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Dans le présent chapitre, les prestataires de l’assistance-emploi, les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les
personnes admissibles de l’assurance-emploi sont considérés comme des collectifs homogènes et l’analyse porte sur
des groupes particuliers à l’intérieur de chacun de ces collectifs.  On cherchera tout d’abord à déterminer l’impact des
mesures actives sur des strates démographiques définies par le sexe et par l’âge.  Par la suite, on s’intéressera à la
comparaison des participations complétées et non complétées.

Cette analyse porte sur la participation à au moins une des mesures à l’étude et non, sur chacune des mesures
considérées isolément.  Il est à noter, toutefois, qu’une analyse différenciée selon le sexe est prévue pour la mesure
« Subventions salariales » laquelle fera l’objet d’un rapport distinct.

6.1 Comparaisons selon le sexe

Parmi les 3 347 personnes interrogées dans le cadre de cette étude, 3 171 (95 %) recevaient un soutien public du
revenu (prestataires de l’assistance-emploi, personnes admissibles de l’assurance-emploi ou prestataires actifs de
l’assurance-emploi).  Parmi elles, 1 697 (53 %) étaient des femmes et 1 474, des hommes.  Pour mesurer l’effet de la
participation aux mesures actives, les résultats obtenus par ces participants sont comparés à ceux obtenus par des
non-participants de même sexe et qui avaient le même statut, eu égard au soutien public du revenu, que les
participants au moment où ceux-ci débutaient leur participation.  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 de la participation à au moins une mesure active, c’est-à-dire sans égard à la (aux)
mesure(s) suivie(s).

6.1.1 Insertion en emploi

6.1.1.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Le Tableau 6.1.1 présente les écarts nets entre les participants et les non-participants de même sexe et de même
statut eu égard au soutien public du revenu.  Ces données font ressortir que les hommes et les femmes prestataires
de l’assistance-emploi bénéficient tous deux d’une participation à une mesure active au chapitre de l’insertion en
emploi.  Que ce soit en termes de présence en emploi, d’intégration dans un nouvel emploi, de temps passé en emploi
ou de la rémunération d’emplois, les participantes et les participants s’en tirent mieux et les effets perdurent au moins
près de deux ans, en moyenne, après la participation.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi, aucune différence
statistiquement significative n’est observée entre les hommes et les femmes quant aux effets de la participation aux
mesures actives à l’étude.

6.1.1.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, les résultats sont moins probants, de nombreux critères n’étant pas
statistiquement significatifs.  Pour les femmes, contrairement aux hommes, la participation à un des mesures actives à
l’étude a des effets positifs et statistiquement significatifs sur leur présence en emploi dans les périodes de 12 et 18
mois suivant leur participation (écarts de 8,8 et 9,0 points de pourcentage) et sur leur présence en emploi au moment
du sondage, soit 23 mois en moyenne après leur participation (écart de 13,3 points de pourcentage).  C’est donc dire
que pour les participantes prestataires actifs de l’assurance-emploi, l’effet de la participation aux mesures sur
l’insertion en emploi perdure au moins 23 mois, en moyenne, après la participation.  Sauf pour la présence ponctuelle
en emploi, les différences notées entre les femmes et les hommes, bien que nombreuses et en faveur des femmes,
n’atteignent pas le seuil de significativité statistique.
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6.1.1.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, la participation aux mesures actives donne des effets
bénéfiques sur la présence en emploi et l’intégration dans un nouvel emploi et ce, tant pour les femmes que pour les
hommes.  Pour les femmes, on note aussi des écarts significatifs avec les non-participantes sur la présence en emploi
dans les 12 mois suivant la participation (écart de 17,5 points de pourcentage) ainsi que sur l’amélioration du nombre
d’heures de travail (267 heures) et de la rémunération d’emplois (4 417 $) entre l’année précédant et celle suivant la
participation.  Les données ne permettent toutefois pas de détecter des différences significatives entre les effets
observés pour les hommes et pour les femmes, bien que tous les indicateurs soient plus élevés pour les femmes.

TABLEAU 6.1.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi
 pour les participants à au moins une des mesures

 actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

Présence en emploi

12 mois 18,3 % 1 12,2 % 1 - 1,5 % 8,8 % 3 8,4 % 17,5 % 2

18 mois 25,8 % 1 16,7 % 1 - 0,8 % 9,0 % 3 12,8 % 4 22,5 % 2

Intégration en emploi

12 mois 21,4 % 1 14,0 % 1 14,1 % 2 23,4 % 2 24,3 % 2 37,1 % 1

18 mois 28,4 % 1 18,4 % 1 13,2 % 3 24,9 % 1 29,6 % 1 41,8 % 1

Présence ponctuelle en emploi 13,6 % 2 12,0 % 2 - 6,1 % 13,3 % 3 -0,3 % 15,1 % 3

Proportion du temps en emploi

12 mois 10,3 % 2 6,8 % 3 - 5,1 % 4,9 % - 8,4 % 4,0 %

18 mois 11,4 % 1 8,1 % 2 - 7,2 % 4 3,2 % - 5,2 % 6,0 %

Intégration durable en emploi
(23 mois)

17,3 % 2 15,5 % 1 - 5,9 % 6,6 % 2,9 % 12,2 %

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

10,1 % 2 8,8 % 2 0,2 % 3,6 % 9,4 % 4 14,3 % 3

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

7,2 % 2 7,5 % 1 0,2 % 6,1 % 6,4 % 6,6 %

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

169 h 2 199 h 1 27 h 80 h 156 h 267 h 3

Différence de la rémunération
d’emplois (12 mois)

1 470 $ 3 1 774 $ 1 240 $ 497 $ 1 418 $ 4 417 $ 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et les femmes.
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En bref.  Les effets nets des mesures actives sur l’insertion en emploi observés ne sont pas statistiquement différents
pour les hommes et les femmes.   On note toutefois que pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, la
participation aux mesures actives a des effets positifs et statistiquement significatifs sur la présence en emploi des
femmes, notamment au moment du sondage, seul indicateur présentant une différence significative entre les femmes
et les hommes.  Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, on observe aussi des effets significatifs sur
l’amélioration du nombre d’heures travaillées et de la rémunération d’emplois pour les femmes entre l’année précédant
et celle suivant leur participation.

6.1.2 Utilisation de l’assistance-emploi

6.1.2.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et démontrent que la participation à une mesure active est
bénéfique aux femmes et aux hommes prestataires de l’assistance-emploi tant au niveau de la proportion du temps
passé à l’assistance-emploi, qu’au niveau du détachement et de la dépendance à l’assistance emploi. Les effets de la
participation sur l’utilisation de l’assistance-emploi sont très semblables pour les femmes et les hommes et aucune
différence significative n’est observée entre les deux sexes à cet égard.

TABLEAU 6.1.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi
 pour les participants à au moins une des mesures actives

 à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

Proportion du temps à
l'assistance-emploi

12 mois - 20,6 % 1 - 18,1 % 1 - 1,7 % 2,9 % 3 - 19,1 % 2 - 17,7 % 2

18 mois - 21,7 % 1 - 18,7 % 1 - 1,3 % 3,0 % 3 - 18,8 % 2 - 18,2 % 2

Détachement de l'assistance-
emploi

12 mois 16,5 % 1 15,4 % 1 2,7 % - 4,8 % 3 14,9 % 3 15,9 % 3

18 mois 16,2 % 1 15,6 % 1 0,7 % - 5,2 % 3 13,8 % 2 14,2 % 3

Dépendance de l'assistance-
emploi

12 mois - 23,5 % 1 - 22,9 % 1 - 2,5 % 0,3 % - 21,6 % 1 - 21,5 % 1

18 mois - 28,7 % 1 - 22,7 % 1 - 1,8 % - 0,2 % - 24,9 % 1 - 22,4 % 2

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

- 19,5 % 1 - 19,4 % 1 - 2,8 % 3,1 % 2 - 15,6 % 3 - 20,5 % 3

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

- 12,7 % 1 - 8,2 % 3 - 2,6 % 2,0 % - 16,5 % 1 - 5,1 %

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.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et les femmes.
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6.1.2.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Seuls les indicateurs relatifs aux femmes sont statistiquement significatifs, bien qu’à des seuils relativement élevés.
De façon générale, les indicateurs montrent que les participantes à une mesure active ont un peu plus recours à
l’assistance-emploi que les non-participantes.  Par ailleurs, on dénote des écarts significatifs entre les hommes et les
femmes au niveau du détachement de l’assistance-emploi et de la présence ponctuelle à l’assistance-emploi.  Dans
les deux cas, les femmes démontrent un effet plus grand sur la présence que les hommes.

6.1.2.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Presque tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et démontrent que la participation à une mesure active
est bénéfique tant au niveau de la proportion du temps passé à l’assistance-emploi, qu’au niveau du détachement et
de la dépendance à l’assistance-emploi pour les femmes et les hommes admissibles de l’assurance-emploi.  Les effets
de la participation sur l’utilisation de l’assistance-emploi sont très semblables pour les femmes et les hommes et
aucune différence significative n’est observée entre les deux sexes à cet égard.

En bref. L’impact des mesures actives sur l’utilisation de l’assistance-emploi est pratiquement identique pour les
hommes et les femmes.   On note quelques différences entre les femmes et les hommes, en faveur des hommes, chez
les prestataires actifs de l’assurance-emploi, mais les écarts sont relativement faibles.

6.1.3 Utilisation de l’assurance-emploi

6.1.3.1 Prestataires de l’assistance-emploi

À l’exception d’un seul, tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et montrent que la participation à une
mesure active accroît le recours à l’assurance-emploi par les prestataires de l’assistance-emploi et ce, tant pour les
femmes que pour les hommes.  Les données montrent aussi que l’effet des mesures actives à l’étude sur la proportion
de temps passé à l’assurance-emploi dans les 18 mois suivant la participation a été plus marqué pour les hommes que
pour les femmes.

6.1.3.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et démontrent que la participation à une des mesures actives à
l’étude augmente de façon substantielle le recours à l’assurance-emploi par les femmes et les hommes qui étaient
prestataires actifs de ce programme d’aide au moment de débuter leur participation.  Aucune différence
statistiquement significative n’a été observée à cet égard entre les femmes et les hommes.

6.1.3.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

À l’exception d’un seul, tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et montrent que la participation à une des
mesures actives à l’étude accroît le recours à l’assurance-emploi par les personnes admissibles de l’assurance-emploi,
que ce soit les hommes ou les femmes.  Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les
femmes et les hommes, à ce sujet.

En bref.  L’impact des mesures actives sur le recours à l’assurance-emploi est pratiquement identique pour les
hommes et les femmes.   Un seul indicateur est statistiquement différent entre les deux groupes et l’écart est
relativement faible.  On trouve que la participation à une mesure active augmente le recours à l’assurance-emploi.
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TABLEAU 6.1.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi
 pour les participants à au moins une des mesures actives

à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

Proportion du temps à
l'assurance-emploi

12 mois 9,0 % 1 6,3 % 1 18,4 % 1 14,5 % 1 13,0 % 1 6,7 % 3

18 mois 10,3 % 1 6,3 % 1 16,1 % 1 10,8 % 1 12,6 % 1 6,0 % 4

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

2,6 % 6,4 % 1 9,7 % 3 7,3 % 4 9,2 % 3 11,3 % 2

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

6,3 % 2 5,0 % 1 17,9 % 1 14,0 % 2 9,3 % 4 - 3,9 %

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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et les femmes.

6.1.4 Utilisation d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec

6.1.4.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation à une des mesures actives à l’étude augmente de façon importante le recours à une mesure ou activité
d’Emploi-Québec par les prestataires de l’assistance-emploi après la participation à l’étude et ce, tant pour les femmes
que pour les hommes.  Cependant, l’effet est nettement plus élevé pour les femmes.

6.1.4.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation à une des mesures actives à l’étude augmente de façon importante le recours à une mesure ou activité
d’Emploi-Québec par les prestataires de l’assurance-emploi après la participation à l’étude et ce, tant pour les femmes
que pour les hommes.  Cependant, il n’existe pas de différence significative entre les hommes et les femmes, à cet
égard.

6.1.4.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation à une des mesures actives à l’étude augmente de façon importante le recours à une mesure ou activité
d’Emploi-Québec par les personnes admissibles de l’assurance-emploi après la participation à l’étude et ce, tant pour
les femmes que pour les hommes.  Cependant, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les
hommes et les femmes.
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TABLEAU 6.1.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou
 activité d’Emploi-Québec pour les participants à au moins une

 des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

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

13,8 % 2 26,4 % 1 21,3 % 1 26,8 % 1 20,1 % 2 28,0 % 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.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et les femmes.

En bref.  La participation à une mesure active augmente de façon importante la probabilité de recourir à une mesure
ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude pour les trois clientèles étudiées et ce, tant pour les
hommes que pour les femmes.  Dans le cas des prestataires de l’assistance-emploi, l’effet est plus important pour les
femmes que pour les hommes.  Pour les deux autres clientèles, il n’y a pas de différence statistiquement significative
selon le sexe.

6.1.5 Caractéristiques du principal emploi

6.1.5.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation aux mesures actives n’a pas d’effets probants sur les caractéristiques du principal emploi détenu par
les prestataires de l’assistance-emploi au cours de l’année suivant leur participation, que ce soit pour les femmes ou
pour les hommes.  Aucune différence statistiquement significative n’est d’ailleurs observée entre les hommes et les
femmes, à ce sujet.

6.1.5.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi, la participation aux mesures actives n’a pas d’effets notables sur les
caractéristiques du principal emploi détenu par les femmes dans l’année suivant leur participation. Pour les hommes,
on note que les participants sont plus susceptibles que les non-participants d’occuper un emploi saisonnier et que le
niveau de compétence exigé pour l’emploi est légèrement inférieur à celui exigé pour l’emploi détenu par les non-
participants.  Toutefois, les données ne permettent pas d’établir de différences significatives entre les effets observés
chez les hommes et chez les femmes.

6.1.5.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives n’a pas d’effets probants sur les caractéristiques du principal emploi détenu par
les personnes admissibles de l’assurance-emploi au cours de l’année suivant leur participation, que ce soit pour les
femmes ou pour les hommes.  Aucune différence statistiquement significative n’est d’ailleurs observée entre les
hommes et les femmes, à ce sujet.
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TABLEAU 6.1.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal
 emploi occupé dans l’année suivant la participation pour les participants

à au moins une des mesures actives à l’étude
selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

Nombre de semaines écoulées - 10,3 - 2,0 - 0,1 - 3,7 - 0,3 - 1,4

Emploi temporaire - 10,1 % 14,3 % 14,5 % 2 6,0 % 9,1 % 6,3 %

Emploi saisonnier - 15,6 % 4,7 % 7,0 % - 5,7 % 0,8% - 2,5 %

Niveau de compétence requis (+1 à +4) 0,1 0,1 - 0,2 3 0,0 - 0,1 0,0

Emploi correspond au souhait 6,3 % 4,2 % - 5,0 % 3,3 % 2,9 % - 0,5 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) - 0,1 - 0,1 0,1 0,0 -0,1 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et chez femmes.

En bref.  Quel que soit le statut eu égard au soutien public du revenu, les mesures actives n’ont pratiquement pas
d’effets sur les caractéristiques du principal emploi détenu par les participants au cours de l’année suivant leur
participation, tant chez les femmes que chez les hommes.  Les seuls effets observés concernent la détention plus
fréquente d’un emploi saisonnier et d’un emploi nécessitant un niveau de compétence moindre pour les hommes
prestataires actifs de l’assurance-emploi.

6.1.6 Vie sociale et professionnelle

6.1.6.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation aux mesures actives a des effets bénéfiques sur l’estime de soi et la confiance en soi, sur la motivation
à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation ainsi que sur la qualité de vie des femmes et des hommes
prestataires de l’assistance-emploi.  Chez les femmes, on observe aussi que le niveau de leur revenu personnel, pour
l’année 2001, a été supérieur à celui des non-participantes de même statut.  Par ailleurs, il n’existe pas de différence
statistiquement significative entre les hommes et les femmes sur ces aspects de la vie sociale et professionnelle.

6.1.6.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives n’a pratiquement aucun effet notable sur la vie sociale et professionnelle des
femmes et des hommes prestataires actifs de l’assurance-emploi. La seule exception consiste en une amélioration de
la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation chez les femmes.  Par ailleurs, il n’existe pas
de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes sur ces aspects de la vie sociale et
professionnelle.
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6.1.6.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, la participation aux mesures actives a des effets positifs sur
certains aspects et, négatifs, sur d’autres.  D’une part, les participantes et les participants ont obtenu un revenu
personnel moindre que les non-participantes et les non-participants, en 2001.  D’ailleurs, les participants ont
davantage le sentiment que les non-participants que leurs revenus ont diminué entre l’année précédant leur
participation et l’année 2001.  Un écart similaire, mais non significatif d’un point de vue statistique est observé entre les
participantes et les non-participantes.  En revanche, les mesures actives ont des effets positifs sur la motivation à
travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation de même que leur qualité de vie des participantes.  Par
ailleurs, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes sur ces aspects de la
vie sociale et professionnelle.

TABLEAU 6.1.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les personnes ayant participé à au moins une

 des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le sexe

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Hommes
(n = 604)

Femmes
(n = 790)

Hommes
(n = 570)

Femmes
(n = 590)

Hommes
(n = 300)

Femmes
(n = 317)

Niveau de revenu personnel en 2001
(0 à 8) 0,2 0,3 1 0,0 0,3 - 0,8 1 - 0,4 3

Modification perçue du revenu personnel
(–1 à +1) 0,1 0,0 0,0 0,1 - 0,2 4 - 0,1

Modification perçue de l’estime de soi et
de la confiance en soi (–2 à +2) 0,5 1 0,4 1 0,0 0,0 0,1 0,2

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

0,2 3 0,3 1 0,0 0,3 4 0,2 0,4 2

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

0,9 1 0,7 1 0,1 0,0 0,0 0,4 4

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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

hommes et les femmes.

En bref.  Les effets des mesures actives varient de façon importante selon la clientèle considérée.  Pour les
prestataires de l’assistance-emploi, les mesures actives ont des effets positifs sur plusieurs aspects liés à la vie sociale
et professionnelle, tant chez les femmes que chez les hommes.  Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, les
mesures actives n’ont pas d’effets sur la vie sociale et professionnelle, excepté sur la motivation des femmes à
travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation.  Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi,
les mesures actives ont un effet négatif sur le niveau de revenu des femmes et des hommes mais, pour les femmes,
cela est compensé par des effets positifs sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation
de même que sur la qualité de vie. Par ailleurs, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les
hommes et les femmes sur ces aspects de la vie sociale et professionnelle.
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6.2 Comparaisons entre les groupes d’âge

6.2.1 Insertion en emploi

6.2.1.1 Prestataires de l’assistance-emploi

De façon générale, les données du Tableau 6.2.1 font ressortir que les mesures actives bénéficient aux prestataires de
l’assistance-emploi des trois groupes d’âge.  Toutefois, les participants les plus jeunes (moins de 30 ans) sont ceux
pour qui les mesures semblent avoir le moins d’effets puisque les écarts entre les participants et les non-participants
de ce groupe d’âge sont souvent plus faibles et ne sont statistiquement significatifs que pour cinq indicateurs
seulement, dont trois à des seuils élevés (p < 0,1).    Concernant les deux autres groupes d’âge, on note des écarts
statistiquement significatifs entre les participants et les non-participants sur tous les indicateurs considérés.  La seule
différence statistiquement perceptible entre les groupes d’âge concerne la présence ponctuelle en emploi.  En effet, les
participants les plus âgés sont ceux qui ont un effet net plus élevé sur le taux de présence en emploi.

6.2.1.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Bien que peu d’indicateurs soient statistiquement significatifs pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, il est
intéressant de constater qu’il existe des différences statistiquement significatives entre les groupes d’âge.  Ainsi, les
mesures actives ont des effets plus marqués sur la présence en emploi au cours des périodes suivant la participation
pour les participants plus âgés (45 ans et plus).  Il en est de même pour l’intégration dans un nouvel emploi, où les
différences selon l’âge sont particulièrement importantes, et de l’intégration durable en emploi.

6.2.1.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

De façon générale, on observe des effets positifs de la participation aux mesures actives sur un plus grand nombre
d’indicateurs pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi âgées de 30 à 44 ans et davantage pour celles
âgées de 45 ans et plus que pour leurs cadets.  De plus, il existe un écart statistiquement significatif entre les trois
groupes d’âge concernant la présence en emploi et ce, en faveur des plus âgés.  Il semble donc que la participation
aux mesures actives ait plus d’effets positifs pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi âgées de 30 ans et
plus que pour celles âgées de moins de 30 ans.

En bref.  Bien que les effets des mesures actives sur l’insertion en emploi varient selon le statut au soutien public du
revenu, il appert que, sur plusieurs indicateurs, les plus âgés (45 ans et plus) semblent bénéficier davantage de la
participation à une mesure active que les autres et ce, quel que soit le statut.
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TABLEAU 6.2.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi pour les participants
 à au moins une des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

Présence en emploi

12 mois 6,1 % 12,6 % 3 22,0 % 1 - 0,3 % 1,9 % 14,3 % 2 - 11,4 % 14,1 % 3 18,2 % 4

18 mois 13,5 % 4 17,5 % 2 25,7 % 1 - 3,9 % 5,1 % 19,4 % 3 - 3,6 % 18,8 % 2 18,1 % 3

Intégration en emploi

12 mois 6,4 % 16,3 % 2 20,4 % 1 18,4 % 2 10,0 % 4 34,7 % 1 16,6 % 39,1 % 1 22,4 % 2

18 mois 13,9 % 4 21,3 % 1 25,2 % 1 11,0 % 13,5 % 3 41,3 % 1 27,9 % 4 42,9 % 1 28,2 % 1

Présence ponctuelle en emploi 16,0 % 2 9,9 % 3 22,8 % 1 -0,3 % 4,5 % 8,9 % 4,3 % 5,3 % 15,8 % 3

Proportion du temps en emploi

12 mois 5,3 % 5,8 % 12,6 % 1 - 5,5 % 2,3 % 0,7 % - 13,3 % 1,0 % 6,9 %

18 mois 6,2 % 7,1 % 3 14,6 % 1 - 6,3 % 0,7 % 0,6 % - 5,6 % 1,2 % 7,7 %

Intégration durable en emploi
(23 mois)

12,3 % 4 15,1 % 1 25,2 % 1 - 7,9 % 3,5 % 12,8 % 1,9 % 5,4 % 12,1 % 4

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

12,0 % 7,1 % 2 8,6 % 3 - 3,8 % 3,9 % 4,5 % 5,1 % 14,9 % 3 16,5 % 1

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

2,2 % 7,3 % 1 8,2 % 1 1,4 % 2,9 % - 0,3 % 10,0 % 6,4 % 7,7 %

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

99 h 170 h 2 175 h 2 - 16 h 57 h 44 h 128 h 281 h 3 248 h 3

Différence de la rémunération
d’emplois (12 mois)

1 641 $ 3 1 572 $ 2 1 328 $ 2 - 986 $ 441 $ 215 $ 1 401 $ 5 101 $ 1 2 895 $ 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les groupes

d’âge.

6.2.2 Utilisation de l’assistance-emploi

6.2.2.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation aux mesures actives a pour effet de diminuer l’utilisation du programme d’assistance-emploi par les
prestataires d’assistance-emploi de tous les âges.  À l’exception d’un seul, tous les indicateurs sont statistiquement
significatifs et aucune différence ne semble prévaloir entre les groupes d’âge.  Ils démontrent que la participation à une
mesure active est bénéfique tant au niveau de la proportion du temps passé à l’assistance-emploi, qu’au niveau du
détachement et de la dépendance à l’assistance emploi.
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6.2.2.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives n’a pratiquement pas d’effets sur l’utilisation du programme d’assistance-emploi
par les prestataires actifs de l’assurance-emploi et ce, peu importe l’âge des individus.  Ce constat, comme nous
l’avons déjà indiqué, n’est guère surprenant puisque ceux-ci utilisent peu ce type d’aide financière.  Deux indicateurs
présentent toutefois des écarts significatifs entre les participants et les non-participants âgés de moins de 30 ans.
Ainsi, on constate que ces participants ont passé un peu plus de temps à l’assistance-emploi que les non-participants
dans les 18 mois suivant la participation (écart correspondant à 0,7 mois de plus, en moyenne) de sorte qu’ils ont aussi
été un peu plus nombreux à en dépendre au cours de cette période (écart de 1,7 points de pourcentage).

TABLEAU 6.2.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi pour les participants à au moins
une des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

Proportion du temps à
l'assistance-emploi

12 mois - 18,1 % 2 - 20,7 % 1 - 19,8 % 1 3,0 % - 1,7 % - 1,0 % - 15,7 % - 11,9 % - 27,8 % 1

18 mois - 19,9 % 2 - 21,1 % 1 - 20,0 % 1 3,7 % 3 - 1,7 % - 0,6 % - 16,9 % - 11,7 % - 28,4 % 1

Détachement de l'assistance-
emploi

12 mois 16,7 % 2 17,2 % 1 14,9 % 1 - 4,3 % 1,7 % 1,6 % 17,0 % 9,7 % 23,0 % 2

18 mois 18,9 % 1 16,0 % 1 15,2 % 1 - 4,3 % 0,3 % - 2,4 % 13,7 % 7,8 % 23,7 % 2

Dépendance de l'assistance-
emploi

12 mois - 16,6 % 3 - 25,7 % 1 - 24,2 % 1 0,0 % - 2,4 % - 3,1 % - 11,8 % - 13,1 % 4 - 31,2 % 1

18 mois - 28,0 % 1 - 25,5 % 1 - 24,9 % 1 1,7 % 3 - 2,9 % - 3,6 % - 25,8 % 4 - 15,9 % 3 - 32,5 % 1

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

- 19,7 % 1 - 22,1 % 1 - 19,6 % 1 1,7 % - 1,4 % - 2,7 % - 18,6 % - 7,9 % - 30,2 % 1

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

- 1,8 % - 11,3 % 2 - 15,2 % 2 0,6 % - 1,5 % - 3,1 % - 9,6 % - 7,9 % - 14,2 % 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

groupes d’âge.
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6.2.2.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Tous les indicateurs considérés indiquent que les mesures actives ont pour effet de diminuer l’utilisation du programme
d’assistance-emploi par les personnes admissibles de l’assurance-emploi âgées de 45 ans et plus.  Pour les
personnes admissibles de l’assurance-emploi âgées de moins de 30 ans et celles âgées de 30 à 44 ans, on observe
des écarts suggérant une utilisation moindre de l’assistance-emploi par les participants, mais ces écarts ne sont
statistiquement significatifs que pour l’indicateur de dépendance à l’assistance-emploi.

En bref.  Les mesures actives ont des effets bénéfiques sur l’utilisation de l’assistance-emploi par les prestataires de
l’assistance-emploi, et ce pour les trois groupes d’âge considérés.  Elles ont, par contre, très peu d’effets sur
l’utilisation de ce programme d’aide financière par les prestataires actifs de l’assurance-emploi, lesquels l’utilisent très
peu.  Enfin, les effets de la participation aux mesures actives sur l’utilisation de l’assistance-emploi par les personnes
admissibles de l’assurance-emploi sont très marqués pour les personnes de 45 ans et plus mais moins probants pour
leurs autres.  Toutefois, aucune différence statistiquement significative n’est observée entre les groupes d’âge.

6.2.3 Utilisation de l’assurance-emploi

6.2.3.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Tous les indicateurs sont statistiquement significatifs et montrent que la participation à une mesure active accroît le
recours à l’assurance-emploi par les prestataires de l’assistance-emploi des trois groupes d’âge.  Il n’y a pas de
différences statistiquement significatives entre les groupes d’âge.

TABLEAU 6.2.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi pour les participants à au moins
une des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

Proportion du temps à
l’assurance-emploi

12 mois 6,8 % 1 8,3 % 1 8,6 % 1 9,8 % 3 14,5 % 1 28,1 % 1 13,2 % 3 5,7 % 12,2 % 1

18 mois 7,1 % 1 9,0 % 1 9,4 % 1 6,2 % 12,6 % 1 25,5 % 1 10,2 % 7,5 % 4 10,5 % 2

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

3,9 % 4 4,2 % 4 5,5 % 4 7,5 % 7,1 % 4 15,1 % 2 1,1 % 11,7 % 2 7,7 %

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

5,8 % 3 6,3 % 1 4,5 % 4 13,3 % 3 16,5 % 1 25,8 % 1 9,0 % 0,9 % - 3,5 %

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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

groupes d’âge.
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6.2.3.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Tous les indicateurs à l’exception de deux sont statistiquement significatifs.  Ils démontrent que la participation à une
mesure active augmente de façon substantielle le recours à l’assurance-emploi par les prestataires actifs de
l’assurance-emploi et que cet effet, du moins en termes de proportion du temps passé à l’assurance-emploi, est plus
marqué chez les participants âgés de 30 à 44 ans et, encore davantage, chez ceux âgés de 45 ans et plus que chez
les plus jeunes.

6.2.3.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, les participants aux mesures actives ont passé une plus
grande proportion de leur temps à l’assurance-emploi que les non-participants dans les périodes de 12 mois ou 18
mois suivant la participation selon le groupe d’âge considéré.  Pour les participants âgés de 30 à 44 ans, l’utilisation
accrue de l’assurance-emploi perdure, en moyenne, près de 2 ans après la participation.  Les données ne permettent
pas d’établir de différences statistiquement significatives entre les groupes d’âge.

En bref.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi, la participation aux mesures actives augmente l’utilisation de
l’assurance-emploi peu importe l’âge du participant.  Les mesures actives ont aussi pour effet d’augmenter l’utilisation
de l’assurance-emploi par les prestataires actifs de l’assurance-emploi de tous âges, mais cet effet s’intensifie chez les
participants plus âgés.  Chez les personnes admissibles de l’assurance-emploi, la participation aux mesures actives a
aussi pour effet d’augmenter quelque peu l’utilisation de l’assurance-emploi des participants de tous âges.

6.2.4 Utilisation d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec

6.2.4.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation à une mesure active augmente de façon importante le recours à d’autres mesures ou activités
d’Emploi-Québec par les prestataires de l’assistance-emploi âgés de 30 ans et plus, après la participation à l’étude.
Pour ceux âgés de moins de 30 ans, l’effet est faible et non significatif.  La différence entre les groupes d’âge est
statistiquement significative.

TABLEAU 6.2.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou activité
 d’Emploi-Québec pour les participants à au moins une des mesures
 actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

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

5,9 % 27,1 % 1 35,5 % 1 19,2 % 3 23,0 % 1 38,4 % 1 3,8 % 27,3 % 2 30,4 % 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les
groupes d’âge.
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6.2.4.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation à une mesure active augmente de façon importante le recours à d’autres mesures ou activités
d’Emploi-Québec par les prestataires actifs de l’assurance-emploi de tous âges, après la participation à l’étude.  Il
n’existe pas de différence statistiquement significative entre les groupes d’âges.

6.2.4.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation à une mesure active augmente de façon importante le recours ultérieur à d’autres mesures ou activités
d’Emploi-Québec par les personnes admissibles de l’assurance-emploi âgées de 30 ans et plus.  Pour celles âgées de
moins de 30 ans, l’effet est faible et non significatif.  Tout comme pour la clientèle des prestataires actifs de
l’assurance-emploi, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les groupes d’âge.

En bref.  La participation à une mesure active a pour effet d’augmenter considérablement la probabilité d’une
utilisation d’une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, sauf pour les moins de 30 ans qui
sont prestataires de l’assistance-emploi ou admissibles de l’assurance-emploi.

6.2.5 Caractéristiques du principal emploi

6.2.6.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Pour les prestataires de l’assistance-emploi, les participants aux mesures actives âgés de moins de 30 ans ont obtenu
le principal emploi qu’ils ont occupé dans l’année suivant la participation (date butoir) plus rapidement que les non-
participants de même statut et du même âge. On constate aussi que le niveau de compétence requis par l’emploi
détenu par les participants âgés de 45 ans et plus est, en moyenne, moins élevé que le niveau exigé par l’emploi des
non-participants de même statut et du même âge.  Dans ce dernier cas, les différences entre les groupes d’âge sont
significatives, le niveau de compétence requis par les emplois détenus par les participants de moins de 45 ans étant,
en moyenne, relativement similaire à celui des non-participants.

6.2.6.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Seuls deux indicateurs sont statistiquement significatifs.  Ainsi, chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi âgés
de 45 ans et plus, le principal emploi occupé par les participants dans l’année suivant la participation (date butoir) était
plus fréquemment un emploi temporaire que celui occupé par les non-participants de même statut et du même âge.
Par ailleurs, les participants de moins de 30 ans sont, en moyenne, davantage satisfaits de leur salaire que les non-
participants de même statut et du même âge alors que pour les participants plus âgés, la satisfaction envers le salaire
tend à être moindre que celle des non-participants.  La différence entre les groupes d’âge est statistiquement
significative sur cet indicateur.

6.2.6.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation à une des mesures actives à l’étude n’a pratiquement aucun effet notable sur les caractéristiques du
principal emploi détenu par les personnes admissibles de l’assurance-emploi dans l’année suivant leur participation.
Un seul indicateur est statistiquement significatif et fait donc exception.  Il indique que les participants âgés de 30 à 44
ans sont plus susceptibles de trouver des emplois temporaires que les non-participants. Il n’y a pas de différence
statistiquement significative entre les groupes d’âge.

En bref.  Les mesures ont des effets limités sur les caractéristiques du principal emploi détenu  dans l’année suivant la
participation.  De plus, ces effets varient selon le soutien public du revenu et l’âge du participant.  Ainsi, pour les
prestataires de l’assistance-emploi, la participation favorise une insertion en emploi plus rapide des moins de 30 ans
ainsi que l’occupation d’emplois nécessitant un niveau de compétence moindre chez les 45 ans et plus.  Pour les
prestataires actifs de l’assurance-emploi, la participation favorise l’occupation d’emplois temporaires chez les 45 ans et
plus et favorise l’occupation d’emplois offrant un salaire satisfaisant pour les moins de 30 ans.  Finalement, pour les
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personnes admissibles de l’assurance-emploi, la participation a pour effet de favoriser l’occupation d’emplois
temporaires chez les participants âgés de 30 à 44 ans.

TABLEAU 6.2.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal emploi
 occupé dans l’année suivant la participation pour les participants

à au moins une des mesures actives à l’étude
selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

Prestataires de
’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

Nombre de semaines écoulées - 10,7 3 - 3,3 - 7,6 - 3,6 - 1,5 3,6 - 0,8 2,3 - 1,6

Emploi temporaire 4,9 % 3,4 % - 21,3 % 7,1 % 8,9 % 19,9 % 3 5,8 % 13,8 % 4 4,0 %

Emploi saisonnier - 8,9 % 0,6 % 11,3 % 8,1 % - 1,6 % - 2,0 % - 2,0 % 5,8 % 3,3 %

Niveau de compétence requis
(+1 à +4)

0,1 0,1 - 1,0 3 0,0 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,2

Emploi correspond au souhait 3,8 % - 0,5 % - 10,6 % - 5,6 % 2,6 % - 3,4 % 1,1 % - 4,4 % 4,8 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) - 0,1 - 0,1 - 0,2 0,3 4 - 0,1 - 0,2 0,5 0,0 0,0

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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

groupes d’âge.

6.2.6 Vie sociale et professionnelle

6.2.6.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Pour les prestataires de l’assistance-emploi, la participation à une des mesures à l’étude a des effets positifs sur le
niveau de revenu personnel ainsi que sur l’estime de soi et la confiance en soi, sur la motivation à travailler, à trouver
un emploi ou à améliorer sa formation et sur la qualité de vie des participants âgés de plus de 30 ans.  Pour les
participants de moins de 30 ans, les mesures actives n’ont des effets significatifs que sur la qualité de vie.  Par ailleurs,
il est par ailleurs intéressant de noter que l’effet sur la motivation à continuer de travailler, à trouver un emploi ou à
améliorer sa formation augmente avec l’âge des participants.

6.2.6.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives à l’étude n’a aucun effet probant sur la vie sociale ou professionnelle des
prestataires actifs de l’assurance-emploi de chacune des strates d’âge considérées.
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6.2.6.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives a eu pour effet de réduire le revenu personnel des personnes admissibles de
l’assurance-emploi, en 2001.  Cet effet est significatif pour les participants âgés de 30 ans et plus.  Un effet similaire
est observé chez les plus jeunes, mais il n’atteint pas le seuil de signification statistique.  Toutefois, seuls les
participants âgés de 45 ans et plus ont, comparativement aux non-participants du même âge, davantage le sentiment
que leur revenu personnel a diminué entre l’année précédant la participation (date butoir) et l’année 2001.  Cet effet
est significatif par rapport à celui observé pour les deux autres groupes d’âge.  En contrepartie, la participation aux
mesures actives a un effet bénéfique sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation
chez les personnes âgées de 30 à 44 ans.

TABLEAU 6.2.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les participants à au moins une

 des mesures actives à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et l’âge

Prestataires de l’assistance-
emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes admissibles de
l’assurance-emploi

INDICATEURS
Moins de

30 ans
(n = 456)

30 à 44
ans

(n =641)

45 ans et
plus

(n = 297)

Moins de
30 ans

(n = 367)

30 à 44
ans

(n = 534)

45 ans et
plus

(n = 259)

Moins de
30 ans

(n =155)

30 à 44
ans

(n = 273)

45 ans et
plus

(n = 189)

Niveau de revenu personnel en
2001    (0 à 8)

0,2 0,3 2 0,3 3 0,3 0,0 0,0 - 0,8 - 0,6 3 - 0,8 1

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

0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,5 1

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

0,2 0,4 3 0,6 1 0,2 - 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0

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

0,1 0,3 2 0,6 1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 3 0,2

Modification perçue de la
qualité de vie (–4 à +4) 0,7 2 0,6 2 1,2 1 0,5 0,1 - 0,1 0,4 0,2 - 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.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

groupes d’âge.

En bref.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi, les mesures actives ont des effets bénéfiques sur tous les
aspects de la vie sociale et professionnelle des participants âgés de 30 ans et plus, et seulement sur l’amélioration de
la qualité de vie pour ceux âgés de moins de 30 ans.  De plus, l’effet positif sur la motivation à travailler, à trouver un
emploi ou à améliorer sa formation augmente avec l’âge des prestataires.  Pour les prestataires actifs de l’assurance-
emploi, les mesures actives n’ont aucun effet probant quel que soit le groupe d’âge considéré.  Pour les personnes
admissibles de l’assurance-emploi, les mesures actives ont eu pour effet de diminuer le niveau de revenus personnels
et ce, semble-t-il, pour tous les groupes d’âge.  Toutefois, on observe un effet sur la modification perçue du revenu
personnel que pour les personnes admissibles âgées de 45 ans et plus.  Pour les 30 à 44 ans, les mesures ont aussi
pour effet d’augmenter la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation.
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6.3 Comparaisons entre les participations complétées et non complétées

6.3.1 Insertion en emploi

6.3.1.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Pour les prestataires de l’assistance-emploi, les mesures actives ont des effets positifs sur l’emploi que le participant
ait complété, ou non, sa participation.  Toutefois, les effets des mesures actives sur l’insertion en emploi sont
nettement plus marqués pour les participants qui ont complété leur participation que pour ceux qui ne l’ont pas
complétée.  Que ce soit au niveau de la présence en emploi, de l’intégration dans un nouvel emploi et du temps passé
en emploi, ceux qui complètent leur participation s’en tirent mieux.  D’ailleurs, pour ceux-ci, les effets positifs sur
l’emploi perdurent près de 2 ans, en moyenne, après la participation alors que pour ceux qui ne complètent pas leur
participation, les effets s’estompent.

6.3.1.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, la participation aux mesures actives a pour effet d’augmenter
l’intégration dans un nouvel emploi et ce, indépendamment du fait que la participation soit complétée, ou non.   Par
contre, les mesures actives n’ont des effets significatifs sur la présence en emploi que pour les prestataires actifs de
l’assurance-emploi qui ont complété leur participation.

6.3.1.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, les mesures actives ont des effets positifs relativement
similaires sur la présence en emploi, l’intégration dans un nouvel emploi et sur l’amélioration des revenus d’emplois
entre l’année précédant et celle suivant la participation et ce, que la participation ait été complétée, ou non.  Par
contre, il est intéressant de constater que les effets des mesures actives ne perdurent près de 23 mois, en moyenne,
après la participation pour ceux qui ont complété leur participation (écart de 11,5 points de pourcentage) alors que
pour ceux qui l’ont interrompue, l’effet est plus faible et non significatif.  De plus, les participants qui ont complété leur
participation ont amélioré de façon significative le temps qu’ils ont passé en emploi, en emploi à temps plein ainsi que
le nombre d’heures travaillées entre les années précédant et suivant leur participation.  Ce qui n’est pas le cas de ceux
qui n’ont pas complété leur participation.

En bref

L’impact des mesures actives sur l’insertion en emploi varie en fonction de la clientèle et selon qu’elles sont
complétées, ou non.    Pour les prestataires de l’assistance-emploi, les résultats sont sans équivoque :  les mesures
sont beaucoup plus efficaces lorsqu’elles sont complétées.  Pour les prestataires actifs de l’assistance-emploi, il y a
peu d’effets perceptibles, mais ceux qui le sont ne varient pas en fonction du fait que les mesures soient complétées,
ou non.  Enfin, pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, les participants ayant complété leurs mesures
semblent en bénéficier davantage que ceux ne les ayant pas complétées puisque davantage d’indicateurs sont
statistiquement significatifs.  À ce sujet, il est utile de mentionner qu’une étude récente de la Direction de l’évaluation a
montré que certains participants interrompaient leur participation parce qu’ils avaient trouvé un emploi.  Cela pourrait
expliquer qu’on observe des effets nets positifs sur l’emploi pour les participants qui ne complètent pas leur
participation.  Il se peut aussi que les personnes qui ne complètent pas leur participation aient tout de même acquis
certaines habiletés, compétences ou expériences qui leur sont utiles par la suite. Toutefois, les effets de la
participation sont moindres chez les prestataires de l’assistance-emploi qui ne complètent pas leur participation et ils
ne semblent pas perdurer chez les personnes admissibles qui ne complètent pas leur participation.
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TABLEAU 6.3.1 - Résultats nets relatifs à l’insertion en emploi pour les participants à au moins une des
mesures actives à l’étude selon le statut

 au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
(n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
 (n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
(n = 115)

Présence en emploi

12 mois 17,6 % 1 7,5 % 3 4,0 % 2,7 % 15,4 % 1 12,3 % 4

18 mois 24,1 % 1 11,9 % 1 5,7 % 3 2,2 % 18,8 % 1 14,6 % 4

Intégration en emploi

12 mois 18,9 % 1 10,5 % 2 20,3 % 1 14,8 % 3 29,9 % 1 35,3 % 1

18 mois 25,1 % 1 14,3 % 1 21,1 % 1 15,6 % 3 35,2 % 1 42,0 % 1

Présence ponctuelle en emploi 17,6 % 1 3,9 % 3,9 % -0,4 % 11,5 % 3 4,1 %

Proportion du temps en emploi

12 mois 10,7 % 1 1,8 % 0,4 % - 1,7 % 1,6 % 0,2 %

18 mois 12,2 % 1 3,0 % - 0,8 % - 1,4 % 4,1 % 0,5 %

Intégration durable en emploi
(23 mois)

19,7 % 1 9,1 % 3 2,6 % - 4,5 % 10,8 % 3 4,8 %

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

10,1 % 1 5,7 % 3 3,1 % - 0,3 % 14,5 % 1 5,1 %

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

8,5 % 1 3,8 % 0,0 % 7,3 % 8,2 % 3 3,0 %

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

202 h 1 125 h 2 63 h 29 h 254 h 1 110 h

Différence de la rémunération
d’emplois (12 mois)

1 737 $ 1 1 114 $ 3 444 $ - 21 $ 3 332 $ 1 2 962 $ 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.

6.3.2 Utilisation de l’assistance-emploi

6.3.2.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Les mesures actives ont pour effet de diminuer l’utilisation du programme d’assistance-emploi par les prestataires de
l’assistance-emploi que la participation ait été complétée, ou non.  Toutefois, ces effets sont nettement plus marqués
chez ceux qui ont complété leur participation.
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6.3.2.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Les mesures actives n’ont pas d’effets notables sur l’utilisation du programme d’assistance-emploi par les prestataires
actifs de l’assurance-emploi, qu’ils aient complété, ou non, leur participation.  Comme nous l’avons déjà souligné, ces
personnes utilisent peu le programme d’assistance-emploi.

6.3.2.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effets de réduire considérablement l’utilisation du programme d’assistance-emploi par
les personnes admissibles de l’assurance-emploi, qu’ils aient complété, ou non, leur participation.  On ne dénote
aucune différence statistiquement significative entre les participants ayant complété leurs mesures et ceux ne les ayant
pas complétées.

TABLEAU 6.3.2 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assistance-emploi
 pour les participants à au moins une des mesures actives à l’étude

 selon le statut au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
 (n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
 (n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
 (n = 115)

Proportion du temps à
l'assistance-emploi

12 mois - 24,7 % 1 - 8,0 % 3 - 0,3 % 1,5 % - 21,6 % 1 - 17,3 % 3

18 mois - 25,5 % 1 - 8,7 % 1 - 0,2 % 2,3 % - 22,0 % 1 - 16,6 % 3

Détachement de l'assistance-
emploi

12 mois 20,6 % 1 6,3 % 3 0,4 % - 1,6 % 19,4 % 1 14,2 % 3

18 mois 20,4 % 1 6,8 % 3 - 0,6 % - 5,0 % 18,0 % 1 11,3 %

Dépendance de l'assistance-
emploi

12 mois - 29,8 % 1 - 10,1 % 2 - 1,7 % - 1,0 % - 22,9 % 1 - 22,0 % 2

18 mois - 31,7 % 1 - 11,0 % 1 - 1,4 % - 1,6 % - 27,2 % 1 - 20,8 % 2

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

- 25,0 % 1 - 7,1 % 3 - 0,8 % 2,2 % - 21,9 % 1 - 14,8 % 3

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

- 14,9 % 1 - 4,2 % - 1,3 % - 0,2 % - 10,7 % 2 - 12,7 % 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.

En bref.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi, l’effet des mesures actives sur l’utilisation du programme
d’assistance-emploi est nettement plus élevé lorsque les participations sont complétées.  Par ailleurs, elles n’ont aucun
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effet sur la clientèle des prestataires actifs de l’assurance-emploi, peu importe que la participation soit complétée, ou
non.  Enfin, pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, les mesures actives ont pour effets de réduire
considérablement leur utilisation du programme d’assistance-emploi, que la participation soit complétée, ou non.

6.3.3 Utilisation de l’assurance-emploi

6.3.3.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Les mesures actives ont pour effets d’augmenter le recours à l’assurance-emploi par les prestataires de l’assistance-
emploi et ce, que la participation ait été complétée, ou non.  Cet effet est toutefois plus marqué chez les participants
qui ont complété leur participation.  Ce résultat est cohérent avec les données du Tableau 6.3.1 portant sur l’insertion
en emploi.

6.3.3.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effets d’augmenter le recours à l’assurance-emploi par les prestataires actifs de
l’assurance-emploi et ce, que la participation ait été complétée, ou non.  Il n’y a pas de différence significative dans
l’utilisation de l’assurance-emploi selon que la mesure est complétée, ou non.

TABLEAU 6.3.3 - Résultats nets relatifs à l’utilisation de l’assurance-emploi
 pour les participants à au moins une des mesures actives à l’étude

 selon le statut au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
(n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
(n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
(n = 115)

Proportion du temps à
l'assurance-emploi

12 mois 9,6 % 1 3,0 % 2 16,7 % 1 11,2 % 1 10,8 % 1 3,0 %

18 mois 10,1 % 1 3,9 % 1 14,1 % 1 9,1 % 2 10,6 % 1 5,1 %

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

6,4 % 1 2,6 % 9,6 % 1 7,8 % 10,6 % 1 5,2 %

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

7,4 % 1 2,7 % 4 17,3 % 1 8,0 % 0,8 % 2,9 %

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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.
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6.3.3.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effet d’augmenter le recours à l’assurance-emploi par les personnes admissibles de
l’assurance-emploi qui ont complété leur participation.  Aucun effet significatif n’a été observé pour les participants qui
n’ont pas complété leur participation.  Par ailleurs, les différences entre les participants ayant complété leur
participation et ceux qui ne l’ont pas complétée ne sont pas significatives.

En bref.  L’effet des mesures actives varie considérablement en fonction de la clientèle desservie.  Pour les
prestataires de l’assistance-emploi, les mesures augmentent davantage le recours à l’assurance-emploi lorsqu’elles
sont complétées.  Par ailleurs, leurs effets sur le recours à l’assurance-emploi par les prestataires actifs de
l’assurance-emploi sont indépendants du fait que la mesure soit complétée, ou non.  Enfin, les mesures ont un effet
perceptible sur le recours à l’assurance-emploi par les personnes admissibles de l’assurance-emploi, uniquement si
elles ont complété leur participation.

6.3.4 Utilisation d’une autre mesure ou activité d’Emploi-Québec

6.3.4.1 Prestataires de l’assistance-emploi

La participation à une mesure active augmente considérablement la probabilité que les prestataires de l’assistance-
emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, que celle-ci ait été
complétée ou non.

6.3.4.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

La participation à une mesure active augmente considérablement la probabilité que les prestataires actifs de
l’assurance-emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, que celle-ci ait
été complétée ou non.

TABLEAU 6.3.4 - Résultats nets relatifs à l’utilisation d’une autre mesure ou activité
 d’Emploi-Québec pour les participants à au moins une des mesures actives

 à l’étude selon le statut au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
(n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
(n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
(n = 115)

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

24,2 % 1 15,0 % 1 25,1 % 1 20,8 % 1 24,8 % 1 25,5 % 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.
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6.3.4.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

La participation à une mesure active augmente considérablement la probabilité que les personnes admissibles de
l’assurance-emploi recourent à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, que celle-ci ait
été complétée ou non.

En bref.  La participation à une mesure active augmente considérablement la probabilité de recourir à une mesure  ou
activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude.  Cet effet est observable pour chacune des clientèles
desservies et indépendamment du fait que la mesure à l’étude soit complétée, ou non.

6.3.5 Caractéristiques du principal emploi

6.3.5.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Les mesures actives à l’étude n’ont aucun effet notable sur les caractéristiques du principal emploi détenu par les
prestataires de l’assistance-emploi dans l’année suivant leur participation, que celle-ci ait été complétée ou non.

6.3.5.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effets d’augmenter la présence des prestataires actifs de l’assurance-emploi dans des
emplois temporaires et exigeant, en moyenne, un niveau moindre de compétence dans l’année suivant la participation.
Même si ces effets ne sont statistiquement significatifs que pour les participants ayant complété leur participation, des
effets similaires sont observés pour ceux qui ne l’ont pas complétée.

TABLEAU 6.3.5 - Résultats nets relatifs aux caractéristiques du principal emploi occupé dans l’année suivant
la participation pour les participants à au moins une des mesures actives à l’étude

selon le statut au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation
(Parmi ceux ayant occupé un emploi)

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
(n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
(n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
(n = 115)

Nombre de semaines écoulées - 5,3 - 2,0 - 0,8 - 2,3 - 0,7 - 3,7

Emploi temporaire 2,0 % 2,4 % 9,4 % 2 7,8 % 8,7 % 4 2,5 %

Emploi saisonnier - 3,1 % - 4,5 % 1,0 % - 1,9 % 1,1 % - 3,4 %

Niveau de compétence requis (+1 à +4) 0,0 0,0 - 0,1 3 - 0,2 - 0,2 0,0

Emploi correspond au souhait 1,6 % - 0,8 % - 1,5 % 3,2 % 0,0 % - 0,9 %

Satisfaction du salaire (+1 à +4) - 0,1 - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.
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6.3.5.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effet d’augmenter la présence des personnes admissibles de l’assurance-emploi dans
des emplois temporaires pour les participants ayant complété leur participation.  On note aucun effet notable des
participations non complétées sur les caractéristiques du principal emploi détenu par les personnes admissibles de
l’assurance-emploi dans l’année suivant cette participation.

En bref.  Les mesures actives à l’étude ont peu d’effets sur les caractéristiques du principal emploi détenu dans
l’année suivant la participation.  Le principal effet observé consiste en une présence accrue des participants ayant
complété leur participation dans des emplois temporaires pour les clients de l’assurance-emploi (prestataires actifs et
personnes admissibles).  Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, on observe aussi que les emplois détenus
exigent, en moyenne, un niveau moindre de qualifications que les non-participants lorsque la participation est
complétée.  Il est à noter que des effets similaires, quoique non significatifs, sont observés pour les prestataires actifs
de l’assurance-emploi n’ayant pas complété leur participation.

6.3.6 Vie sociale et professionnelle

6.3.6.1 Prestataires de l’assistance-emploi

Les mesures actives ont des effets positifs sur la vie sociale et professionnelle des prestataires de l’assistance-emploi.
À cet égard, les participants ayant complété leur mesure ont connu un effet plus marqué sur la hausse de leurs
revenus et obtiennent davantage un effet sur la motivation à continuer de travailler, à trouver un emploi et à améliorer
leur formation que ceux n’ayant pas complété leur mesure.

6.3.6.2 Prestataires actifs de l’assurance-emploi

Les mesures actives ont pour effet d’augmenter la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa
formation pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi qui ont complété leur participation, uniquement.

6.3.6.3 Personnes admissibles de l’assurance-emploi

Pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi, les mesures actives ont des effets positifs et des effets négatifs
sur la vie sociale et professionnelle.  D’une part, autant les participations complétées que celles non complétées ont eu
pour effet de diminuer le revenu personnel des participants.  En revanche, les deux groupes sont davantage motivés à
travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation.  Enfin, seuls les participants ayant complété leur formation
manifestent une amélioration de leur estime de soi et de leur confiance en soi.

En bref.   Pour les prestataires de l’assistance-emploi, le fait de compléter la participation a des effets bénéfiques sur
le niveau de revenu personnel ainsi que sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation.
Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, on n’observe pas de différences significatives selon que la
participation ait été complétée, ou non, mais les effets positifs des mesures sur la motivation à travailler, à trouver un
emploi ou à améliorer sa formation ne sont statistiquement significatifs que pour ceux qui l’ont complétée.  Enfin, pour
les personnes admissibles de l’assurance-emploi, l’effet négatif des mesures sur le niveau de revenu personnel et
l’effet positif sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer sa formation sont indépendants du fait
d’avoir complété, ou non, la participation.  Toutefois, l’effet positif sur l’estime de soi et la confiance en soi n’est
statistiquement significatif que pour les participants ayant complété leur participation.
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TABLEAU 6.3.6 - Résultats nets relatifs à certains aspects de la vie sociale
 et professionnelle pour les participants à au moins une des mesures actives à l’étude

 selon le statut au soutien public du revenu et le fait d’avoir complété, ou non, la participation

Prestataires de
l’assistance-emploi

Prestataires actifs de
l’assurance-emploi

Personnes
admissibles de

l’assurance-emploi

INDICATEURS Complétée
(n = 989)

Non
complétée
(n = 405)

Complété
(n = 1019)

Non
complétée
(n = 141)

Complété
(n = 502)

Non
complétée
(n = 115)

Niveau de revenu personnel en 2001
(0 à 8)

0,3 1 0,0 0,2 0,1 -0,7 1 -0,7 2

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

0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 4 -0,1

Modification perçue de l’estime de soi et
de la confiance en soi (–2 à +2) 0,4 1 0,2 3 0,0 0,0 0,2 3 0,1

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

0,4 1 0,14 0,2 3 0,1 0,3 2 0,3 4

Modification perçue de la qualité de vie
(–4 à +4) 0,9 1 0,5 2 0,0 0,0 0,2 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.
4 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,1.
* L’utilisation de caractères gras indique une différence statistiquement significative (p < 0,05) entre les

participants ayant complété, ou non, la participation.



Chapitre 6

Principaux constats de l’étude et discussion
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7.1 Principaux constats de l’étude

Bien que les effets bruts méritent d’être examinés attentivement, notamment au regard des comparaisons à faire avec
des données de gestion et des cibles de résultats, l’objectif principal de cette étude était la mesure des effets nets
imputables à la participation.  Les principaux constats sont les suivants :

7.1.1 Sur l’emploi

Globalement, les mesures actives à l’étude ont des effets nets positifs sur l’emploi pour toutes les clientèles.  Ces
effets sont plus marqués pour les prestataires de l’assistance-emploi et les personnes admissibles de l’assurance-
emploi que pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, pour lesquels les effets observés sont moindres, bien
que significatifs.   C’est la mesure de formation de la main-d’œuvre qui présente globalement le plus d’effets positifs
sur l’emploi et ce quelle que soit la clientèle considérée.  La mesure Subventions salariales génère aussi plusieurs
effets positifs, mais surtout pour les prestataires de l’assistance-emploi et les personnes admissibles de l’assurance-
emploi.  Les mesures projets de préparation à l’emploi et services d’aide à l’emploi donnent des effets positifs, mais
moindres, pour les prestataires de l’assistance-emploi et les personnes admissibles de l’assurance-emploi
uniquement.  Enfin, la mesure insertion sociale a peu d’effets sur l’emploi.

Les effets positifs sur l’emploi sont présents chez les femmes et chez les hommes.  Pour les prestataires actifs de
l’assurance-emploi, l’effet sur la présence en emploi est supérieur chez les femmes que chez les hommes.  Les
données ne permettent pas de détecter d’autres différences significatives entre les sexes.  Les effets sur l’emploi
varient selon l’âge.  Ainsi, les mesures actives ont des effets positifs sur l’emploi pour les prestataires actifs de
l’assistance-emploi de tous les groupes d’âge alors que pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi et les
prestataires actifs de l’assurance-emploi, les effets positifs sur l’emploi touchent surtout les personnes âgées de 30 à
44 ans et celles de 45 ans et plus.  Pour tous les types de clientèles, des effets plus importants ont été observés chez
les personnes âgées de 45 ans et plus.  Ajoutons que les effets positifs sur l’emploi sont plus marqués chez les
personnes ayant complété leur participation que pour celles ne l’ayant pas complétée, bien que des différences
significatives entre ces groupes ne soient observées que pour les prestataires de l’assistance-emploi.

D’autre part, les mesures actives à l’étude ont peu d’effets sur les caractéristiques du principal emploi occupé dans
l’année suivant la participation.  L’effet le plus fréquemment observé consiste en l’occupation d’un emploi plus
fréquemment temporaire par les participants comparativement aux non-participants.

7.1.2 Sur l’utilisation de l’assistance-emploi

La participation à une des mesures actives à l’étude a pour effet de réduire fortement l’utilisation de l’assistance-emploi
par les prestataires de l’assistance-emploi et par les personnes admissibles de l’assurance-emploi mais n’a pas d’effet
pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, lesquels utilisent très peu ce programme d’aide financière.  L’effet
semble perdurer dans le temps, au moins au cours des deux années d’observation.  Pour les prestataires de
l’assistance-emploi et les personnes admissibles de l’assurance-emploi, l’effet de réduction de l’utilisation de
l’assistance-emploi est plus marqué pour les mesures Subventions salariales et formation de la main-d’œuvre ainsi
que les participations multiples.  En revanche, la mesure insertion sociale n’a aucun effet notable sur l’utilisation de
l’assistance-emploi par les prestataires de l’assistance-emploi.

Les effets bénéfiques de la participation aux mesures actives à l’étude sur l’utilisation de l’assistance-emploi touchent
les femmes et les hommes ainsi que tous les groupes d’âge, bien que dans ce dernier cas, le seuil de signification
statistique n’est pas toujours atteint.  Ces effets sont aussi perceptibles chez les personnes ayant complété leur
participation et celles ne l’ayant pas complétée.

7.1.3 Sur l’utilisation de l’assurance-emploi

La participation aux mesures actives à l’étude a pour effet d’augmenter l’utilisation de l’assurance-emploi.
L’augmentation semble toutefois diminuer avec le temps.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi et les personnes
admissibles de l’assurance-emploi, l’effet d’augmentation de l’utilisation de l’assurance-emploi est surtout perceptible



Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – Discussion et conclusions

245

pour la mesure Subventions salariales laquelle donne un statut de salarié en cours de participation.  Pour les
personnes admissibles de l’assurance-emploi, ces effets sont aussi présents chez ceux qui participent à plusieurs
mesures alors que pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, ils sont présents pour toutes les mesures, mais
de façon moindre pour la mesure de formation de la main-d’œuvre.

Les effets des mesures sur l’utilisation de l’assurance-emploi sont significatifs chez les femmes et chez les hommes
ainsi que dans tous les groupes d’âge.  Chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi, l’effet à la hausse sur la
proportion de temps passé à l’assurance-emploi augmente avec l’âge du participant.  Ces effets sont aussi
perceptibles chez les personnes ayant complété leur participation et, de façon moindre et pas toujours significative,
chez ceux ne l’ayant pas complétée.

7.1.4 Sur l’utilisation d’autres mesures ou activités d’Emploi-Québec

La participation aux mesures actives augmente de façon appréciable la probabilité de recourir à nouveau à une
mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude. Cet effet est significatif pour chacune des
clientèles définies par le statut au soutien public du revenu et pour chacune des mesures actives à l’étude.  Cela peut
s’expliquer par le fait que des 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.

L’effet sur la probabilité de recourir à nouveau à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à
l’étude est aussi présent chez les femmes et chez les hommes, quel que soit leur statut au soutien public du revenu.
Pour les prestataires de l’assistance-emploi, il est toutefois plus marqué chez les femmes que chez les hommes.  Cet
effet est significatif pour les participants de 30 à 44 ans et de 45 ans et plus.  Pour les moins de 30 ans, l’effet est
généralement moindre que chez les participants plus âgés et n’est significatif que chez les prestataires actifs de
l’assurance-emploi.

7.1.5 Sur certains aspects de la vie sociale et professionnelle

La participation aux mesures actives à l’étude a des effets positifs sur les revenus personnels, l’estime de soi et la
confiance en soi, sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation et sur la perception de
la qualité de vie des participants.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi, ces effets sont significatifs pour les
participants aux mesures « Formation de la main-d’œuvre » et « Subventions salariales » ainsi que pour ceux ayant
participé à plus d’une mesure.  Les autres mesures ont des effets sur l’estime de soi et la confiance en soi, sur la
motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation et sur la perception de la qualité de vie mais
pas sur le niveau de revenu des prestataires de l’assistance-emploi.  Pour les personnes admissibles de l’assurance-
emploi, on note un effet négatif sur le niveau de revenu personnel, notamment pour les participants à la mesure
subventions salariales, et des effets positifs sur l’estime de soi et la confiance en soi, sur la motivation à travailler, à
trouver un emploi ou à améliorer leur formation et sur la perception de la qualité de vie chez ceux ayant participé aux
mesures « Formation de la main-d’œuvre » et « Subventions salariales ».  Pour les projets de préparation à l’emploi,
les effets se limitent à la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation. Pour les prestataires
actifs de l’assurance-emploi, des effets positifs sont observables sur le niveau de revenu personnel et la motivation à
travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation des participants à la mesure « Formation de la main-
d’œuvre ».

Les effets observés par clientèle ne diffèrent pas selon le sexe.  Selon l’âge, l’effet sur la motivation à travailler, à
trouver un emploi ou à améliorer leur formation augmente avec l’âge pour les prestataires de l’assistance-emploi.  Pour
les prestataires de l’assistance-emploi, les effets sur le niveau de revenu personnel et sur la motivation à travailler, à
trouver un emploi ou à améliorer leur formation sont aussi plus marqués parmi ceux ayant complété leur participation
que parmi ceux ne l’ayant pas complétée.
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7.2 Discussion

Notre étude repose sur un devis quasi-expérimental.  Le choix de ce devis s’avérait nécessaire puisque, notamment,
les mesures à l’étude étaient déjà implantées et offertes de façon universelle sur l’ensemble du territoire québécois.
Pour atténuer les effets possibles du biais d’autosélection associé à ce type de devis, nous avons eu recours à deux
méthodes économétriques tenant compte de facteurs observés et inobservés.  La grande convergence des effets
mesurés à l’aide des deux méthodes renforce évidemment la crédibilité des constats qui en découlent, tout comme il
est intéressant de noter que nos résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans d’autres études récentes utilisant un
devis de type expérimental.  De plus, certains résultats des études d’évaluation sommative des autres provinces
pourront en partie être comparés à ceux-ci lorsqu’elles seront réalisées et disponibles.  Un effort de benchmarking
ayant été fait au préalable pour favoriser les comparaisons, bien qu’il faille demeurer prudent dans l’interprétation des
différences observées.

Notre étude montre que, globalement, les mesures actives ont principalement pour effet d’augmenter sensiblement
l’insertion en emploi et les revenus d’emploi des prestataires de l’assistance-emploi et des personnes admissibles de
l’assurance-emploi.  À un niveau moindre, les mesures ont aussi des effets positifs et significatifs sur l’insertion en
emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi.  On constate aussi qu’elles ont permis de réduire fortement
l’utilisation de l’assistance-emploi, sauf dans le cas des prestataires actifs de l’assurance-emploi lesquels ont plus
rarement recours à ce programme de soutien public du revenu.  Les mesures entraînent souvent une hausse de
l’utilisation de l’assurance-emploi qui semble diminuer avec le temps alors que les effets sur les revenus personnels
globaux sont plus mitigés.

Bien qu’au cours des dernières années l’efficacité des programmes visant l’insertion en emploi des personnes
économiquement défavorisées a été l’objet de controverses (Ashenfelter, O. (1978), Bloom, H,S. (1984), Borus, M.E.
(1978), Ashenfelter, O. et Card, D. (1985), Gay, R.S. et Borus, M.E. (1980), Bryant, E.C. et Rupp, K. (1987), Bassi, L.
(1983), Bloom, H.S. (1987), Dickinson, K.P., Johnson, T.R. et West, R.W. (1986)), des études plus récentes ont
montré que plusieurs programmes ont eu des effets positifs sur la présence en emploi, les revenus d’emplois et la
réduction des prestations d’aide (Blundell et al. (2002), Bloom et Michalopoulos (2001), Michalopoulos, Schwartz et
Adams-Ciardullo (2000)).  Les expériences américaines sont révélatrices sur l’ampleur des effets et sur les stratégies
les plus efficaces.  Parmi 20 projets examinés pour fins de comparaisons sur l’ampleur des effets mesurés, cinq projets
encourageaient fortement les participants à se chercher un emploi et à intégrer le marché du travail le plus rapidement
possible, même dans des emplois à faible revenu (Labor Force Attachment). Sept autres programmes mettaient
l’accent sur une éducation de base avant de procéder à la recherche d’emploi (Human Capital Development) alors que
les huit autres projets préconisaient une approche mixte, encourageant les personnes prêtes à intégrer le marché du
travail à se mettre immédiatement à la recherche d’un emploi et incitant les personnes ayant des déficits au niveau de
leur qualification à participer à des activités d’éducation de base et de formation.  Cette dernière approche est celle qui
ressemble le plus à l’approche d’intervention d’Emploi-Québec. Les études évaluatives de ces programmes à l’aide de
devis expérimentaux montrent dans plusieurs cas des effets nets positifs sur la présence en emploi (écarts variant de
2,8 à 16,6 points de pourcentage) et sur les revenus d’emplois (« average total earning », écarts variant entre  367 $ et
1 842 $) sur une période de deux ans (Freedman, S. et al. (2000)).  Ces projets ont aussi eu pour effets de réduire les
prestations d’aide versées aux participants.  D’autres programmes, tels le Project Independence, offrant de
l’enseignement de base et de la formation aux prestataires qui ne sont pas considérés prêts pour le travail et dirigeait
les autres vers la recherche d’emploi (Kemple et al., 1995), et le projet SWIM, offrant de l’aide à la recherche d’emploi
(Bloom and Michalopoulos, 2001), ont aussi eu des effets positifs sur la présence en emploi dans l’année suivant la
participation (4 et 11 points de pourcentage).

Globalement, la présente étude sur la participation aux mesures actives d’Emploi-Québec montre des effets nets
assez similaires à ceux des études sus-mentionnées tant sur la présence en emploi (écarts de 4,5 à 20,2 points de
pourcentage selon la période et la clientèle considérée) que sur les revenus d’emplois (446 $ à 3 266 $ selon la
clientèle considérée).  Eu égard aux effets sur la présence en emploi, mentionnons à titre de comparaison que les
auteurs du rapport intitulé « La promotion de 1995 : rapport de l’Enquête nationale de 1997 auprès des diplômés de
1995 » concluent que les études supérieures continuent d’être un bon investissement puisque les perspectives
d’emploi des diplômés d’études postsecondaires sont de 3 % supérieures au moins, à celles des gens qui ne
détiennent pas de diplôme postsecondaire (Bulletin de la recherche appliquée 1999, vol. 5, no. 1, p. 13).  On est donc
justifié de considérer que les écarts nets égaux ou supérieurs à 5 points de pourcentage obtenus dans notre étude
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sont loin d’être négligeables, comme c’est le cas notamment pour les effets auprès des prestataires actifs de
l’assurance-emploi qui sont nettement plus faibles que ceux des prestataires de l’assistance-emploi et ceux des
personnes admissibles de l’assurance-emploi.  Par ailleurs, l’étude de Ashenfelter et Rouse (1995) a établi qu’aux
États-Unis, une année supplémentaire de scolarité entraînait une augmentation d’environ 10 % du salaire moyen alors
que ce taux est relativement plus faible en Europe.  Les résultats obtenus dans notre étude, compte tenu de la
variabilité des estimateurs, sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus dans de nombreuses études
américaines et européennes. Ils sont plus élevés que ce qui était observé antérieurement.  Dans leur survol des
études empiriques, Heckman et al. (1999) concluent que les mesures d’insertion, autant en Europe qu’aux États-Unis,
donnes des résultats probants sur l’insertion en emploi, mais ont des effets trop variables sur les revenus pour
permettre de conclure de façon précise.

Dans notre étude, la mesure porte sur deux ans et nous avons observé que les effets sur l’insertion en emploi ainsi
que sur la réduction de l’utilisation de l’assistance-emploi ont, dans bien des cas, perduré après la participation.  La
littérature nous indique que les effets sur la présence en emploi, le temps passé en emploi et les revenus d’emplois de
plusieurs des programmes mentionnés précédemment semblent, lorsque mesurés, encore présents sur une période
de cinq ans, mais les auteurs rapportent que l’avantage qu’obtiendraient les participants par rapport aux non-
participants tend à diminuer avec le temps (Hamilton et al. (2001), chap. 4).

Si, dans notre étude, la participation à une des mesures considérées augmente, ou tend à augmenter, les revenus
d’emplois et diminue l’utilisation de l’assistance-emploi pour ceux qui l’utilisaient, les effets sur les revenus personnels
(niveau de revenu annuel avant impôts, quelle que soit la source) sont mitigés.  Ces résultats sont cohérents avec la
synthèse de Heckman et al. (1999).  En effet, pour les prestataires de l’assistance-emploi, la participation a eu pour
effet d’augmenter quelque peu les revenus personnels alors qu’elle a eu l’effet inverse pour les personnes admissibles
de l’assurance-emploi et aucun effet significatif sur les revenus personnels pour les prestataires de l’assurance-emploi.
Les études menées sur les programmes cités précédemment ont elles aussi montré peu d’effets positifs sur les
revenus des participants, comme en fait foi la synthèse de Heckman et al. (1999).  De fait, au cours de la deuxième
année de suivi, les revenus avaient légèrement augmenté (425 $ et 295 $) dans Portland et Atlanta alors qu’ils avaient
diminué (230 $ à 571 $)  pour les programmes Grand Rapids LFA, Riverside LFA et Riverside HCD (Freedman et al,
2000).  À plus long terme (cinq ans), la plupart des programmes n’ont pas permis d’améliorer le revenu des
participants, comparativement aux non-participants, alors qu’on note des effets négatifs pour certains programmes
(Hamilton et al. 2001).    Les auteurs ont aussi comparé les effets des programmes selon la durée de présence à l’aide
publique (deux ans et plus versus moins de deux ans) et les résultats obtenus ne permettent pas de dégager une
tendance quelconque.  On peut donc penser qu’il y a un effet d’accroître la part de la rémunération d’emploi dans
l’ensemble du revenu sans toutefois accroître sensiblement ce revenu global.

Dans notre étude, quelques indicateurs montrent que les femmes bénéficient davantage que les hommes des mesures
actives.  Dans la littérature récente (voir Heckman et al. (1999)), il y a un consensus à l’effet que les femmes, jeunes et
moins jeunes, retirent davantage de bénéfices des mesures d’insertion que les hommes, jeunes ou moins jeunes.  Une
lecture attentive de la littérature montre par ailleurs que l’écart hommes-femmes s’estompe avec l’âge.  Notre étude ne
permet pas de constater cela.  Par ailleurs, on observe que les clientèles plus âgées (45 ans et plus) bénéficient
davantage des mesures.  Cet aspect n’est pas documenté dans la littérature consultée.

On observe, dans notre étude ainsi que dans plusieurs études antérieures au Ministère, que les effets sont plus
marqués, en moyenne, pour les personnes qui complètent leur participation.  Dans la littérature, on retrouve peu
d’études qui ont analysé cet aspect.  Il y a toutefois l’étude de Mealli et al (1996) qui s’est intéressée spécifiquement à
cette question dans le cadre du programme YTS (Youth Training Scheme) en Angleterre, une mesure à durée
déterminée réservée aux jeunes chômeurs.  Les résultats de l’étude sont sans équivoque : le parachèvement d’une
mesure augmente de façon importante la probabilité de trouver un emploi.

Dans l’ensemble, nos résultats semblent cohérents avec ceux obtenus dans la littérature récente, même si les
méthodes utilisées et les techniques d’échantillonnage varient de façon importante d’une étude à l’autre.  Un des
aspects novateurs de l’analyse concerne l’étude de l’impact des mesures sur des aspects dits « qualitatifs » reliés à la
vie sociale.  Les mesures actives ont aussi permis d’augmenter la motivation des participants à continuer à travailler, à
trouver un emploi ou à améliorer leur formation.  On note aussi, pour deux des trois groupes considérés, des effets
positifs sur l’estime de soi et la confiance en soi des participants.  Pour les prestataires de l’assistance-emploi,
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s’ajoutent des effets positifs sur leur perception de leur qualité de vie.  Les résultats présentés dans les études citées
précédemment ne permettent pas de faire des comparaisons à ce sujet.

Les résultats bruts de notre étude montrent que ce sont les prestataires actifs de l’assurance-emploi qui, dans
l’ensemble, s’insèrent le plus en emploi à la suite de leur participation, suivis des personnes admissibles puis des
prestataires de l’assistance-emploi.  On retrouve tout à fait l’inverse en regard des effets nets.  Ce constat a aussi été
observé dans la littérature. À cet égard, les comparaisons effectuées par Hamilton et al. sur les effets des programmes
chez les participants ayant travaillé dans l’année précédant la participation et ceux n’ayant pas travaillé durant cette
période montrent que les effets sur les revenus d’emplois sont plus marqués chez ces derniers.  Les effets moindres
observés pour les participants plus près du marché du travail pourraient s’expliquer, du moins en partie, par le fait
qu’ils ont des qualités personnelles qui les ont maintenus plus longtemps en emploi et qui facilitent leur insertion en
emploi lorsqu’ils sont en recherche d’emploi.  Comme ces qualités sont aussi présentes chez les non-participants, les
deux groupes ayant des expériences récentes en emploi, il est raisonnable de croire que plusieurs non-participants
intègreront d’eux-mêmes le marché du travail, particulièrement si le marché de l’emploi est favorable, laissant ainsi
moins de place à un effet possible des mesures.  À titre d’exemple, rappelons que 88 % des prestataires de
l’assurance-emploi participant aux mesures actives ont occupé un emploi dans les 18 mois suivant leur participation
soit, un écart de 6 points de pourcentage avec les non-participants.  Pour les personnes plus éloignées du marché du
travail, le scénario est inversé.  De fait, il est possible que les barrières auxquelles plusieurs de ces personnes sont
confrontées soient telles qu’elles ne puissent que difficilement intégrer le marché du travail sans une amélioration de
leur employabilité ou de leur expérience de travail et ce, même si le marché de l’emploi est favorable.  Dans notre
étude, c’est ce que nous révèlent les résultats d’insertion des non-participants éloignés du marché du travail.  S’ils
avaient participé, leurs chances de s’insérer en emploi auraient été de plus de 50 % supérieures, alors que pour les
non-participants près du marché du travail, les chances auraient été augmentées de 7 %.

Il est notoire que le contexte économique exerce une influence directe sur l’insertion en emploi, sur l’utilisation de
l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi et, conséquemment, sur les revenus d’emplois et les revenus personnels.
Toutefois, ces conséquences sur les effets des programmes d’employabilité sont plus difficiles à cerner.  D’une part,
on peut faire l’hypothèse que les performances des programmes seraient meilleures lorsque l’économie génère plus
d’emplois disponibles pour les chômeurs, i.e.; pour les prestataires de l’assistance-emploi et les clients de l’assurance-
emploi et, a fortiori, pour ceux d’entre eux ayant amélioré leur qualification ou leur employabilité grâce à une mesure
active.  A contrario, dans le même contexte économique favorable, les emplois sont plus faciles à trouver et ce, même
sans l’aide de la participation à une mesure.  À ce sujet, mentionnons que lorsqu’ils ont comparé les performances des
programmes selon les régions, Freedman et al. (2000) ont constaté que, de façon générale, les programmes implantés
dans les régions où la croissance de l’emploi était élevée et le taux d’inactivité était faible, avaient produit les impacts
les plus faibles sur l’insertion en emploi et les revenus d’emplois.  Par contre, Bloom, Hill et Ricco (2001) ont modélisé
les effets de ces mêmes programmes en utilisant une mesure des taux d’inoccupation des 59 bureaux locaux
impliqués et ont observé qu’une augmentation d’un point de pourcentage du taux d’inoccupation réduisait l’impact du
programme sur les revenus d’emplois de façon significative.  Toutefois, ce type d’analyse est limité à la fois par le
nombre de variables prises en compte dans le modèle pour tenir compte des caractéristiques connues du programme,
de la communauté et des conditions économiques, tout comme il est possible que les sites sur lesquels reposent
l’étude ne soient pas représentatifs d’un échantillon aléatoire de sites (Greenberg et al. (2003)).  De fait, ces auteurs
ont remarqué que les résultats de l’analyse étaient grandement influencés par les variables prises en compte dans le
modèle et que l’ajout de variables pouvait même inverser la relation observée par Bloom et al entre le taux
d’inoccupation et les effets nets sur les revenus d’emplois.  On ne peut donc pas tirer une conclusion définitive de ces
études sur cet aspect.

Dans notre étude, les effets nets varient non seulement selon le statut du soutien du revenu du participant, mais aussi
d’une mesure à l’autre pour un groupe donné de participants défini selon le soutien public du revenu.  Sur l’emploi et
les revenus d’emplois, les effets mesurés demeurent comparables aux effets observés dans les études mentionnées
précédemment, sauf dans le cas de la participation à la mesure de formation de la main-d’œuvre par les prestataires
de l’assistance-emploi et des participations multiples par les personnes admissibles de l’assurance-emploi, auxquels
cas les effets nets sur l’insertion en emploi sont plus élevés.  Il faut toutefois noter que les marges d’erreur associées
aux effets nets par type de mesure et de clientèle peuvent être relativement élevées en raison du nombre limité
d’individus disponibles pour ces analyses.  Par exemple, dans le cas de la participation à la mesure de formation de la
main-d’œuvre, la marge d’erreur associée à l’effet net sur la présence en emploi pour les prestataires de l’assistance-
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emploi atteint 11 points de pourcentage de sorte que la valeur « réelle » de l’effet net se situe entre 22 et 44 points de
pourcentage et pourrait donc être d’une ampleur comparable aux valeurs obtenues dans d’autres études.  Dans le cas
des participations multiples, la marge d’erreur est encore plus élevée (21 points de pourcentage), toutefois les limites
de l’intervalle de confiance (entre 28 et 70 points de pourcentage) indiquent que la valeur « réelle » de l’effet net
demeure plus élevée que ce qui est observé ailleurs.

En théorie, selon Schorr et Schorr (1988), les programmes efficaces sont ceux dont les interventions sont adaptées
aux besoins particuliers de l’individu.  Freedman et al. (2000) ont observé que les programmes ayant obtenu les
meilleurs résultats sont ceux proposant une approche mixte et qui dirigent les personnes prêtes à intégrer le marché
du travail vers la recherche d’emploi et les personnes ayant des lacunes au niveau de leur qualification vers des
activités de formation.  On a notamment observé dans notre étude que la mesure de formation de la main d’œuvre
donne généralement les effets nets les plus élevés.  Ceux-ci sont très supérieurs à ceux observés dans une étude
antérieure du Ministère lorsqu’on compare les effets pour les prestataires de l’assistance-emploi (les mesures offertes
par le Ministère avant 1998 ne s’adressaient qu’à cette clientèle).  Outre le contexte économique qui a pu changer, il
faut mentionner que le mécanisme de repérage mis en place par Emploi-Québec et l’entrevue d’évaluation visent,
notamment, à trier les personnes qui y participent selon leurs besoins de développement de leurs compétences ou de
réemploi rapide dans une optique de réintégration au travail. D’ailleurs, ces procédures s’apparentent à l’approche
mixte décrite précédemment. Les mécanismes mis en place depuis 1999 pour les clients de l’assurance-emploi et en
2000 pour les prestataires de l’assistance-emploi semblent, notamment, avoir accru sensiblement le fait de compléter
la participation (MESSF, 2002).  Plusieurs études menées par la direction de l’évaluation, dont celle-ci, ont montré que
les effets nets sont généralement plus favorables aux personnes qui complètent leur participation. Au-delà du fait de
compléter la mesure, le fait de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de la personne en regard de sa
capacité à intégrer l’emploi constitue en soi un facteur qui influence positivement l’obtention d’effets. Il semble donc
qu’un meilleur ajustement entre l’offre des mesures et les besoins des individus ait une influence favorable sur les
effets nets des mesures, ce qui expliquerait en partie que les effets observés dans la littérature concernant les
mesures d’employabilité auraient tendance à s’accroître par rapport à ce qui était mesuré antérieurement.

Bien que les effets nets varient d’une mesure à l’autre pour une même clientèle, on ne peut en conclure qu’une mesure
est meilleure qu’une autre.  D’une part, comme nous l’avons souligné, les marges d’erreur associées aux effets nets
par type de mesure et de clientèle peuvent être relativement élevées.  D’autre part, il faut comprendre que les
personnes qui participent à une mesure active donnée peuvent présenter des différences sur certains aspects avec les
personnes qui participent à une autre mesure active et ce, même à l’intérieur d’un groupe défini par le statut au soutien
public du revenu.  De plus, d’autres facteurs associés aux mesures elles-mêmes (objectifs spécifiques, durée variable),
à la communauté et aux conditions économiques peuvent influencer les performances des mesures et,
conséquemment, contribuer aux différences observées entre leurs effets nets.  Pour déterminer quelles sont les
mesures les plus efficaces, il faudrait donc être en mesure de contrôler tous ces paramètres dans une approche
impliquant le développement de modèles microéconomiques et macroéconomiques.  À ce sujet, mentionnons qu’une
des principales conclusions de l’étude menée par Greenberg et al. (2003) est qu’il faut être très prudent quant à
l’interprétation des raisons pour lesquelles certains programmes semblent plus efficaces que d’autres, même lorsque
l’on a recours à des analyses rigoureuses et complexes.  Par contre, des évaluations plus spécifiques concernant,
notamment, des sous-composantes des mesures et leurs objectifs spécifiques pourraient permettre de poursuivre
l’analyse quant à leurs contributions respectives.

D’autre part, les évaluations comme celle-ci fournissent aussi la possibilité de mettre à l’épreuve de nouveaux
indicateurs, conçus sur une base théorique, en vue d’enrichir nos connaissances dans le domaine.  L’application
pratique montre que la définition utilisée pour mesurer l’intégration durable en emploi s’adapte mal à des périodes
d’observation pouvant s’étaler sur 18 à 30 mois.   On a, en effet, constaté que des personnes ayant passé peu de
temps en emploi (moins de la moitié du temps) pouvait être qualifiées par l’indicateur lequel avait été conçu sur la base
de périodes d’observation plus courtes.  De même, les indicateurs mesurant la qualité des emplois détenus tels ceux
portant sur la qualité de vie sociale et professionnelle des individus sont de nature qualitative ce qui limite la portée des
résultats qui en découlent.  Il serait donc souhaitable de bonifier ces indicateurs.  Ceci serait particulièrement
bénéfique à une évaluation plus approfondie des effets de la mesure insertion sociale, laquelle vise le développement
d’attitudes, de comportements et d’habiletés préalables à l’intégration en emploi de personnes pour lesquelles l’accès
au marché du travail ne peut être envisagé qu’à plus ou moins long terme.
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En terminant, il est utile de préciser que les mesures actives visées par la présente étude sont formées chacune de
plusieurs volets souvent très différents l’un de l’autre.  C’est notamment le cas de la mesure de formation de la main-
d’œuvre qui va de l’alphabétisation à des formations de niveau collégial ou universitaire et pour la mesure de
subventions salariales en entreprises privées versus au sein d’organismes communautaires.  On peut supposer que
les effets sont différents selon ces volets tel qu’illustrés par des évaluations antérieures faites au ministère.  Des
études plus spécifiques viendront ultérieurement compléter cette vaste évaluation.

Le bagage de connaissances acquises par cette évaluation devra faire l’objet d’une appropriation en profondeur pour
en tirer le maximum d’enseignement en termes notamment d’offre de ces mesures.
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