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1.1 Mandat

Les mesures actives offertes par Emploi-Québec sont le résultat d’une démarche d’harmonisation et d’intégration des
programmes et mesures de développement de la main-d’œuvre fédéraux et provinciaux qui étaient disponibles avant
la conclusion de l’Entente Canada-Québec relative au marché du travail. Dans le plan pluriannuel d’évaluation
sommative (2000-2005) portant sur les mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec, la Direction de
l’évaluation du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) annonçait qu’elle entreprenait
une évaluation sommative visant à mesurer les effets, nets et bruts, de ces mesures sur les personnes prestataires de
l’assistance-emploi, sur les personnes prestataires et les personnes admissibles de l’assurance-emploi ainsi que les
personnes ne recevant aucun soutien public du revenu.  L’étude visait aussi à mesurer les effets auprès de clientèles
spécifiques, à savoir :  les femmes, les personnes âgées de moins de 30 ans et les participants ayant complété, ou
non, leur participation.

La présente étude a pour but de mesurer les effets bruts et nets des Projets de préparation à l’emploi (PPE), du
Service d’aide à l’emploi (SAE), de la Formation de la main-d’œuvre (MFOR), de l’Insertion sociale (INSO) et des
Subventions salariales (SSAL) sur les participantes et les participants à ces mesures. Il s’agit des effets concernant,
notamment, l’emploi, les revenus, l’utilisation de l’assistance-emploi et de l’assurance-emploi ainsi que certains
éléments liés à la qualité de vie.

Pour ce faire, la situation des participants à ces mesures, avant et après leur participation, est comparée à celle de
non-participants, avant et après une date équivalente servant de date butoir, eu égard aux objectifs et résultats visés.
Deux méthodes économétriques visant le contrôle des biais de sélection liés à des caractéristiques observées et
inobservées ont été utilisées afin de mesurer les effets nets :  l’appariement sur la base de scores de propension et la
correction par variable instrumentale de type Heckman.

L’étude des effets bruts et nets repose principalement sur un sondage auprès de participants et de non-participants
aux mesures actives et sur le jumelage, à la suite du consentement des personnes interrogées dans le cadre du
sondage, de données provenant de fichiers administratifs du MESSF et de Développement des ressources humaines
Canada (DRHC).  Les effets nets sont mesurés en distinguant les personnes selon leur statut eu égard au soutien
public du revenu, sauf pour les personnes sans soutien public du revenu pour lesquelles, seuls les résultats bruts sont
disponibles.  Des échanges avec le gouvernement fédéral et les autres provinces et territoires ont eu lieu à l'automne
2001 pour favoriser l’utilisation d’approches méthodologiques et de certains indicateurs d’effets devant permettre des
comparaisons avec les évaluations sommatives prévues dans les autres provinces.

Les travaux de collecte des données (informatisation, traduction et pré-test des questionnaires, entrevues
téléphoniques, etc.) ont été confiés à la firme SOM Inc., laquelle a aussi effectué les analyses des données brutes et
rédigé le chapitre traitant de ces résultats.  M. Gilles Therrien, président de SOM Inc., a été le chargé de projet de la
firme. Les analyses économétriques visant à déterminer les effets nets à l’aide de la correction par variable
instrumentale de type Heckman et de l’appariement par scores de propension ont été réalisées par M.  Guy Lacroix,
professeur au Département d’économique de l’Université Laval.  Il a aussi agi à titre d’expert dans la conception
définitive des approches méthodologiques retenues pour cette étude et a rédigé les chapitres traitant des effets nets.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé sous la supervision de la Direction de l’évaluation du MESSF.  À ce titre, elle a
conçu le devis de l’étude et le questionnaire, déterminé le plan d’échantillonnage et tiré les échantillons, défini les
indicateurs liés aux thèmes de l’étude, supervisé la collecte des données confiée à la firme de sondage SOM Inc.,
contribué aux choix méthodologiques concernant l’estimation des effets nets ainsi qu’à l’analyse et participé à la
rédaction du rapport final.  M. Hugues Tétreault a été le chargé de projet représentant le Ministère dans ce dossier.
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1.2 Mesures actives à l’étude

Les mesures actives offertes aux individus sont des interventions structurées d’Emploi-Québec visant à favoriser leur
insertion au marché du travail. Les participations aux mesures actives s’inscrivent dans un cheminement plus global
appelé parcours.  Le parcours1 est un processus dynamique d’accompagnement pouvant comprendre une activité ou
un ensemble d’activités convenues entre un intervenant d’Emploi-Québec, ou une ressource externe mandatée par
Emploi-Québec, et un individu identifié pour ce service, visant à l’aider dans la réalisation de son plan d’intervention
personnalisé vers l’obtention d’un emploi convenable.

Les personnes qui participent aux mesures actives d’Emploi-Québec sont classées selon leur statut relatif à leur
soutien du revenu dans l’un des groupes suivants :

 prestataires actifs de l’assurance-emploi;
 individus admissibles dans le cadre de l’assurance-emploi :

 anciens prestataires de l’assurance-emploi dont la période de prestation s’est terminée au cours des trois
dernières années (rétrospection de 3 ans);

 ceux qui ont déposé une demande de bénéfices de maternité ou parentaux au cours des cinq dernières
années et qui sont retournés sur le marché du travail pour la première fois après avoir laissé leur emploi pour
prendre soin d’un nouveau-né ou d’enfants récemment adoptés (rétrospection de cinq ans).

 prestataires de l’assistance emploi;
 autres personnes ne recevant aucun soutien public du revenu.

Les mesures actives sont regroupées à l’intérieur des cinq axes suivants :
- préparation pour l’emploi;
- insertion en emploi;
- maintien en emploi;
- stabilisation de l’emploi;
- création d’emplois.

Cinq types de mesures offertes aux individus, lesquelles découlent de deux des cinq axes, font l’objet de cette
évaluation.  Il s’agit des projets de préparation à l’emploi, des services d’aide à l’emploi, de la mesure de formation de
la main-d’œuvre et de l’insertion sociale pour l’axe «préparation pour l’emploi» et des subventions salariales pour l’axe
«insertion en emploi» (tableau 1.2.1).  La mesure soutien au travail autonome a été exclue de cette étude et  elle est
l’objet d’une évaluation sommative distincte.

Tableau 1.2.1 - Les mesures actives à l’étude selon l’axe auquel elles appartiennent

Axes Type de mesure

Projets de préparation à l'emploi

Services d'aide à l'emploi

Mesure de formation de la main-d’œuvre
Préparation pour l’emploi

Insertion sociale

Insertion en emploi Subventions salariales

1 Emploi-Québec :  Lexique d’Emploi-Québec, gouvernement du Québec, Québec, 1999.
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1.2.1 Description des mesures

Les projets de préparation à l’emploi visent à permettre à des personnes défavorisées au plan de l’emploi d’acquérir
ou de développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion au marché du travail.  La
mesure permet de réaliser des activités intensives, variées, adaptées et intégrées de développement de l’employabilité
dispensées par des ressources externes.  Elle peut inclure des activités dispensées également dans le cadre des
Services d’aide à l’emploi. Cette mesure comprend les quatre volets distincts suivants 2 :

 volet général;
 volet Jeunes volontaires;
 volet Entreprises d’insertion;
 volet Formation et emploi de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

La pertinence de participer à cette mesure est établie préalablement dans le cadre de l’approche d’intervention
enclenchant le Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi.  Le repérage de la clientèle doit
permettre d’identifier comme participantes et participants des personnes défavorisées au plan de l’emploi, c’est-à-dire
les personnes dont la durée de la période de chômage, le niveau de scolarité, la formation et l’expérience
professionnelle, l’origine ethnique, ou autres, les exposent au chômage prolongé, ainsi qu’à la dépendance sociale et,
par conséquent, à l’exclusion.

La démarche doit favoriser une approche de groupe de façon à sortir les participantes et participants de l’isolement
social.  Elle doit fournir également de l’accompagnement durant la période d’intervention qui consiste en des activités
de soutien et de suivi personnalisées.  La démarche préconisée dans le cadre de cette mesure regroupe des activités
dont la durée minimale est de l’ordre de 180 heures à raison de 20 heures par semaine en moyenne.  Toutefois, cette
règle doit demeurer relativement souple car la notion de 20 heures par semaine est davantage une balise plutôt qu’une
règle absolue.  Finalement, elle fournit, comme dans le cas de la mesure Services d’aide à l’emploi, un service de
relance auprès d’individus ayant complété les activités avec la mention sans emploi 12 semaines après la fin de
l’intervention.

Les services d’aide à l’emploi visent à aider les personnes à préciser leurs besoins en matière d’emploi ou de
formation au moyen d’interventions de courte durée ainsi qu’à aider les personnes en démarche d’emploi par l’offre de
services périphériques au placement ou d’aide-conseil à la recherche d’emploi. Cette mesure, à laquelle l’ensemble de
la clientèle peut accéder peu importe son statut, offre des services d’ordre général couvrant un éventail très large de
moyens.

Cette mesure favorise une approche individuelle adaptée aux besoins des personnes.  Elle n’implique donc pas un
minimum d’heures par semaine.  La durée totale est de 180 heures pouvant s’échelonner sur une période plus ou
moins longue.  La démarche préconisée dans le contexte de cette mesure fournit l’accompagnement durant la période
d’intervention chez la ressource externe.  Cet accompagnement consiste en des activités de soutien et de suivi
personnalisées à la cliente ou au client.  Elle fournit aussi un service de relance auprès des individus ayant complété
leurs activités avec la mention sans emploi 12 semaines après la fin de l’intervention.  La participation à cette mesure
ne donne pas accès à une allocation d’aide à l’emploi.

La mesure de formation de la main-d’œuvre a pour objectif de contribuer à l’équilibre entre l’offre et la demande de
compétences sur le marché du travail, visant ainsi à contrer le chômage et l’exclusion sociale. Les résultats attendus
sont l’intégration et le maintien en emploi.  Les individus font partie des clientèles visées dans le respect de l’exercice
de repérage.  Leur admissibilité est fonction de l’effet espéré sur la problématique d’emploi.  L’aide rendue disponible
par Emploi-Québec assure les conditions d’accès à la formation nécessaire à l’intégration ou au maintien en emploi.
Les budgets du Fonds de développement du marché du travail (FDMT) sont décentralisés afin que les Centres locaux
d’emploi (CLE) déterminent, à partir du budget global qui leur est attribué et du cadre de planification régional, la part
qu’ils y consacreront selon les besoins de leur clientèle et selon des stratégies d’intervention privilégiées.  Les activités

2 Les volets Jeunes volontaires, Entreprises d’insertion et Formation et emploi de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) ne sont pas
visés par l’étude portant sur l’évaluation des processus de gestion et de fonctionnement de l’offre des mesures actives d’emploi et des effets
prévus.
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admissibles concernent, notamment, l’alphabétisation, la formation en francisation et en langues secondes, la
formation secondaire, collégiale et universitaire, des activités préparatoires et périphériques essentielles à la démarche
de formation, de même que le développement d’outils et de modes ou d’approches de formation. La Mesure de
formation de la main-d’œuvre vise à aider les individus à intégrer le marché du travail ou à s’y maintenir grâce à
l’acquisition de compétences en demande.  Elle s’adresse à celles et ceux dont la formation pourrait être la solution à
leur problème d’emploi.

Pour les personnes sans emploi et à la recherche d’un emploi, la formation doit être surtout à temps plein, intensive et
continue, comportant le moins d’interruptions possibles.  Pour les personnes en emploi, elle peut être donnée
différemment, en répondant à des besoins plus spécifiques.  Les activités offertes ne mènent pas nécessairement à un
diplôme officiellement reconnu par le Ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ), quoique l’établissement ou
l’organisme de formation doit assurer la délivrance d’une reconnaissance écrite d’acquisition de compétences liées à la
formation devant permettre d’accéder à des emplois disponibles sur le marché du travail ou encore, à se maintenir en
emploi.

Emploi-Québec privilégie habituellement les formations à temps plein dans le but d’accélérer le processus d’intégration
à l’emploi, à moins que l’agente ou l’agent d’aide à l’emploi en ait convenu autrement avec la personne lors de
l’établissement de son Plan d’intervention en raison de contraintes majeures tels, entre autres, des problèmes de
santé.  Les formations à temps partiel seront plutôt offertes aux personnes encore en emploi afin de ne pas inciter ces
dernières à quitter un emploi qui leur permet de maintenir leur présence sur le marché du travail.  Sauf exception,
l’accès à la Mesure de formation de la main-d’œuvre ne pourra être permis que si la personne a quitté les études
régulières depuis au moins 24 mois.

Les participantes et participants à la Mesure de formation doivent avoir 16 ans révolus en raison des dispositions
légales sur l’instruction obligatoire.  Par conséquent, cette contrainte, ajoutée à la précédente, limite à des cas
d’exception les participantes et participants de 16 à 18 ans admis à la mesure.  La durée maximale de la formation à
temps plein ou partiel, excluant celles en alphabétisation et en francisation, ne doit pas dépasser trois ans.

La mesure insertion sociale vise à favoriser l’insertion sociale et le développement d’attitudes, de comportements et
d’habiletés préalables à l’intégration à l’emploi de personnes pour qui l’accès au marché du travail ne peut être
envisagé qu’à plus ou moins long terme. Elle se distingue par l’accent mis sur la notion d’insertion sociale et non
d’insertion en emploi.

Cette mesure s’adresse à des personnes éloignées du marché du travail.  Il s’agit de personnes qui ont une longue
période sans emploi ainsi que celles qui présentent des caractéristiques personnelles rendant difficile une participation
à une mesure de préparation à l’emploi ou d’insertion à l’emploi.  De façon générale, les participantes et participants
de l’assurance-emploi sont exceptionnellement admissibles même s’ils ont eu une présence récente sur le marché du
travail.  Il en est de même pour les personnes sans soutien public du revenu. Aucune durée maximale de participation
n’est établie pour cette mesure.  En fait, la durée varie en fonction de la nature et de la complexité des apprentissages
personnels proposés dans la mesure.  Cependant, dans le cadre d’une participation de plus de douze mois, au sein du
même projet, une réévaluation est réalisée afin de s’assurer de la pertinence d’une prolongation.

Finalement, la mesure de subventions salariales vise l’intégration dans des emplois durables ou l’acquisition
d’expériences professionnelles de personnes à risque de chômage prolongé.  Elle s’adresse aux individus qui ont des
difficultés à intégrer le marché du travail et pour lesquels une aide financière est requise comme incitatif pour qu’un
employeur les embauche.

Cette mesure se divise en deux volets : le volet insertion en emploi et le volet expérience de travail. Le premier vise
l’intégration dans des emplois durables d’individus à risque de chômage prolongé ou vise à offrir une première
expérience de travail dans leur domaine d’études à de jeunes diplômés de la formation professionnelle au secondaire,
de la formation technique au collégial et de la formation universitaire de premier cycle. Le second volet vise à
permettre l’acquisition d’expériences professionnelles transférables pouvant servir de tremplin à des individus à risque
de chômage prolongé en vue de les intégrer éventuellement dans des emplois durables.  Il répond donc aux besoins
de personnes qui doivent maintenir ou développer leurs compétences par le biais d’une expérience professionnelle
transférable leur permettant d’accroître leurs possibilités de s’intégrer sur le marché du travail.  L’expérience
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professionnelle transférable est une expérience de travail qui peut être utilisée dans d’autres milieux de travail.  Le
volet Expérience de travail ne doit pas cependant constituer un préalable à la participation au volet Insertion en emploi.
La mesure vise entre autres à aider au développement des compétences des travailleurs saisonniers pendant les
périodes où ces derniers sont sans emploi.

Quel que soit le volet, les Subventions salariales sont normalement attribuées pour des emplois à temps plein, d’au
moins 30 heures par semaine et d’un maximum de 40 heures. Sauf dans le cas des entreprises de l’économie sociale,
la durée de la subvention ne doit pas normalement dépasser 30 semaines et doit être négociée avec l’employeur en
fonction des difficultés d’intégration de la cliente ou du client et de la nature de l’emploi offert.  Exceptionnellement, si
les difficultés d’intégration le justifient, cette durée pourra atteindre jusqu’à 40 semaines au maximum mais devra être
autorisée par la gestionnaire ou le gestionnaire.  Pour ce qui est des entreprises de l’économie sociale, la durée de la
subvention salariale est de 52 semaines avec la possibilité d’un renouvellement pour un maximum de 52 semaines
additionnelles.  Dans le cas d’une subvention salariale visant à procurer une première expérience de travail aux jeunes
diplômés dans leur domaine d’études, la durée de la subvention est normalement de 30 semaines.  Pour ce qui a trait
aux emplois saisonniers, la durée de l’aide sera fonction de la durée de l’emploi saisonnier jusqu’à un maximum de 40
semaines.

1.2.2  Les participants aux mesures actives à l’étude

Au cours de l’année 2000, 97 290 personnes ont terminé un parcours qu’elles avaient débuté le, ou après le, 1er

janvier 1999 (tableau 1.2.2). Parmi ces personnes, 77 559 (79,7 %) ont terminé un parcours ne comptant qu’une
participation à une seule mesure active, alors que les 19 731 autres (20,3 %) ont participé à plus d’une de ces
mesures actives à l’intérieur d’un ou plusieurs parcours.  Parmi les 77 559 personnes ayant terminé une seule
participation à une mesure active, la moitié (39 601 personnes, 51 %) avaient participé à la mesure « Services d’aide à
l’emploi » alors que 22 718 personnes (29 %) avaient participé à la mesure « Formation de la main-d’œuvre », 8 012
personnes (10 %) à la mesure « Subventions salariales », 5 073 personnes (7 %) à la mesure « Projets de préparation
à l’emploi » et 2 155 personnes (3 %) à la mesure « Insertion sociale ».

Globalement, il y a pratiquement autant d’hommes (49 %) que de femmes (51 %). Plus du tiers (36 %) des participants
ont moins de 30 ans alors que 43 % ont entre 30 et 44 ans et que 21 % sont âgés de 45 ans et plus.  La répartition
selon l’âge et le sexe varie toutefois d’une mesure à l’autre.  Les hommes sont légèrement majoritaires dans les
mesures MFOR et SSAL alors que les femmes le sont dans les mesures PPE, SAE et les participations multiples.  Il
est aussi à noter que les jeunes adultes âgés de moins de 30 ans sont davantage présents dans la mesure PPE et
moins dans la mesure INSO alors que les personnes de 45 ans et plus sont davantage présentes dans les mesures
INSO et SSAL mais moins dans les mesures MFOR et PPE.

Ces personnes sont aussi peu scolarisées puisque au moins la moitié d’entre elles ont une scolarité de niveau primaire
ou secondaire3.  Il est toutefois impossible d’effectuer des comparaisons entre les mesures en raison du pourcentage
élevé de données manquantes dans nos fichiers à ce sujet.

Globalement, les parents responsables d’une famille monoparentale représentent 12 % des participants.  Cette
proportion atteint 17 % pour les participations multiples et 16 % pour la mesure PPE alors qu’elle est de 9 % pour la
mesure SSAL.

Les participants sont des personnes qui, au moment de débuter leur participation, étaient prestataires de l’assistance-
emploi (35 %), prestataires actifs de l’assurance-emploi (43 %), admissibles4 de l’assurance-emploi (18 %) ou des
personnes ne recevant aucun soutien public du revenu (14 %).  Il est à noter qu’une personne peut être, à la fois,

3 Selon l’information disponible, 50 % de ces personnes ont une scolarité de niveau primaire ou secondaire.  Toutefois, ce
pourcentage pourrait être sous-estimé en raison de la forte proportion de données manquantes (29 %).

4 Il s’agit de personnes pour lesquelles une période de prestations d’assurance-emploi a pris fin au cours des 36 mois précédant
le début de leur participation ou pour lesquelles une période de prestations a été établie au cours des 60 derniers mois et qui ont
bénéficié de prestations parentales ou de maternité au cours de la période de prestations et qui ont quitté leur emploi pour
prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant placé chez eux en vue de son adoption et qui tentent de réintégrer le marché du
travail.
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prestataire de l’assistance-emploi et être prestataire ou admissible à l’assurance-emploi.  Les prestataires de
l’assistance-emploi sont davantage présents dans la mesure INSO (99 %), dans la mesure PPE (52 %) et dans les
participations multiples (48 %) alors que leur présence est moindre dans les mesures SAE (26 %) et MFOR (27 %).
Pour leur part, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont plus présents dans la mesure MFOR (56 %) et dans la
mesure SAE (46 %) mais moins dans les autres mesures.  Quant aux personnes admissibles, elles occupent une plus
grande place au sein des SSAL (27 %) et des participations multiples (25 %) mais moins parmi les mesures PPE
(13 %) et INSO  (10 %).

Tableau 1.2.2 – Quelques caractéristiques des participants aux mesures actives
     ayant terminé au cours de l’année 2000, un parcours débuté en 1999 ou en 2000

PPE SAE MFOR INSO SSAL MULTI TOTAL

Masculin 41,7 47,7 52,0 49,1 54,3 47,8 49,0
Sexe

Féminin 58,3 52,3 48,0 50,9 45,7 52,2 51,0

Moins de 30 ans 56,5 35,1 39,1 24,2 35,0 32,6 36,4

30 - 44 ans 32,2 42,8 44,3 46,9 41,5 45,5 43,1Âge

45 ans et plus 11,4 22,1 16,6 28,9 23,5 21,8 20,5

Primaire 2,4 1,7 1,2 11,3 3,2 2,9 2,2

Secondaire 55,1 41,7 49,5 61,0 42,8 56,3 47,7

Collégiale 9,9 11,3 13,1 5,4 12,2 12,8 11,9

Universitaire 9,2 8,7 7,7 4,4 11,1 8,9 8,7

Scolarité5

Inconnue 23,3 36,6 28,5 17,9 30,6 19,1 29,5

Oui 16,3 10,9 11,3 12,3 8,8 16,6 12,3

Non 82,1 88,5 87,9 82,4 89,4 83,3 86,9
Monoparen
talité

Inconnue 1,6 0,6 0,8 5,3 1,8 0,2 0,8
À l’assistance-emploi et actif à
l’assurance-emploi

1,3 1,8 1,7 1,5 1,6 2,8 1,9

À l’assistance-emploi et
admissible à l’assurance-emploi

7,4 5,8 4,9 9,7 9,7 12,4 7,4

À l’assistance-emploi seulement 42,8 18,6 21,1 87,0 21,8 33,1 25,2
Actif l’assurance-emploi
seulement

13,9 44,2 54,8 0,8 30,6 34,2 41,0

Admissible de l’assurance-
emploi seulement

5,3 9,1 11,1 0,0 16,9 12,3 10,5

Soutien
public du
revenu

Sans soutien du revenu 29,3 20,5 6,3 1,0 19,5 5,3 14,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nombre de participants 5 073 39 601 22 718 2 155 8 012 19 731 97 290

5 Correspond au niveau d’enseignement le plus élevé atteint.  Cette information ne nous renseigne pas sur le ou les diplômes
obtenus, ni sur le nombre d’années de scolarité complétées à l’intérieur de ce niveau.
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1.3 Stratégie d’évaluation

La présente étude vise à mesurer les effets bruts et nets de la participation aux mesures actives à l’étude sur les
aspects suivants :

 Effets intermédiaires escomptés :
o nombre de mises en mouvement (participations à d’autres mesures);
o accroissement de la motivation et de l’attitude concernant le travail et la formation;
o amélioration de l’estime de soi et de la confiance en soi.

 Effets ultimes escomptés  :
o taux d’insertion en emploi;
o salaires, genre d’emploi, nombres d’heures travaillées, etc.;
o niveau de revenu;
o présence à l’assurance-emploi et à l’assistance-emploi.

L’évaluation des effets nets repose sur la comparaison de la situation de participants (groupe expérimental) à celle de
non-participants (groupe témoin) à des périodes équivalentes sur la base de données recueillies au cours d’un
sondage et sur le jumelage, à la suite du consentement des personnes interrogées dans le cadre du sondage, de
données provenant de fichiers administratifs du MESSF et de Développement des ressources humaines Canada
(DRHC).  Le groupe expérimental est formé de l’ensemble des participants ayant terminé entre le 1er janvier et le 31
décembre 2000 une participation à une mesure active débutée le, ou après le, 1er janvier 1999.  Ceux-ci ont été
sélectionnés à l’aide d’un plan aléatoire stratifié non proportionnel à partir des 36 strates définies par la participation
aux mesures actives et le statut au soutien public du revenu et illustrées au tableau 1.2.2.  Au total, 3 347 (45 %) des
7 482 participants sélectionnés ont répondu au sondage téléphonique et, parmi eux 2 776 (83 %) ont accepté le
jumelage des données du sondage et des fichiers administratifs.  Ajoutons que la sélection des participants sur la base
du mois de fin de la participation et la répartition relativement uniforme des fins de participation pour chacune des
mesures actives à l’étude font en sorte que la période d’observation est, en moyenne, similaire pour chacune de ces
mesures actives.

Le groupe témoin est composé d’individus qui, bien qu’ils y étaient admissibles, n’ont pas participé à des mesures ou
activités d’Emploi-Québec au cours des mêmes périodes de référence.  Les personnes sélectionnées devaient avoir le
même statut que les participants au moment où ceux-ci débutaient leur participation de sorte que trois échantillons ont
été tirés, un pour chacune des clientèles au soutien public du revenu. Les personnes ne recevant aucun soutien public
du revenu n’ont pas de groupe témoin en raison des difficultés liées à la constitution d’un groupe de comparaison
adéquat. Au total, 1 802 (34 %) des 5 291 participants sélectionnés ont répondu au sondage téléphonique et, parmi
eux 1 447 (80 %) ont accepté le jumelage des données du sondage et des fichiers administratifs.

Cette stratégie d’évaluation doit tenir compte de trois problèmes de sélection potentiels : le biais de non-réponse au
sondage, le biais de jumelage et le biais d’autosélection.  Des analyses ont été effectuées à l’aide d’un probit bivarié
pour mesurer l’influence potentielle d’un biais de non-réponse et d’un biais de jumelage sur les estimations des effets
nets et celles-ci ont montré que leurs influences étaient faibles, voire négligeables. Le rapport méthodologique explique
en détail les approches utilisées pour le traitement des biais potentiels.  Nous n’en reprenons ici que les grandes
lignes.

Même si le statut selon le soutien public du revenu des
non-participants est similaire à celui des participants,
certaines dimensions n’ont pas pu être contrôlées comme
elles l’auraient été si l’attribution de la participation aux
mesures avait été aléatoire.  En particulier, certaines
caractéristiques non observées, telle la motivation à
réintégrer le marché du travail, peuvent constituer un biais
d’autosélection. Ce biais incontournable a été atténué par

Biais d’autosélection.  Il est possible que les participants
aux mesures actives diffèrent des non-participants selon des
caractéristiques qui ne sont pas immédiatement mesurables.
Par exemple, les participants pourraient être plus motivés
que les non-participants à améliorer leur situation, ce qui
influencerait à la fois leur probabilité de participer et leurs
résultats sur le marché du travail (avec ou sans participation).
C’est ce que l’on appelle « biais de sélection ».
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l’utilisation de deux méthodes économétriques distinctes :  l’appariement sur la base de scores de propension et
l’utilisation d’une correction par variable instrumentale de type Heckman.  La convergence des résultats issus de
l’utilisation concomitante de deux méthodes économétriques augmente la crédibilité des conclusions qui en découlent.

Brièvement, mentionnons que la méthode par appariement propose d’apparier chaque participant à un ou plusieurs
non-participants de façon à constituer un « groupe de comparaison » individualisé.  Dans la variante dite « par noyau »
utilisée dans cette étude, le poids accordé aux individus formant le groupe de comparaison dépend de son degré de
similitude avec le participant auquel il est apparié eu égard à la propension prédite de participer aux mesures actives
établie à partir des caractéristiques individuelles.  La méthode de Heckman-Lee repose sur la régression multivariée.
Cette méthode corrige le problème de sélection potentiel par l’ajout d’une variable calculée à partir des probabilités
prédites de participation.  Pour les deux méthodes, les probabilités prédites de participation ont été estimées en tenant
compte d’une série de variables issues des fichiers des instances gouvernementales impliquées (MESSF et DRHC) et
des données du sondage.  Ces variables correspondent principalement à des caractéristiques personnelles et à des
caractéristiques liées à l’emploi et à l’utilisation de l’assistance-emploi et de l’assurance-emploi au cours de la période
pré participation.
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1.4 Structure du rapport

Le présent document est structuré en sept chapitres.  Le deuxième chapitre présente les résultats bruts de l’étude,
alors que les chapitres 3 à 6 se consacrent aux effets nets.  Les conclusions qui découlent des analyses terminent le
rapport.  La méthodologie détaillée, le questionnaire utilisé ainsi que les résultats détaillés de la modélisation font
chacun l’objet d’un rapport méthodologique distinct6.

Le chapitre voué aux effets bruts des mesures actives présente, dans une première section, les résultats pour
l’ensemble des participants interrogés, alors que les sections subséquentes se concentrent tour à tour sur les
participants à une mesure unique, tels les projets de préparation à l’emploi, les services d’aide à l’emploi, les mesures
de formation, celles visant l’insertion sociale ainsi que les mesures octroyant des subventions salariales.  La dernière
section affiche les résultats pour les participants à plus d’une mesure active.

À l’intérieur de chacune des sections du premier chapitre, les résultats bruts sont présentés selon six thèmes :
l’insertion en emploi, l’utilisation de l’assurance-emploi, de l’assistance-emploi et des mesures actives, les
caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation ainsi que la vie sociale et
professionnelle.  Les indicateurs définissant chacun des thèmes sont détaillés à l’intérieur de la première section.

Lorsque les nombres de répondants le permettent (voisinant ou supérieurs à 30 répondants), les résultats sont
détaillés selon le statut de soutien public du revenu, le sexe et l’âge.  Les différences statistiquement significatives
entre les catégories de chacun des trois groupes sont illustrées directement dans les tableaux ( ).

Les chapitres 3, 4 et 5 présentent les résultats nets des mesures actives pour les prestataires de l’assistance-emploi,
les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes admissibles de l’assurance-emploi, respectivement.  Les
trois chapitres sont structurés de la même façon.  Une première section dresse un bilan global de l’impact des mesures
sur la clientèle visée.  Suivent ensuite cinq sections portant sur l’impact d’autant de mesures, à savoir : Projets de
préparation à l’emploi (PPE), Services d’aide à l’emploi (SAE), Formation de la main-d’œuvre (MFOR), Insertion
sociale (INSO) et Subventions salariales (SSAL).   Enfin, une dernière section s’intéresse à l’impact des participations
multiples.  Le chapitre 6 présente les résultats nets des mesures actives pour des groupes spécifiques définis selon le
sexe, selon l’âge et selon que le participant a mené sa participation à terme, ou non.  Dans ce dernier chapitre, seul
l’impact global des mesures est considéré.

Six ensembles de critères ont été considérés dans le cadre de la présente évaluation : l’insertion en emploi, l’utilisation
de l’assistance-emploi, l’utilisation de l’assurance-emploi, l’utilisation d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec,
les caractéristiques du principal emploi occupé, et enfin quelques aspects reliés à la vie sociale et professionnelle.
Chacun des indicateurs utilisés sont définis au chapitre 2.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chacun des critères a été évalué à l’aide de deux méthodes
économétriques différentes permettant de tenir compte de facteurs observés et inobservés afin d’atténuer l’effet du
biais potentiel lié à l’auto-sélection : la correction par variable instrumentale de type Heckman et l’appariement à l’aide
de scores de propension.  Dans le présent rapport, seuls les résultats relatifs à la méthode par appariement sont
présentés.  Ce choix est dicté par le souci de ne pas allonger indûment le rapport et par le fait que la méthode de
Heckman pose problème lorsque les échantillons sont trop petits ou encore lorsque les critères sont mesurés par des
variables censurées.  Il importe toutefois de mentionner que pour les critères ne présentant pas de tels problèmes, les
deux méthodes ont donné des résultats très semblables.

6 Il est à noter que les tableaux de fréquences pondérées et non-pondérées sont disponibles sur demande.


