), le principal emploi qu’ils ont occupé
dans l’année suivant leurs participations est plus fréquemment un emploi temporaire ou saisonnier et, plus
fréquemment, il ne requiert aucune formation particulière.  De plus, leurs revenus personnels avant impôts ont aussi
été inférieurs, en 2001.  Cela s’explique vraisemblablement par le fait que l’utilisation de plusieurs mesures est plus
souvent le lot de personnes davantage 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.  D’autre part, les participants à plusieurs mesures actives ont
davantage eu recours à l’assistance-emploi que l’ensemble des participants aux mesures actives.  Cela pourrait
vraisemblablement s’expliquer par le fait que, comparativement à l’ensemble des mesures actives, les participants à
plusieurs mesures comptent une plus grande proportion de personnes admissibles de l’assurance-emploi qui sont
aussi prestataires de l’assistance-emploi.  Soulignons aussi que les participants à plusieurs mesures actives ont été
plus nombreux, toutes proportions gardées, que l’ensemble des participants aux mesures actives à participer à une
mesure ou activité d’Emploi-Québec après leurs participations à l’étude.  Encore une fois, cela s’explique
vraisemblablement par une qualification moindre au niveau de leur employabilité comparativement aux participants à
d’autres mesures actives.

L’insertion en emploi.  La majorité des participants ont occupé un emploi dans les 12 mois (61 %) et les 18 mois
(72 %) suivant leurs participations, 58 % ont intégré le marché du travail de façon durable et autant (57 %) occupaient
un emploi au moment du sondage soit, en moyenne, 23 mois après la dernière participation.  Toutefois, les participants
ont passé un peu plus du tiers de leur temps en emploi au cours des 12 mois (36 %) et des 18 mois (39 %) suivant
leurs participations.  Comparativement aux 12 mois qui ont précédé leurs participations, les participants ont passé un
peu plus de leur temps en emploi (+ 8 %), en emploi à temps plein (+ 6 %), ont cumulé plus d’heures de travail (+ 136
heures) et leur rémunération moyenne d’emplois s’est accrue de 2 012 $, en moyenne, dans l’année qui les a suivies.
Pour les participants à plus d’une des mesures actives à l’étude qui ont occupé un emploi dans les 12 mois suivant
leurs participations, cette augmentation atteint 5 629 $.

L’utilisation de l’assurance-emploi.  Les participants ont passé le cinquième de leur temps (21 %) à l’assurance-
emploi dans les 12 mois et les 18 mois suivant leurs participations.  Cependant, seulement 14 % des participants ont
dit recevoir ce type de prestations au moment du sondage.  Comparativement aux 12 mois précédant leurs
participations, la proportion de temps passé à l’assurance-emploi a peu diminué dans l’année qui les a suivies (  4 %).
Rappelons que les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux que les autres
participants à plusieurs mesures actives à occuper un emploi et qu’ils ont passé plus de temps en emploi dans les 12
et 18 mois suivant leurs participations  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 tiers de leur temps à l’assistance-
emploi au cours des 12 mois (34 %) et des 18 mois (33 %) suivant leurs participations.  Six participants sur dix ont été
détachés de ce type d’aide financière au cours de ces périodes alors que le quart d’entre eux en étaient dépendants
(26 % et 25 %, selon la période).  Au moment du sondage, soit 23 mois en moyenne après leurs participations, près de
trois participants sur dix (28 %) recevaient des prestations d’assistance-emploi.  Comparativement aux 12 mois
précédant leurs participations, le temps passé à l’assistance-emploi a légèrement diminué (– 6 %) dans celle qui les a
suivies.

L’utilisation des mesures actives.  Six participants sur dix (60 %) ont participé à une mesure ou une activité
d’Emploi-Québec après leur participation à l’étude.

Les caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant les participations.  En moyenne, il a
fallu 16 semaines aux participants pour obtenir le principal emploi qu’ils ont occupé dans les 12 mois suivant leurs
participations.  Parmi ces emplois, un emploi sur trois est temporaire (34 %), un emploi sur quatre est saisonnier
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(28 %) et deux emplois sur trois (68 %) ne nécessitent aucune formation particulière (31 %) ou une formation de
niveau secondaire (37 %).  Les perceptions des participants ayant occupé un emploi dans les 12 mois suivant leurs
participations sont favorables au sujet de cet emploi puisque sept d’entre eux sur dix affirment qu’il répondait à leurs
espérances (72 %) et que les trois quarts d’entre eux se sont dits très ou plutôt satisfaits du salaire reçu (74 %).

La vie sociale et professionnelle.  En 2001, près de huit participants sur dix ont eu un revenu personnel avant impôts
inférieur à 10 000 $ (40 %) ou situé entre 10 000 $ et 20 000 $ (38 %) alors que les autres (22 %) ont obtenu un
revenu supérieur.  Lorsqu’on leur demande de comparer leurs revenus en 2001 à ceux de l’année précédant leurs
participations, 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.




