
Chapitre 3

Impacts sur les prestataires de l’assistance-emploi
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3.1 Ensemble des participants prestataires de l’assistance-emploi

Parmi les 3 347 personnes interrogées dans le cadre de cette étude, 1 394 (42 %) sont des prestataires de
l’assistance-emploi.  Parmi elles, 312 (22 %) étaient, au moment de débuter leur participation, clients de l’assurance-
emploi (il s’agit généralement de personnes admissibles de l’assurance-emploi).  Pour mesurer l’effet net de la
participation aux mesures actives, le Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille a constitué un
groupe témoin de prestataires de l’assistance-emploi n’ayant participé à aucune mesure.  Grâce aux données
provenant des fichiers de Développement des ressources humaines du Canada, il a été possible de déterminer ceux
d’entre eux qui sont aussi clients de l’assurance-emploi.  Les résultats d’évaluation qui suivent découlent d’une
comparaison minutieuse des deux groupes basée sur la méthode d’appariement par scores de propension.  Les
modalités de sélection des groupes de participants et de non-participants ainsi que les méthodes économétriques
utilisées sont décrites de façon détaillée dans le rapport méthodologique.

Cette section s’intéresse à l’impact (effet net) de la participation à au moins une mesure active, c’est-à-dire sans égard
à la (les) mesure(s) suivie(s).

3.1.1 L’insertion en emploi

L’insertion en emploi est un thème clé de la performance des mesures actives offertes par Emploi-Québec.  Chacun
des neufs critères analysés ci-dessous étudie sous un angle différent la contribution nette des mesures actives sur
l’insertion sur le marché du travail.   Chacun de ces critères est défini au chapitre 2, section 2.1.1.1.

Présence en emploi.  Les données du tableau 3.1.1 montrent que les prestataires de l’assistance-emploi participant à
au moins une des mesures actives à l’étude ont des taux de présence nettement plus élevés que les non-participants
de même statut.   L’écart varie entre 15 et 20 points de pourcentage, selon la période considérée.  Ces différences
sont statistiquement significatives.  Par ailleurs, si l’on considère que la valeur modélisée attribuée aux non-participants
représente la situation qu’auraient connue les participants s’ils n’avaient pas participé, on peut en déduire que la
participation à au moins une de ces mesures augmente les chances d’occuper un emploi de 46 % (15 % / 32 %) sur
une période de 12 mois et de 56 % (20 % / 36 %), sur 18 mois.

Intégration en emploi.  Les participants ont réussi dans une plus grande proportion que les non-participants à se
trouver un nouvel emploi.  L’écart observé avec les non-participants est du même ordre de grandeur que l’écart
observé au niveau de la présence en emploi (16 et 22 points de pourcentage).  On peut donc conclure que l’écart
observé au niveau de la présence en emploi n’était pas dû au fait que davantage de participants réintégraient tout
simplement leur ancien emploi.

Présence ponctuelle en emploi.  Au moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après la participation, les
participants ont un taux de présence en emploi plus élevé de 13 points de pourcentage comparativement aux non-
participants.  Autrement dit, la participation à ces mesures actives augmente de 48 % (13 % / 28 %) les chances des
prestataires de l’assistance-emploi d’être en emploi près de 2 ans, en moyenne, après la participation.  Ce résultat,
combiné avec celui concernant la présence en emploi, indique que l’impact des mesures actives perdure au moins 2
ans après la fin de la participation.  À ce sujet, mentionnons qu’une période de deux ans est généralement considérée
comme le moyen terme dans la littérature traitant de l’évaluation des politiques publiques.

Proportion du temps en emploi.  Une autre façon d’appréhender l’insertion en emploi est de mesurer la proportion
du temps passé en emploi après la participation à une mesure au cours d’un intervalle de temps donné.  Rappelons
que cet indicateur inclut les mois au cours desquels la personne pouvait, en plus d’occuper un emploi, recevoir des
prestations de l’assistance-emploi ou de l’assurance-emploi et que la valeur 0 est attribuée aux personnes n’ayant pas
occupé d’emploi.  Au cours des 12 et des 18 mois suivant la fin de leur participation, les prestataires de l’assistance-
emploi ont été employés respectivement 28 % et 30 % du temps, comparativement à environ 20 % pour les non-
participants. Autrement dit, cela signifie que, comparativement aux non-participants, les participants ont passé
4 semaines de plus en emploi dans les 12 mois suivant la participation (date butoir) et 7 semaines de plus sur 18 mois.
Ces résultats sont, eux aussi, statistiquement significatifs.
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Intégration durable en emploi.    Selon la définition utilisée dans le cadre de cette étude, les participants à une
mesure active ont un taux d’intégration durable en emploi plus élevé de 16 points de pourcentage que les non-
participants, soit 45 % versus 29 %.

Différence de la proportion de temps en emploi.   Cet indicateur indique, rappelons-le, le changement dans la
proportion de temps passé en emploi entre l’année précédant et celle suivant la participation à une mesure (dates
butoirs). Il permet, en quelque sorte, de s’assurer que l’écart observé après la participation (date butoir) est attribuable
aux mesures actives plutôt qu’à une situation initiale (avant la participation) différente entre les participants et les non-
participants.  Selon cet indicateur, la proportion du temps en emploi s’est accrue de 11 % pour les participants et
seulement de 3 % pour les non-participants.  Le temps passé en emploi a donc augmenté de façon accrue pour les
participants (écart d’environ 9 points de pourcentage soit, l’équivalent de 5 semaines en moyenne), comparativement
aux non-participants, entre l’année précédant la participation et celle qui l’a suivie.  Ce résultat, jumelé à celui
concernant la proportion de temps passé en emploi dans l’année suivant la participation, indique que les participants et
les non-participants avaient, durant l’année précédant leur participation, passé un temps équivalent en emploi et que, à
la suite de la participation, les participants ont davantage augmenté le temps qu’ils ont passé en emploi.

TABLEAU 3.1.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi pour les prestataires de
l’assistance-emploi ayant participé à au moins une des mesures actives à l’étude (n = 1 394)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Présence en emploi

12 mois 46,3 % 31,8 % 14,5 % 1

18 mois 56,0 % 35,8 % 20,2 % 1

Intégration en emploi

12 mois 39,1 % 22,7 % 16,4 % 1

18 mois 47,7 % 25,8 % 21,9 % 1

Présence ponctuelle en emploi (23 mois) 40,6 % 27,5 % 13,1 % 1

Proportion du temps en emploi

12 mois 27,8 % 19,9 % 7,9 % 1

18 mois 29,5 % 20,3 % 9,3 % 1

Intégration durable en emploi (23 mois) 44,9 % 28,7 % 16,2 % 1

Différence de la proportion de temps en
emploi (12 mois)

11,4 % 2,6 % 8,9 % 1

Différence de la proportion de temps en
emploi à temps plein (12 mois)

10,4 % 3,3 % 7,1 % 1

Différence du nombre total d’heures de
travail (12 mois)

223 h 44 h 179 h 1

Différence de la rémunération d’emplois
(12 mois)

2 402 $ 858 $ 1 544 $ 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.

Différence de la proportion de temps en emploi à temps plein.  Toujours comparativement à l’année précédant
leur participation, les participants ont passé plus de temps en emploi à temps plein (30 heures ou plus par semaine)
durant l’année qui l’a suivie (augmentation de 10 %) alors que pour les non-participants l’accroissement n’a été que de
3 %.    Il en résulte un écart résiduel de 7 points de pourcentage favorable aux participants.

Différence du nombre total d’heures de travail.  Alors que les participants ont, globalement, connu une hausse de
plus de 223 heures de travail entre l’année précédant et celle suivant leur participation, les non-participants ont vu les
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leurs augmenter de seulement 44 heures.  Au total, on peut attribuer aux mesures actives une hausse d’environ 180
heures de travail annuelles.

Différence de la rémunération moyenne d’emplois.  Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les
revenus d’emplois des participants ont été d’environ 2 400 $ supérieursdans celle qui l’a suivie alors que pour les non-
participants cette hausse n’était que d’environ 860 $.  Il en résulte un écart statistiquement significatif d’environ
1 500 $.

En bref.  Les neuf indicateurs utilisés concluent unanimement que la participation à une des mesures actives à l’étude
a eu des effets bénéfiques sur l’insertion en emploi des prestataires de l’assistance-emploi.  Que ce soit en termes de
présence en emploi, d’intégration dans un nouvel emploi, de temps passé en emploi, de nombre d’heures de travail ou
de rémunération d’emplois, les participants s’en tirent mieux.  Il est encourageant de noter que ces effets positifs
semblent perdurer au moins deux ans après la participation.

3.1.2 L’utilisation de l’assistance-emploi

L’intégration en emploi n’est qu’une facette de la performance des mesures actives d’Emploi-Québec.  Celles-ci
peuvent également être évaluées à partir de leur efficacité à diminuer l’utilisation de l’assistance-emploi.  Cette
question est étudiée à l’aide de cinq critères décrits à la section 2.1.3.1 du chapitre 2.

Proportion du temps à l’assistance-emploi.  S’il est vrai que les participants, qui étaient prestataires de l’assistance-
emploi au début de leur participation, ont passé plus de 60 % de leur temps à l’assistance-emploi dans les 12 ou 18
mois suivant leur participation, les non-participants y ont été plus de 80 % de leur temps (tableau 3.1.2).  Cet écart
d’environ 20 points de pourcentage indique que les participants de l’assistance-emploi ont, en moyenne, passé 2 mois
de moins à l’assistance-emploi sur 12 mois et 4 mois de moins sur 18 mois que les non-participants de même statut.

Détachement de l’assistance-emploi.  Rappelons qu’un prestataire est considéré « détaché » de l’assistance-emploi
s’il y avait passé moins de 20 % de son temps au cours d’une période quelconque suivant sa participation (date
butoir).  Les résultats portant sur les fenêtres de 12 et 18 mois montrent que les participants ont des taux de
détachement d’environ 28 %, supérieurs de plus de 16 points de pourcentage à ceux des non-participants.

Dépendance de l’assistance-emploi.  Près de la moitié des participants qui étaient prestataires de l’assistance-
emploi au moment de débuter leur participation ont passé plus de 80 % de leur temps à l’assistance-emploi dans les
12 mois (50 %) et les 18 mois (46 %) suivant la participation.  En revanche, au moins sept non-participants sur dix en
ont fait autant (12 mois : 73 % et 18 mois : 70 %) générant ainsi des écarts statistiquement significatifs de 23 et 25
points de pourcentage favorables aux participants.

Présence ponctuelle à l’assistance-emploi.  L’intérêt de cet indicateur est de permettre de dresser un portait de la
dépendance sur une période relativement longue et ainsi de vérifier si les effets des mesures perdurent dans le temps.
Ainsi, on constate que 46 % des participants étaient présents à l’assistance-emploi au moment du sondage, soit en
moyenne 23 mois suivant la participation à une des mesures actives à l’étude (date butoir) comparativement à 65 %
des non-participants soit, un écart de 19 points de pourcentage favorable aux participants.  On peut donc conclure que
les effets des mesures actives sont encore bien présents à moyen terme.

Différence de la proportion du temps à l’assistance-emploi.  Comparativement à l’année précédant leur
participation, les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé à une des mesures à l’étude ont, en moyenne,
passé 8 % moins de temps à l’assistance-emploi dans l’année qui l’a suivie.  Pour les non-participants, on observe
plutôt une hausse de 3 %.  Ainsi, même en tenant individuellement compte du temps passé à l’assistance-emploi dans
l’année précédant la participation, il persiste un écart net de –11 points de pourcentage (donc favorable aux
participants) entre les participants et les non-participants.
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TABLEAU 3.1.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à au moins une des mesures actives à l’étude (n = 1 394)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion du temps à l'assistance-emploi

12 mois 62,1 % 81,2 % - 19,1 % 1

18 mois 59,0 % 78,8 % - 19,8 % 1

Détachement de l'assistance-emploi

12 mois 28,3 % 12,4 % 15,9 % 1

18 mois 28,7 % 12,8 % 15,9 % 1

Dépendance à l'assistance-emploi

12 mois 50,3 % 73,4 % - 23,1 % 1

18 mois 45,7 % 70,3 % - 24,6 % 1

Présence ponctuelle à l'assistance-emploi
(23 mois)

45,7 % 64,8 % - 19,1 % 1

Différence de la proportion de temps à
l'assistance-emploi (12 mois)

- 8,0 % 3,3 % - 11,3 % 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.

En bref.  Les indicateurs présentés au Tableau 3.1.2 permettent de conclure sans ambiguïté que la participation à une
des mesures actives à l’étude a pour effet de diminuer significativement l’utilisation de l’assistance-emploi par les
participants qui étaient prestataires de ce régime au début de leur participation.  Cette réduction du recours à
l’assistance-emploi est observable peu importe le critère utilisé.  Par ailleurs,  les effets bénéfiques des mesures sont
observables deux ans, en moyenne, après la participation.

3.1.3 L’utilisation de l’assurance-emploi

Dans cette section, nous examinons l’effet des mesures actives à l’étude sur l’utilisation de l’assurance-emploi par les
personnes qui, au moment de débuter leur participation, étaient prestataires de l’assistance-emploi.  Cette question est
étudiée à l’aide de cinq critères décrits à la section 2.1.4.1 du chapitre 2.

Proportion du temps à l’assurance-emploi.  Les participants, qui étaient prestataires de l’assistance-emploi au
début de leur participation, ont passé près d’un dixième de leur temps à l’assurance-emploi dans les 12 mois (7 %) et
les 18 mois (8 %) suivant leur participation alors que les non-participants n’y ont pratiquement pas été (tableau 3.1.3).
Il en résulte des écarts d’environ 8 points de pourcentage reflétant une plus grande utilisation du programme
d’assurance-emploi par les participants. À ce sujet, il est bon de rappeler que le programme d’assurance-emploi est
différent de l’assistance-emploi en ce qu’il est nécessaire de travailler un minimum d’heures dans les mois précédant la
demande pour y être admissible.  Il n’est donc pas impossible qu’une plus grande intégration en emploi (voir section
3.1.1) se traduise par une plus grande admissibilité à l’assurance-emploi et par voie de conséquence, par un recours
plus fréquent ou de plus longue durée. Par ailleurs, le fait que les participants à la mesure « Subventions salariales »
et aux entreprises d’insertion de la mesure « Projets de préparation à l’emploi » reçoivent un salaire durant leur
participation pourrait aussi faire en sorte que des participants deviennent admissibles au programme de l’assurance-
emploi lorsque l’emploi subventionné, auquel ils ont eu accès par la mesure, se termine sans une intégration
immédiate en emploi.

Présence ponctuelle à l’assurance-emploi.  Un prestataire de l’assistance-emploi ayant participé à une des mesures
actives à l’étude sur dix (10 %) a déclaré recevoir des prestations d’assurance-emploi au moment du sondage soit, 23
mois en moyenne après la participation.  Chez les non-participants, cette proportion n’est que de 5 % et l’écart de 5
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points de pourcentage indique que l’utilisation accrue du programme d’assurance-emploi par les participants perdure
près de 2 ans après la participation.

Différence de la proportion du temps à l’assurance-emploi.  Comparativement à l’année précédant leur
participation, les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé à une des mesures à l’étude ont, en moyenne,
passé autant de temps à l’assurance-emploi dans l’année qui l’a suivie (-0,4 %).  Par contre, on observe une réduction
du temps passé à l’assurance-emploi (-6 %) chez les non-participants d’où un écart de 6 points de pourcentage
témoignant encore une fois d’une utilisation un peu plus grande du programme d’assurance-emploi par les prestataires
de l’assistance-emploi participants.  La diminution chez les non-participants provient vraisemblablement d’une
présence en emploi plus faible que chez les participants, ce qui les qualifie moins à l’assurance-emploi et,
conséquemment, entraîne une présence plus forte à l’assistance-emploi.

TABLEAU 3.1.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à au moins une des mesures actives à l’étude (n = 1 394)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion du temps à l'assurance-emploi

12 mois 7,1 % - 0,4 % 7,5 % 1

18 mois 8,1 % 0,0 % 8,1 % 1

Présence ponctuelle à l'assurance-emploi
(23 mois)

9,7 % 4,5 % 5,2 % 1

Différence de la proportion de temps à
l'assurance-emploi (12 mois)

- 0,4 % - 6,2 % 5,8 % 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.

En bref.  Les indicateurs utilisés permettent de conclure que la participation aux mesures actives à l’étude augmente
l’admissibilité au programme d’assurance-emploi des prestataires de l’assistance-emploi participants et que cela se
traduit par une utilisation accrue de ce programme.

3.1.4 L’utilisation d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec

Dans la période qui a suivi la participation à l’étude (date butoir), les participants ont été beaucoup plus nombreux que
les non-participants à recourir à une mesure ou activité d’Emploi-Québec, les proportions étant de 66 % et 44 %,
respectivement.  L’écart de 22 points de pourcentage peut provenir du fait que les participants qui ne se sont pas
rapidement trouvé un emploi reçoivent une préparation intensive à la recherche d’emploi à la suite de la mise à niveau
de leurs compétences.  Elle peut également témoigner de la nécessité de poursuivre le développement de leur
employabilité; le parcours réalisé n’étant pas suffisant ou ayant été inadéquat. Enfin, cela peut correspondre aussi,
dans certains cas, à une forme de dépendance aux mesures ou activités d’Emploi-Québec.  Les données ne
permettent pas de discriminer entre ces différentes explications.
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TABLEAU 3.1.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou activité
 d’Emploi-Québec pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à au moins une des mesures actives à l’étude (n = 1 394)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Utilisation d’une nouvelle mesure ou
activité après la participation (23 mois)

65,9 % 44,3 % 21,6 % 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.

En bref.  La probabilité que les prestataires de l’assistance-emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-
Québec augmente considérablement après la participation à une des mesures actives à l’étude.

3.1.5 Les caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation

Il a été établi à la section 3.1.1 qu’une proportion plus grande de participants intégraient le marché du travail que les
non-participants.  Il importe de vérifier si cette facilité accrue à trouver un emploi se fait conjointement à l’obtention
d’emplois de meilleure qualité.   Dans ce qui suit, nous allons examiner six critères dans le but de caractériser les
emplois obtenus par les participants et les non-participants dans l’année suivant la participation à une mesure active
(date butoir).  Ces critères sont définis à la section 2.1.5 du chapitre 2.

Nombre de semaines écoulées.   De façon générale, le délai écoulé entre la fin de la participation et l’obtention d’un
emploi était de 16 semaines pour les participants et de 20 semaines pour les non-participants.  Toutefois, la différence
de délai n’est pas statistiquement significative.

Emploi temporaire.   Les participants ont un emploi temporaire dans 25 % des cas et les non-participants dans 22 %
des cas.  Toutefois, l’écart n’est pas statistiquement significatif.  On en conclut que pour les deux groupes, environ le
quart des emplois obtenus est de nature temporaire.

TABLEAU 3.1.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal emploi occupé
dans l’année suivant la participation pour les prestataires de l’assistance-emploi

ayant participé à au moins une des mesures actives à l’étude
(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Nombre de semaines écoulées 15,6 20,3 - 4,7

Emploi temporaire 25,2 % 22,2 % 3,0 %

Emploi saisonnier 19,4 % 23,5 % - 4,1 %

Niveau de compétence requis (+1 à +4) 2,1 2,1 0,0

Emploi correspond au souhait 67,6 % 63,8 % 3,8 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) 2,9 3,0 - 0,2

Emploi saisonnier.  Tout comme précédemment, il ne semble pas y avoir d’écarts significatifs dans la proportion de
prestataires obtenant un emploi saisonnier.  Les participants sont plus de 19 % à trouver un tel emploi, alors que plus
de 24 % des non-participants font de même.
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Niveau de compétence requis.   Sur une échelle qualitative variant de 1, niveau de compétence le plus faible (emploi
ne nécessitant aucune formation particulière), à 4, niveau le plus élevé (emploi nécessitant une formation
universitaire), le niveau de compétence des emplois détenus par les prestataires participants est, en moyenne, de 2,1
ce qui correspond à un emploi exigeant un niveau secondaire de formation.  Il en est de même pour les non-
participants.

Emploi correspond au souhait.  La majorité des participants (68 %) et des non-participants (64 %) indique que
l’emploi obtenu correspond à leurs souhaits.  L’écart observé n’est pas statistiquement significatif.

Satisfaction du salaire.  Sur une échelle variant de 1 (très insatisfait) à 4 (très satisfait), les prestataires ayant obtenu
un emploi indiquent qu’ils sont en général satisfaits du salaire horaire.  En effet, la réponse moyenne est de 2,9 et de
3,0 pour les participants et les non-participants, respectivement.  L’écart n’est pas statistiquement significatif.

En bref.  Aucun des indicateurs utilisés pour décrire le principal emploi détenu dans l’année suivant la participation
(date butoir) ne présente d’écarts statistiquement significatifs entre les participants et les non-participants.  On doit en
conclure que les mesures actives étudiées n’ont pas d’effets sur les caractéristiques du principal emploi détenu dans
l’année suivant la participation.

3.1.6 La vie sociale et professionnelle

La participation à des mesures actives peut avoir des effets sur plusieurs facettes de la vie professionnelle et sociale.
Dans cette section nous nous intéressons à l’impact de la participation aux mesures à l’étude sur des aspects
qualitatifs et quantitatifs de la vie professionnelle et sociale.  Les indicateurs utilisés sont définis à la section 2.1.6.1 du
chapitre 2.

Niveau de revenu personnel.  Le revenu d’emploi constitue une mesure importante mais incomplète des ressources
disponibles à un individu.  Rappelons que le niveau de revenu personnel est mesuré à l’aide d’une échelle qualitative
dont les valeurs varient de « 0 » (revenus personnels inexistants) à « 8 » (revenu de plus de 40 000$) et que toutes les
sources de revenus (emploi, transferts gouvernementaux, etc.) obtenues en 2001 sont incluses.  Malgré tout, cette
mesure ne constitue pas un indicateur parfait de la capacité des individus à satisfaire leurs besoins.  L’information sur
les revenus des conjoints n’est pas prise en compte, de même que la composition des ménages.  Il faut donc garder
ceci en tête lorsque l’on s’intéresse au revenu personnel déclaré par les prestataires.  En moyenne, l’indicateur de
niveau de revenu personnel pour l’année 2001 est de 1,8 pour les participants et de 1,6 pour les non-participants
indiquant que le revenu personnel moyen s’est situé dans la tranche de 10 000 $ à 14 999 $ pour les deux groupes.
L’écart entre les groupes est statistiquement significatif et indique qu’en 2001, les participants ont, en moyenne, obtenu
des revenus personnels supérieurs à ceux des non-participants.  L’indicateur ne permet toutefois pas de préciser
l’écart monétaire entre les revenus personnels des participants et les non-participants pour l’année 2001.

Modification perçue du revenu personnel.  En moyenne, les prestataires de l’assistance-emploi participant à une
des mesures actives à l’étude ont obtenu un score de 0,2 ce qui indique qu’ils ont été plus nombreux à considérer que
leurs revenus personnels ont été supérieurs en 2001, comparativement à l’année précédant la participation, et, en
contrepartie, moins nombreux à les considérer plus faibles. Les non-participants rapportent eux aussi une légère
amélioration de leurs revenus personnels.  Les données ne laissent voir aucun écart statistiquement significatif entre
les deux groupes.

Modification perçue de l’estime de soi.  Les prestataires de l’assistance-emploi participant aux mesures ont, en
moyenne, un score de 1,1 soit, l’équivalent d’une amélioration dans au moins un des deux critères.  L’écart de 0,4
avec les non-participants est statistiquement significatif et est relativement important sur une telle échelle.

Motivation perçue de la motivation à continuer à travailler et à se former.  Autant les participants (1,2) que les
non-participants (0,9) montrent une amélioration dans leur volonté à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur
formation.  L’amélioration est toutefois plus marquée pour les participants et l’écart avec les non-participants est
statistiquement significatif.
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TABLEAU 3.1.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à au moins une des mesures actives à l’étude (n = 1 394)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Niveau de revenu personnel en 2001 (0 à 8) 1,8 1,6 0,2 1

Modification perçue du revenu personnel (–1 à +1) 0,2 0,2 0,1

Modification perçue de l’estime de soi et de la
confiance en soi (–2 à +2) 1,1 0,8 0,4 1

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

1,2 0,9 0,3 1

Modification perçue de la qualité de vie (–4 à +4) 1,8 1,1 0,7 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.

Modification perçue de la qualité de vie.  Rappelons que cet indicateur tient compte de l’amélioration perçue de la
vie familiale, de la confiance en soi et en ses capacités, de l’estime de soi et de la situation économique personnelle.
Les résultats sont sans équivoque et montrent que les participants perçoivent une amélioration plus grande de la
qualité de leur vie (1,8) que les non-participants (1,1).  L’écart est statistiquement significatif et vaut plus de 0,7, ce qui
est important sur une telle échelle.  L’interprétation de ce paramètre est à l’effet qu’il est plus probable de retrouver les
participants dans les valeurs positives et élevées de l’indicateur que les non-participants.

En bref.  La majorité des indicateurs (4/5) relatifs à la vie sociale et professionnelle sont statistiquement significatifs.
Tous indiquent qu’une proportion plus importante de participants que de non-participants perçoit une amélioration de
leur vie professionnelle et sociale.  Cette amélioration est mesurable aussi bien en termes de revenu personnel, de
l’estime de soi et de la confiance en soi, de la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation
que de la perception de la qualité de vie.

3.1.7 Synthèse

La participation à au moins une des mesures actives à l’étude a des effets positifs indéniables sur un grand nombre
d’indicateurs pour les prestataires de l’assistance-emploi. Au niveau de l’insertion en emploi, on note des effets sur
tous les indicateurs considérés (présence en emploi, insertion dans un nouvel emploi, temps passé en emploi,
rémunération d’emploi) indiquant une nette amélioration de la situation des participants. La participation a aussi pour
effet de diminuer de façon notable l’utilisation de l’assistance-emploi. Il est aussi intéressant de noter que les effets sur
l’emploi et l’utilisation de l’assistance-emploi perdurent au moins près de deux ans, en moyenne, après la participation.
S’il est vrai cependant que les participants ont davantage recours à l’assurance-emploi, cela est vraisemblablement lié
à une plus grande admissibilité au programme due à l’amélioration de leur situation d’emploi.   Il ressort aussi de
l’analyse que plus de participants à une mesure sont susceptibles de recourir à d’autres mesures ou activités d’Emploi-
Québec dans l’année qui suit la fin de leur participation.  Enfin, si les mesures actives n’ont pas d’effets probants sur
les caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation, elles génèrent des améliorations
notables sur le revenu personnel ainsi que sur l’estime de soi et la confiance en soi, la motivation à travailler, à trouver
un emploi ou à améliorer sa formation de même que sur la perception de la qualité de vie.
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3.2 La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »

Parmi les 447 participants à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » (PPE) interrogés dans le cadre de cette
étude, 223 (50 %) étaient des prestataires de l’assistance-emploi au moment de débuter leur participation.

3.2.1 L’insertion en emploi

De façon générale, les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »
(PPE) bénéficient d’une meilleure insertion en emploi que les non-participants de même statut.  Selon que l’on
considère la présence en emploi, l’intégration en emploi, la présence ponctuelle en emploi, ou encore l’intégration
durable en emploi, l’écart se situe entre 11 et 21 points de pourcentage en leur faveur.  De fait, la participation à la
mesure PPE augmente les chances d’occuper un emploi de 40 % (12 % / 30 %) sur une période de 12 mois et de
58 % (19 % / 33 %) sur 18 mois.  Après une période moyenne de près de 2 ans, la participation augmente de 40 %
(11 % / 28 %) les chances d’être en emploi.  Pareillement, on note que les participants ont passé une plus grande
proportion de leur temps en emploi dans les 18 mois suivant la participation, générant un écart de 7 points de
pourcentage (soit, l’équivalent de 5 semaines) en leur faveur.  Enfin, comparativement aux non-participants, les
participants à la mesure PPE ont davantage amélioré leur situation liée à l’emploi entre l’année précédant et celle
suivant la participation.  Ainsi, on note des écarts significatifs concernant l’augmentation de la proportion de temps en
emploi (10 points de pourcentage), en emploi à temps plein (7 points de pourcentage) ainsi que du nombre d’heures
travaillées (183 heures) et de la rémunération d’emplois (1 614 $).

TABLEAU 3.2.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi pour les prestataires de
 l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » (n = 223)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Présence en emploi

12 mois 42,1 % 30,1 % 12,0 % 2

18 mois 52,3 % 33,1 % 19,2 % 1

Intégration en emploi

12 mois 37,5 % 21,9 % 15,6 % 1

18 mois 44,7 % 23,9 % 20,8 % 1

Présence ponctuelle en emploi (23 mois) 39,6 % 28,2 % 11,4 % 3

Proportion du temps en emploi

12 mois 24,0 % 18,9 % 5,1 %

18 mois 26,7 % 20,1 % 6,6 % 3

Intégration durable en emploi (23 mois) 42,6 % 27,2 % 15,4 % 2

Différence de la proportion de temps en
emploi (12 mois)

11,4 % 1,9 % 9,5 % 3

Différence de la proportion de temps en
emploi à temps plein (12 mois)

9,3 % 2,4 % 6,9 % 3

Différence du nombre total d’heures de
travail (12 mois)

201 h 17 h 183 h 2

Différence de la rémunération d’emplois
(12 mois)

2 050 $ 436 $ 1 614 $ 3

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.
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En bref.  La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » a eu des effets bénéfiques sur l’insertion en
emploi des prestataires de l’assistance-emploi.  Que ce soit en termes de présence en emploi, d’intégration dans un
nouvel emploi, de temps passé en emploi, de nombre d’heures de travail ou de rémunération d’emplois, les
participants s’en tirent mieux.  Il est encourageant de noter que ces effets positifs semblent perdurer au moins deux
ans, en moyenne, après la participation.

3.2.2 L’utilisation de l’assistance-emploi

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE ont passé plus de 60 % de leur temps à
l’assistance-emploi au cours des 12 mois et des 18 mois suivant leur participation.  Un participant sur quatre a été
détaché de l’assistance-emploi alors que près de la moitié en a été dépendant.  De fait, un participant sur deux (50 %)
a déclaré recevoir des prestations d’assistance-emploi au moment du sondage.  Malgré cette utilisation importante de
l’assistance-emploi, on note des écarts variant de 9 à plus de 26 points de pourcentage indiquant une utilisation
moindre de l’assistance-emploi par les participants comparativement aux non-participants.  C’est au chapitre de la
diminution de la dépendance à l’assistance-emploi que les résultats sont les plus marqués.

TABLEAU 3.2.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » (n = 223)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion de temps à l'assistance-emploi

12 mois 63,6 % 78,5 % - 14,9 % 2

18 mois 61,4 % 77,3 % - 15,9 % 1

Détachement de l'assistance-emploi

12 mois 25,6 % 16,4 % 9,2 % 3

18 mois 25,6 % 15,2 % 10,4 % 2

Dépendance à l'assistance-emploi

12 mois 50,5 % 72,9 % - 22,4 % 1

18 mois 43,7 % 69,3 % - 25,6 % 1

Présence ponctuelle à l'assistance-emploi
(23 mois)

49,8 % 65,5 % - 15,7 % 2

Différence du % de temps à l'assistance-
emploi (12 mois)

- 9,9 % - 7,6 % - 2,3 %

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » a eu des effets bénéfiques sur l’utilisation
postparticipation de l’assistance-emploi par les personnes qui étaient prestataires de l’assistance-emploi au moment
de débuter leur participation.  Que ce soit en termes de temps, de détachement, de dépendance et de présence au
moment du sondage, les participants s’en tirent mieux.  Il est encourageant de noter que ces effets positifs semblent
perdurer au moins près de deux ans, en moyenne, après la participation.
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3.2.3 L’utilisation de l’assurance-emploi

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE ont passé peu de temps à l’assurance-emploi
dans les 12 mois (5 %) et les 18 mois (6 %) suivant leur participation et seulement un sur treize (8 %) a déclaré
recevoir des prestations d’assurance-emploi au moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après la participation.
Comparativement à l’année précédant leur participation, le temps passé à l’assurance-emploi n’a guère changé pour
ces participants (1 % soit l’équivalent de 5 semaines) durant l’année qui l’a suivie.  À cet égard, on observe peu de
différences entre les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE et les non-participants de même
statut.  Ces derniers ont, toutefois, passé un peu moins de temps à l’assurance-emploi dans les périodes considérées,
écart possiblement dû à une hausse de l’admissibilité à ce programme pour les participants à la mesure PPE
consécutive aux effets sur l’emploi.

TABLEAU 3.2.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »  (n = 223)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion de temps à l'assurance-emploi

12 mois 4,9 % 1,3 % 3,6 % 2

18 mois 5,8 % 1,7 % 4,1 % 2

Présence ponctuelle à l'assurance-emploi
(23 mois)

7,6 % 4,3 % 3,3 %

Différence du % de temps à l'assurance-
emploi (12 mois)

0,9 % - 1,9 % 2,8 %

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » a eu peu d’effets sur l’utilisation
postparticipation de l’assurance-emploi par les personnes qui étaient prestataires de l’assistance-emploi au moment de
débuter leur participation.

3.2.4 L’utilisation d’une autre mesure ou activité d’Emploi-Québec

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE ont été proportionnellement plus nombreux que les
non-participants de même statut à avoir recours à une mesure ou activité après la participation à l’étude (67 % contre
34 %).  L’écart est relativement important, soit 33 points de pourcentage.  Tel que mentionné précédemment, un tel
écart peut provenir du fait que les participants qui ne se sont pas rapidement trouvé un emploi reçoivent une
préparation intensive à la recherche d’emploi à la suite de la mise à niveau de leurs compétences.  Elle peut
également témoigner de la nécessité de poursuivre le développement de leur employabilité; le parcours réalisé n’étant
pas suffisant ou ayant été inadéquat. Enfin, cela peut correspondre aussi, dans certains cas, à une forme de
dépendance aux mesures ou activités d’Emploi-Québec.  Les données ne permettent pas de discriminer entre ces
différentes explications.
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TABLEAU 3.2.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou activité
 d’Emploi-Québec pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »  (n = 223)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Utilisation d’une nouvelle mesure ou
activité après la participation (23 mois)

66,7 % 33,8 % 32,9 % 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La probabilité que les prestataires de l’assistance-emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-
Québec augmente considérablement après la participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi ».

3.2.5 Les caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE sont, en moyenne, légèrement moins satisfaits,
que les non-participants de même statut, du salaire procuré par le principal emploi qu’ils ont détenu dans l’année
suivant leur participation (date butoir).  Cela peut refléter le fait que ces participants avaient des attentes salariales
élevées fondées sur leur investissement et qui n’ont pas été satisfaites.  Aucune autre caractéristique considérée pour
décrire le principal emploi détenu ne présente d’écarts significatifs entre les participants et les non-participants.

TABLEAU 3.2.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal emploi occupé
dans l’année suivant la participation pour les prestataires de l’assistance-emploi

ayant participé à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »
(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Nombre de semaines écoulées 14,6 21,5 - 6,9

Emploi temporaire 29,7 % 18,7 % 11,0 %

Emploi saisonnier 12,7 % 24,1 % - 11,4 %

Niveau de compétence requis (+1 à +4) 2,0 1,9 0,1

Emploi correspond au souhait 61,6 % 60,7 % 0,9 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) 2,7 3,1 - 0,4 3

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » a peu d’effets sur les caractéristiques du
principal emploi détenu par les prestataires de l’assistance-emploi dans l’année suivant leur participation à cette
mesure.  Seule la satisfaction du salaire obtenu s’avère, en moyenne, un peu plus faible chez participants.
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3.2.6 La vie sociale et professionnelle

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure PPE ont, en moyenne, obtenu un score plus élevé que
les non-participants sur les indicateurs portant sur l’estime de soi ainsi, sur la motivation à travailler, à trouver un
emploi ou à améliorer sa formation ainsi que sur l’amélioration de la qualité de la vie.  Les écarts, favorables aux
participants, sont statistiquement significatifs et relativement importants compte tenu de l’échelle de mesure.

TABLEAU 3.2.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à la mesure « Projets de préparation à l’emploi »  (n = 223)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Niveau de revenu personnel en 2001 (0 à 8) 1,6 1,5 0,1

Modification perçue du revenu personnel (–1 à +1) 0,3 0,2 0,1

Modification perçue de l’estime de soi et de la
confiance en soi (–2 à +2) 1,2 0,8 0,4 2

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

1,3 0,9 0,4 1

Modification perçue de la qualité de vie (–4 à +4) 1,9 1,1 0,8 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Projets de préparation à l’emploi » a des effets bénéfiques sur les perceptions
qu’ont les prestataires de l’assistance-emploi concernant leur estime de soi et leur confiance en soi, concernant leur
motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation ainsi que concernant leur qualité de vie.

3.2.7 Synthèse

La mesure « Projets de préparation à l’emploi » a des effets positifs certains sur un grand nombre d’indicateurs pour
les prestataires de l’assistance-emploi.  Au niveau de l’emploi, on note des effets bénéfiques sur l’insertion en emploi,
la présence en emploi, le temps passé en emploi ainsi que sur le nombre d’heures travaillées et la rémunération
d’emplois.  La participation à la mesure PPE a aussi pour effet de diminuer de façon marquée l’utilisation de
l’assistance-emploi.  De plus, les effets positifs sur l’emploi et l’utilisation de l’assistance-emploi perdurent au moins
près de deux ans, en moyenne, après la participation. Il est également intéressant de noter que le recours à
l’assurance-emploi augmente très peu pour cette clientèle en dépit d’une admissibilité accrue à ce programme
consécutive, notamment, aux effets sur l’emploi. Il ressort aussi de l’analyse que plus de participants à cette mesure
sont susceptibles de recourir à d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec dans l’année qui suit leur participation.
L’analyse ne permet pas de déterminer si cette participation accrue dénote une volonté plus forte de s’insérer sur le
marché du travail ou plutôt une dépendance accrue relativement aux mesures elles-mêmes.  D’autre part, la
participation à la mesure PPE influence peu les caractéristiques du principal emploi détenu, si ce n’est une
insatisfaction légèrement plus élevée des participants envers le salaire reçu. Enfin, la mesure PPE a des effets
bénéfiques sur les perceptions qu’ont les prestataires de l’assistance-emploi concernant leur estime de soi et leur
confiance en soi, concernant leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation ainsi que
concernant leur qualité de vie.
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3.3 La participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi »

Parmi les 570 participants à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (SAE) interrogés dans le cadre de cette étude,
152 (27 %) étaient des prestataires de l’assistance-emploi au moment de débuter leur participation.

3.3.1 L’insertion en emploi

Pour les prestataires de l’assistance-emploi, la mesure « Services d’aide à l’emploi » (SAE) donne de bons résultats
en termes d’insertion en emploi.  Selon que l’on considère la présence en emploi, l’intégration en emploi ou encore
l’intégration durable en emploi, l’écart se situe entre 13 et 23 points de pourcentage en faveur des participants.  Ainsi,
les chances d’occuper un emploi augmentent de 45 % (13 % / 29 %) dans les 12 mois et de 48 % (16 % / 33 %) dans
les 18 mois suivant la participation pour les prestataires de l’assistance-emploi participant à cette mesure.

Les indicateurs portant sur le temps passé en emploi après la participation (date butoir) présentent aussi des écarts
favorables aux participants de 9 et 10 points de pourcentage, selon la période considérée.  Toutefois, les effets sur
l’emploi semblent s’estomper dans le temps puisque 23 mois, en moyenne, après la participation (date butoir), l’écart
séparant les participants et les non-participants est réduit à 6 points de pourcentage et n’est pas significatif d’un point
de vue statistique.

TABLEAU 3.3.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi pour les prestataires de
 l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Services d’aide à l’emploi »  (n = 152)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Présence en emploi

12 mois 41,4 % 28,6 % 12,8 % 3

18 mois 49,2 % 33,3 % 15,9 % 2

Intégration en emploi

12 mois 35,1 % 16,1 % 19,0 % 1

18 mois 42,4 % 19,8 % 22,6 % 1

Présence ponctuelle en emploi (23 mois) 34,0 % 27,9 % 6,1 %

Proportion du temps en emploi

12 mois 27,4 % 18,3 % 9,1 % 3

18 mois 28,8 % 18,7 % 10,1 % 3

Intégration durable en emploi (23 mois) 40,1 % 27,1 % 13,0 % 2

Différence de la proportion de temps en
emploi (12 mois)

9,3 % 1,5 % 7,8 % 3

Différence de la proportion de temps en
emploi à temps plein (12 mois)

11,7 % 2,0 % 9,7 % 3

Différence du nombre total d’heures de
travail (12 mois)

214 h 13 h 201 h 3

Différence de la rémunération d’emplois
(12 mois)

1 836 $ 560 $ 1 276 $

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.
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Enfin, comparativement aux non-participants de même statut, les participants à la mesure SAE ont davantage amélioré
leur situation liée à l’emploi entre l’année précédant et celle suivant la participation.  Ainsi, on note des écarts
significatifs concernant l’augmentation du temps passé en emploi (8 points de pourcentage), en emploi à temps plein
(10 points de pourcentage) ainsi que du nombre d’heures de travail (201 heures).  Toutefois, cela ne s’est pas traduit
par une hausse statistiquement significative de la rémunération d’emplois.

En bref.  La participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » a eu des effets bénéfiques sur l’insertion en emploi
des prestataires de l’assistance-emploi.  Que ce soit en termes de présence en emploi, d’intégration dans un nouvel
emploi, de temps passé en emploi ou du nombre d’heures de travail, les participants s’en tirent mieux.  Toutefois, ces
effets semblent s’estomper deux ans, en moyenne, après la participation.

3.3.2 L’utilisation de l’assistance-emploi

La mesure SAE montrendes résultats mitigés concernant l’utilisation de l’assistance-emploi par les prestataires de
l’assistance-emploi après la participation. D’une part, on note des écarts favorables aux participants variant entre 11 et
20 points de pourcentage au niveau de la proportion de temps passé à l’assistance-emploi ou de la dépendance à ce
programme d’aide au cours des périodes suivant la participation.  De plus, près de la moitié des participants (47 %) ont
admis recevoir des prestations d’assistance-emploi au moment du sondage comparativement à 69 % chez les non-
participants soit, un écart de 22 points de pourcentage.  Par contre, comparativement à l’année précédant leur
participation, les participants ont globalement augmenté leur utilisation de l’assistance-emploi dans l’année qui l’a
suivie (9 %) alors que les non-participants l’ont légèrement réduite (-4 %).

Comparativement à d’autres mesures, les prestataires de l’assistance-emploi participant à SAE avaient moins de
présence à l’assistance-emploi durant l’année qui a précédé leur participation, elles ont possiblement été plus en
emploi ou à l’assurance-emploi. Pour ceux qui n’ont pu obtenir un emploi après leur participation, il y a donc eu un
accroissement de leur présence à l’assistance-emploi même si le taux de présence à l’assistance-emploi n’est pas
plus élevé que celui des autres mesures.

TABLEAU 3.3.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Services d’aide à l’emploi »  (n = 152)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion de temps à l'assistance-emploi

12 mois 69,9 % 80,9 % - 11,0 % 2

18 mois 64,8 % 79,7 % - 14,9 % 1

Détachement de l'assistance-emploi

12 mois 18,9 % 12,7 % 6,2 %

18 mois 20,5 % 13,3 % 7,2 %

Dépendance à l'assistance-emploi

12 mois 56,2 % 73,8 % - 17,6 % 2

18 mois 51,1 % 71,1 % -20,0 % 1

Présence ponctuelle à l'assistance-emploi
(23 mois)

47,1 % 68,6 % - 21,5 % 1

Différence de la proportion de temps à
l'assistance-emploi (12 mois)

8,7 % - 3,5 % 12,2 % 3

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.
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En bref.  Malgré qu’ils aient moins eu recours à l’assistance-emploi que les non-participants et qu’ils en aient moins
été dépendants après la participation, les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Services d’aide
à l’emploi » ont augmenté le temps qu’ils ont passé à ce programme d’aide entre l’année précédant et celle suivant
leur participation alors que les non-participants l’ont légèrement diminué.

3.3.3 L’utilisation de l’assurance-emploi

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont peu eu recours à
l’assurance-emploi après leur participation.  Au  moment du sondage, soit en moyenne 23 mois après la participation,
moins d’un participant sur dix (8 %) a déclaré recevoir des prestations de ce programme d’aide financière. Aucun des
indicateurs considérés ne présentent d’écarts significatifs entre les participants et les non-participants de même statut
et ce, malgré une hausse possible de l’admissibilité des participants conséquente aux résultats positifs sur l’emploi.

TABLEAU 3.3.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi pour les prestataires
 de l’assistance-emploi ayant participé à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (n = 152)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Proportion de temps à l'assurance-emploi

12 mois 2,8 % 1,8 % 1,0 %

18 mois 3,9 % 1,9 % 2,0 %

Présence ponctuelle à l'assurance-emploi (23 mois) 8,2 % 4,5 % 3,7 %

Différence de la proportion de temps à l'assurance-
emploi (12 mois)

- 5,6 % - 2,0 % - 3,6 %

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La mesure « Services d’aide à l’emploi » n’a pas d’effets notables sur l’utilisation postparticipation de
l’assurance-emploi par les prestataires de l’assistance-emploi en dépit d’une admissibilité possiblement accrue à ce
programme d’aide financière en raison des effets sur l’emploi.

3.3.4 L’utilisation d’une autre mesure ou activité d’Emploi-Québec

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont été
proportionnellement plus nombreux que les non-participants à avoir recours à une mesure ou activité d’Emploi-Québec
après la participation à l’étude (66 % contre 36 %).  L’écart est relativement important, soit 30 points de pourcentage.
Tel que mentionné précédemment, un tel écart peut provenir du fait que les participants qui ne se sont pas rapidement
trouvé un emploi reçoivent une préparation intensive à la recherche d’emploi à la suite de la mise à niveau de leurs
compétences.  Elle peut également témoigner de la nécessité de poursuivre le développement de leur employabilité; le
parcours réalisé n’étant pas suffisant ou ayant été inadéquat. Enfin, cela peut correspondre aussi, dans certains cas, à
une forme de dépendance aux mesures ou activités d’Emploi-Québec.  Les données ne permettent pas de discriminer
entre ces différentes explications.
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TABLEAU 3.3.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou activité
 d’Emploi-Québec pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à la mesure « Services d’aide à l’emploi »  (n = 152)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Utilisation d’une nouvelle mesure ou
activité après la participation (23 mois)

66,4 % 36,4 % 30,0 % 1

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La probabilité que les prestataires de l’assistance-emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-
Québec augmente considérablement après la participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi ».

3.3.5 Les caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation

Aucun des indicateurs utilisés pour décrire le principal emploi détenu dans l’année suivant la participation ne présente
d’écarts statistiquement significatifs entre les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Services
d’aide à l’emploi » et les non-participants de même statut.

TABLEAU 3.3.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal emploi occupé
dans l’année suivant la participation pour les prestataires de l’assistance-emploi

ayant participé à la mesure « Services d’aide à l’emploi »
(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Nombre de semaines écoulées 15,9 18,5 - 2,6

Emploi temporaire 17,5 % 28,4 % - 10,9 %

Emploi saisonnier 12,2 % 18,3 % - 6,1 %

Niveau de compétence requis (+1 à +4) 2,1 1,9 0,2

Emploi correspond au souhait 71,3 % 68,4 % 2,9 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) 2,9 3,1 - 0,2
1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » n’a pas d’effets notables sur les caractéristiques
du principal emploi détenu par les prestataires de l’assistance-emploi dans l’année suivant leur participation à cette
mesure.

3.3.6 La vie sociale et professionnelle

Les prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure SAE ont, en moyenne, obtenu un score plus élevé que
les non-participants sur les indicateurs portant sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa
formation ainsi que sur l’amélioration de la qualité de la vie.  Les écarts, favorables aux participants, sont
statistiquement significatifs et relativement importants compte tenu de l’échelle de mesure.
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TABLEAU 3.3.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les prestataires de l’assistance-emploi ayant participé

 à la mesure « Services d’aide à l’emploi » (n = 152)

INDICATEURS Participants
Non-

participants
Écarts nets

Niveau de revenu personnel en 2001 (0 à 8) 1,7 1,5 0,3

Modification perçue du revenu personnel (–1 à +1) 0,2 0,2 0,0

Modification perçue de l’estime de soi et de la
confiance en soi (–2 à +2) 1,0 0,8 0,3

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

1,1 0,8 0,3 3

Modification perçue de la qualité de vie (–4 à +4) 1,6 1,0 0,6 3

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,001.
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,01.
3 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05.

En bref.  La participation à la mesure « Services d’aide à l’emploi » a des effets bénéfiques sur les perceptions qu’ont
les prestataires de l’assistance-emploi concernant leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur
formation ainsi que concernant leur qualité de vie.

3.3.7 Synthèse

De façon générale, la mesure SAE donne des effets nets positifs sur un grand nombre d’indicateurs pour les
prestataires de l’assistance-emploi.  Au niveau de l’insertion en emploi, on note des effets favorables aux participants
sur la présence en emploi, l’intégration dans un nouvel emploi, la proportion de temps passé en emploi ainsi que sur
l’amélioration du nombre d’heures travaillées.  Toutefois, ces effets semblent s’estomper près de deux ans, en
moyenne, après la participation. Concernant l’utilisation de l’assistance-emploi, les effets de la participation à la
mesure SAE sont moins probants car, en dépit d’un recours moindre que les non-participants après la participation, les
prestataires de l’assistance-emploi participant à la mesure « Services d’aide à l’emploi » ont augmenté le temps qu’ils
ont passé à ce programme d’aide entre l’année précédant et celle suivant leur participation alors que les non-
participants l’ont légèrement diminué. D’autre part, il est également intéressant de noter que le recours à l’assurance-
emploi n’augmente pas pour cette clientèle en dépit d’une admissibilité accrue à ce programme compte tenu des
résultats positifs sur l’emploi.  Il ressort aussi de l’analyse que les participants à cette mesure sont plus susceptibles de
recourir à d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec dans l’année qui suit leur participation. L’analyse ne permet
pas de déterminer si cette participation accrue dénote une volonté plus forte de s’insérer sur le marché du travail ou
plutôt une dépendance accrue relativement aux mesures elles-mêmes.  Enfin, si les indicateurs ne démontrent pas
d’amélioration au chapitre des caractéristiques du principal emploi détenu dans l’année suivant la participation, la
participation à la mesure SAE a des effets bénéfiques sur les perceptions qu’ont les prestataires de l’assistance-emploi
concernant leur motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation ainsi que concernant leur
qualité de vie.




