
 
ÉVALUATION DES MESURES ACTIVES OFFERTES AUX INDIVIDUS PAR EMPLOI-QUÉBEC : RÉSULTATS DE 
L’ÉTUDE SUR LES EFFETS BRUTS ET NETS LIÉS À L’INSERTION EN EMPLOI, À L’UTILISATION DU SOUTIEN PUBLIC 
DU REVENU ET À LA QUALITÉ DE VIE 

FAITS SAILLANTS 
 
1.  CONTEXTE 
 
Les mesures actives offertes par Emploi-Québec sont le résultat d’une démarche d’harmonisation et 
d’intégration des programmes et mesures de développement de la main-d’œuvre fédéraux et provinciaux 
qui étaient disponibles avant la conclusion de l’Entente Canada-Québec relative au marché du travail. À 
la suite de cette entente, un plan pluriannuel d’évaluation (2000-2005) portant sur les mesures actives 
offertes aux individus par Emploi-Québec a été entériné par les autorités.  Une des évaluations prévues 
visait à mesurer les effets, nets et bruts, de ces mesures sur les personnes prestataires de l’assistance-
emploi, sur les personnes prestataires et les personnes admissibles à l’assurance-emploi ainsi que les 
personnes ne recevant aucun soutien public du revenu. Le Québec a la maîtrise d’œuvre de l’évaluation 
alors que pour les autres provinces qui ont signé une entente, l’évaluation relève conjointement du 
gouvernement fédéral et de ces provinces.  Par ailleurs, des échanges avec le gouvernement fédéral et 
les autres provinces ont eu lieu à l’automne 2001 pour favoriser l’utilisation d’approches 
méthodologiques et de certains indicateurs d’effets pouvant permettre certaines comparaisons avec les 
évaluations sommatives prévues dans les autres provinces.   
 
Cette étude, pour laquelle la Direction de l’évaluation a retenu les services de M. Guy Lacroix de 
l’Université Laval et de la firme de sondage SOM Inc., a permis de mesurer les effets bruts et nets des 
Projets de préparation à l’emploi (PPE), du service d’aide à l’emploi (SAE), de la Formation de la 
main d’œuvre (MFOR), de l’insertion sociale (INSO) et des subventions salariales (SSAL) sur les 
participantes et les participants à ces mesures. Il s’agit des effets concernant, notamment, l’intégration 
en emploi, le revenu, l’utilisation de l’assistance-emploi et de l’assurance-emploi ainsi que 
certains éléments liés à la qualité de vie. 
 
2.  MÉTHODOLOGIE 
 
La population à l’étude est formée d’un groupe de participants aux mesures à l’étude et d’un groupe de 
non participants, utilisé comme groupe de comparaison.  Le groupe de participants a été constitué à 
partir d’un échantillon aléatoire stratifié selon le statut au soutien public du revenu (prestataires de 
l’assistance-emploi, prestataires actifs de l’assurance-emploi, personnes admissible de l’assurance-
emploi et personnes sans soutien public du revenu) et le type de mesure active.  Il a été tiré parmi les 
personnes ayant débuté leur participation à une mesure active en 1999 ou 2000 et dont la participation 
s’est terminée au cours de l’année 2000.  Pour sa part, le groupe de non participants a été constitué à 
partir d’un échantillon aléatoire stratifié selon le statut au soutien public du revenu.  Cet échantillon a été 
tiré parmi les prestataires de l’assistance-emploi et les clients de l’assurance-emploi (prestataires actifs 
et personnes admissibles) n’ayant pas participé à une mesure active au cours de la période allant de 
janvier 1999 à décembre 2000.  Pour les participants aux mesures actives sans soutien public du 
revenu, nous ne mesurons que les effets bruts, sans groupe de comparaison.  
 
L’étude des effets bruts et nets repose principalement sur un sondage auprès de participants et de non-
participants aux mesures actives et sur le jumelage, à la suite du consentement des personnes 
interrogées dans le cadre du sondage, de données provenant de fichiers administratifs du MESSF et de 
Ressurces humaines et développement des compétences du Canada (RHDCC). 
 
Ces données servent à comparer la situation des participants à ces mesures, avant et après leur 
participation, à celle de non participants, avant et après une date équivalente servant de date butoir, eu 
égard aux objectifs et résultats visés.  Deux méthodes économétriques visant le contrôle des biais de 
sélection liés à des caractéristiques observées et inobservées ont été utilisées afin de mesurer les effets 
nets :  l’appariement sur la base de scores de propension et la correction par variable instrumentale de 
type Heckman. 
 
Les entrevues téléphoniques, réalisées par la firme SOM Inc., ont débuté le 29 mai et se sont terminées 
le 26 novembre 2002.  En moyenne, les entrevues téléphoniques ont eu lieu 23 mois après que se soit 
terminée la participation aux mesures.  Au total, 5 149 entrevues téléphoniques ont été complétées soit : 
3 347 participants et 1 802 non-participants.  Plus de 80 % d’entre eux ont accepté l’utilisation des 
fichiers administratifs soit :  2 776 participants et 1 447 non-participants. 
 
3.  PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 
3.1 Les résultats bruts 
 
Les résultats sont présentés dans un premier temps en termes bruts, c’est-à-dire sans référence à un 
groupe témoin. Ceux-ci sont présentés pour l’ensemble des mesures prises globalement selon les 
catégories de personnes participantes au regard du statut du soutien public du revenu ainsi que pour 
chacune de ces mesures prises isolément (annexe 1).   
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Résultats pour l’ensemble des participants 
 
Globalement, on note des résultats élevés sur l’emploi, les revenus d’emploi ainsi que sur 
l’amélioration de l’estime de soi, de la motivation à travailler ou à améliorer sa formation et la 
qualité de vie suite à la participation à l’étude.  Les résultats sur le recours à l’assurance-emploi 
ou l’assistance-emploi sont plus modestes. 
 
Ainsi : 

 au moins trois participants sur cinq ont été présents en emploi dans les mois suivant leur 
participation et ce, généralement dans un emploi non détenu auparavant (les taux varient selon la 
période considérée soit, 12 mois : 66 %, 18 mois : 76 %, au moment du sondage : 63 %); 

 leur principal emploi occupé dans l’année suivant la participation n’avait généralement pas de fin 
prévue (75 %) et correspondait à l’emploi souhaité (71 %).  Ajoutons que dans 22 % des cas, 
l’emploi n’exigeait aucune formation particulière et que le taux de satisfaction du salaire reçu 
atteint 76 %; 

 comparativement à l’année précédant la participation, les participants ont passé un peu plus 
de temps en emploi (le temps en emploi est passé de 19,3 à 22,8 semaines soit, 3,5 semaines de 
plus) et ont gagné, en moyenne, 2 144 $ de plus; 

 dans l’année suivant la participation, ils ont passé 10 semaines à l’assurance-emploi (19 % du 
temps) et un participant sur huit y était présent au moment du sondage.  Comparativement à 
l’année précédant leur participation, le temps passé à l’assurance-emploi a diminué d’une 
semaine (la présence est passée de 11 semaines à 10 semaines); 

 dans l’année suivant la participation, ils ont passé trois mois à l’assistance-emploi et près de 
deux participants sur dix y étaient présents au moment du sondage.  Comparativement à 
l’année précédant la participation, le temps passé à l’assistance-emploi n’a diminué que de 
0,2 mois; 

 les participants ont le sentiment que leur estime d’eux-mêmes, que leur motivation à travailler ou 
à améliorer leur formation et que leur qualité de vie se sont améliorées entre l’année précédant 
et celle suivant leur participation.  Ces derniers résultats sont sensiblement les mêmes quelle que 
soit la clientèle ou la mesure considérée. 

 
Les résultats varient selon la mesure considérée et le type de clientèle eu égard au soutien public 
du revenu. 
 
Les particularités des clientèles par rapport à l’ensemble : 
 

 Sur l’emploi : 
− ce sont les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes sans soutien public 

du revenu qui ont été le plus présents en emploi à la suite de leur participation (taux de 
présence variant de 68 % à 88 %) et qui, conséquemment, ont passé le plus de temps en 
emploi (52 % à 56 %).  Viennent ensuite les personnes admissibles de l’assurance-emploi 
(taux : 59 % à 75 % et temps : 40 % et 43 %) et les prestataires de l’assistance-emploi 
(taux : 41 % à 56 % et temps : 28 % et 30 %).  Toutefois, comparativement à l’année précédant 
la participation, les prestataires actifs de l’assurance-emploi n’ont pas amélioré leur 
situation d’emploi dans l’année qui a suivi  alors que les autres participants ont augmenté la 
portion du temps passé en emploi (11 % à 14 %), en emploi à temps plein (10 % à 13 %), leur 
nombre d’heures travaillées (223 à 264 heures) et leur revenu provenant d’emplois (2 402 $ à 
3 792 $). 

 
 Sur l’assurance-emploi : 

− ce sont les prestataires actifs de l’assurance-emploi qui ont le plus eu recours à 
l’assurance-emploi à la suite de la participation (24 semaines sur 18 mois), suivi des 
personnes admissibles de l’assurance-emploi (14 semaines sur 18 mois), des personnes 
sans soutien public du revenu (9 semaines sur 18 mois) et des prestataires de 
l’assistance-emploi (6 semaines sur 18 mois).  Comparativement à l’année précédant la 
participation, les prestataires de l’assistance-emploi et les prestataires actifs de l’assurance-
emploi ont peu modifié le temps qu’ils ont passé à l’assurance-emploi dans l’année qui l’a suivie 
alors que les personnes sans soutien public du revenu y ont passé 7 semaines de plus et les 
personnes admissibles, 9 semaines de moins. 

 
 Sur l’assistance-emploi : 

− après la participation, ce sont les prestataires de l’assistance-emploi qui ont été le plus 
présents à l’assistance-emploi (11 mois sur 18 mois), suivi des personnes admissibles de 
l’assurance-emploi (4 mois sur 18 mois) alors que les autres participants ont continué à peu 
utiliser cette forme d’aide (moins de 1 mois sur 18 mois).  Comparativement à l’année 
précédant leur participation, les prestataires de l’assistance-emploi ont réduit leur présence 
d’environ un mois, en moyenne, dans l’année suivant la participation alors que les autres 
participants ont peu modifié leur temps de présence à l’assistance-emploi. 

 
 Sur les revenus personnel : 

− en 2001, ce sont les prestataires actifs de l’assurance-emploi qui ont eu les revenus 
personnels les plus élevés (45 % ont eu un revenu égal ou supérieur à 20 000 $), suivi des 
personnes sans soutien public du revenu et des personnes admissibles de l’assurance-
emploi (29 % et 27 %) alors que les prestataires de l’assistance-emploi ont eu les revenu les 
moins élevés (11 % ont eu un revenu égal ou supérieur à 20 000 $). 
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Par mesure active : 
 
Sur la base des indicateurs liés à l’emploi, les mesures associées aux taux les plus élevés sont, 
en ordre décroissant : 

 Formation de la main d’œuvre (taux variant de 72 % à 84 % et augmentation des 
revenu d’emploi de 4 185 $); 

 Subvention salariale (taux variant de 66 % à 84 % et augmentation des revenu 
d’emploi de 3 409 $); 

 Services d’aide à l’emploi (taux variant de 63 % à 75 % et augmentation des 
revenu d’emploi de 762 $); 

 Projets de préparation à l’emploi (taux variant de 51 % à 68 % et augmentation des 
revenu d’emploi de 2 886 $); 

 Insertion sociale (taux variant de 20 % à 33 % et augmentation des revenu 
d’emploi de 639 $). 

 
Les participants à plus d’une mesure active ont des résultats bruts  (taux variant de 57 % à 72 % 
et augmentation des revenu d’emploi de 2 012 $) se situant entre ceux des participants à la 
mesure projets de préparation à l’emploi et la mesure services d’aide à l’emploi. 
 
 
3.2  Les effets nets 
 
Les effets nets correspondent à la portion moyenne des résultats bruts attribuable au programme.  Ceux-
ci sont présentés (annexe 2) selon le statut pour les populations pour lesquelles un groupe de 
comparaison a été constitué.  Les deux méthodes économétriques utilisées fournissent des résultats 
généralement convergents.  Les résultats présentés sont ceux obtenus par la méthode d’appariement 
sur la base des scores de propension. 
 
Sur l’emploi, on note, sur la base des différents indicateurs, des effets nets positifs pour les 
prestataires de l’assistance-emploi (des écarts de 13 à 22 points de pourcentage) et pour les 
personnes admissibles de l’assurance-emploi (des écarts de 10 à 37 points de pourcentage). Pour 
les prestataires actifs de l’assurance-emploi, on observe des effets nets positifs sur la présence en 
emploi et l’intégration en emploi alors que les écarts ne sont pas statistiquement significatifs pour 
les autres indicateurs.  Il est intéressant de noter que la participation à une des mesures à l’étude 
augmente de 56 % les chances d’être présent en emploi au cours des 18 mois suivant la participation 
chez les prestataires de l’assistance-emploi, de 35 % chez les personnes admissibles de l’assurance-
emploi et de 7 % chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi. 
 
Sur la réduction du temps passé à l’assistance-emploi, des effets nets significatifs sont observés 
de la part des prestataires de l’assistance-emploi (écarts de 11 points de pourcentage) et des 
personnes admissibles de l’assurance-emploi  (écarts de 12 points de pourcentage) au cours de 
l’année qui a suivi leur participation comparativement à celle précédant la participation.   
 
Sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, les prestataires actifs de l’assurance-
emploi ont moins réduit leur temps d’utilisation (-4 %) que les non-participants de même statut 
(-21 %) de sorte qu’un écart de 16 points de pourcentage persiste au détriment des participants.  Pour 
leur part, les personnes admissibles de l’assurance-emploi l’ont réduit de façon similaire aux non-
participants. 
 
Sur plusieurs indicateurs liés à la qualité de vie, on observe des effets nets positifs et significatifs 
pour les personnes admissibles de l’assurance-emploi et les prestataires de l’assistance-emploi. 
Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, seule la motivation à travailler et à améliorer 
leur formation présente un écart favorable aux participants. 
 
3.2.1  Les prestataires de l’assistance-emploi  
 
Les tableaux de l’annexe 2 montrent les effets nets de la participation sur les prestataires de 
l’assistance-emploi de façon globale et ceux de l’annexe 3, les effets nets par mesure.  Après 
modélisation : 

 des écarts favorisant les participants persistent sur : 
− la présence en emploi (12 mois : 15 %, 18 mois :  20 %); 
− l’intégration en emploi (12 mois : 16 %, 18 mois :  22 %); 
− la présence ponctuelle en emploi (13 %); ainsi que sur 
− la proportion de temps passé en emploi (12 mois : 8 %, 18 mois : 9 %); et 
− l’intégration durable en emploi (16 %). 

 toujours sur l’emploi, mais comparativement à l’année précédant la participation, on note des 
écarts significatifs concernant la proportion de temps en emploi (9 %), en emploi à temps plein 
(7 %), le nombre d’heures de travail (179 heures) et la rémunération d’emploi (1 544 $).  
Toutefois, les participants ne se distinguent pas des non-participants quant aux caractéristiques du 
principal emploi détenu dans les 12 mois suivants leur participation; 

 sur la réduction du temps à l’assurance-emploi, on note une légère augmentation du temps 
passé à l’assurance-emploi au cours de l’année suivant la participation chez les participants se 
soldant par un écart de 6 points de pourcentage en faveur des non-participants soit, 3 semaines, 
comparativement à l’année précédant la participation; 

 en contrepartie, les participants ont passé moins de temps à l’assistance-emploi (écarts de 16 à 
25 points de pourcentage) et en ont donc moins dépendu que les non-participants.  
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Comparativement à l’année précédant la participation, les participants ont, en moyenne, passé 
un mois de moins à l’assistance-emploi soit, un écart de 11 % avec les non-participants; 

 en 2001, le revenu personnel des participants a été supérieur à celui des non-participants; 
 sur la qualité de vie, on note des écarts en faveur des participants sur leur estime de soi et de 

leur confiance en soi, que leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation et que leur 
qualité de vie entre l’année suivant la participation et celle qui l’a précédée. 

 
Par mesure : 

 sur l’emploi, ce sont chez les participants à la mesure subvention salariale et à la mesure de 
formation de la main-d’œuvre qu’on observe les écarts les plus marqués de taux de présence (de 
38 à 49  et de 25 à 33 points de pourcentage, respectivement).  Les chances d’être présent en 
emploi au cours des 18 mois augmentent de 179 % suivant une participation à la mesure 
subvention salariale et de 113 %, dans le cas de la mesure de formation de la main d’œuvre.  On 
observe aussi des écarts positifs, mais moindres, pour les participants aux mesures projets de 
préparation à l’emploi et services d’aide à l’emploi (de 11 à 19  et de 6 à 16 points de 
pourcentage, respectivement).  Ce sont les participants à la mesure Insertion sociale chez qui on 
observe les écarts les plus faibles et non significatifs (de 0 à 6 points de pourcentage).  Pour 
leur part, les participants à plusieurs mesures actives présentent des écarts positifs (de 23 à 27 
points de pourcentage); 

 toujours au niveau de l’emploi, mais comparativement à l’année précédant la participation, 
les participants à la mesure subvention salariale et à la mesure de formation de la main-
d’œuvre obtiennent les plus grands écarts indiquant une plus grande amélioration du temps 
passé en emploi et de la rémunération d’emploi (des écarts de 16 % et 2 989 $ et de 17 % et 
4 173 $, respectivement).  On observe aussi des effets nets positifs pour la mesure projets de 
préparation à l’emploi (10 % et 1 614 $), les services d’aide à l’emploi (8 % et 1 277 $), 
insertion sociale (7 % et 570 $), mais pas pour les participants à plusieurs mesures; 

 sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, seuls les participants à la mesure 
subvention salariale se distinguent par des écarts plus importants avec les non-participants 
(34 points de pourcentage) reflétant une utilisation accrue de l’assurance-emploi (18 semaines) 
comparativement à l’année précédant la participation; 

 sur la réduction du temps passé à l’assistance-emploi, les participants à la mesure subvention 
salariale se démarquent par des écarts nettement plus élevés (45 points de pourcentage), 
reflétant une diminution de 5 mois du temps à l’assistance-emploi comparativement à l’année 
précédant la participation.  Les participants à la mesure de formation de la main d’œuvre et ceux 
ayant participé à plusieurs mesures présentent eux aussi des écarts significatifs (13 et 19 points 
de pourcentage soit, 1,6 mois et 2,3 mois respectivement).  En contrepartie, les participants aux 
services d’aide à l’emploi ont, en moyenne, augmenté le temps passé à l’assistance-emploi alors 
que les non-participants l’ont réduit, créant ainsi un écart de 12 points de pourcentage en faveur de 
ces derniers soit, l’équivalent de 1,5 mois.  Pour les participants à la mesure projets de 
préparation à l’emploi et insertion sociale, les écarts ne sont pas significatifs; 

 il est important de noter que les analyses par type de mesure et clientèles reposent sur de 
plus petits nombres ce qui en limitent la portée. 

 
3.2.2  Les prestataires actifs de l’assurance-emploi  
 
Après modélisation : 

 des écarts favorisant les participants persistent sur : 
− la présence en emploi (18 mois :  6 %); et 
− l’intégration en emploi (12 mois : 20, 18 mois :  21%); 

 toujours au niveau de l’emploi, mais comparativement à l’année précédant la participation, on 
note des écarts positifs mais non significatifs concernant la proportion de temps en emploi 
(3 %), en emploi à temps plein (3 %), le nombre d’heures de travail (60 heures) et la rémunération 
d’emploi (446 $).  De plus, les participants se distinguent des non-participants par le caractère plus 
souvent temporaire du principal emploi détenu dans les 12 mois suivants leur participation (écart 
de 10 points de pourcentage); 

 sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, on note une augmentation du temps 
passé à l’assurance-emploi chez les participants se soldant par un écart de 16 points de 
pourcentage en faveur des non-participants soit, 8 semaines, comparativement à l’année précédant 
la participation; 

 sur la réduction du temps passé à l’assistance-emploi, on ne note aucune différence 
significative entre les participants et les non-participants, comparativement à l’année précédant la 
participation; 

 en 2001, le revenu personnel des participants a été similaire à celui des non-participants; 
 sur la qualité de vie, on note des écarts significatifs en faveur des participants, lesquels ont 

davantage le sentiment que leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation s’est 
améliorée. 

 
Par mesure : 

 au niveau de l’emploi, ce sont chez les participants à la mesure de formation de la main-d’œuvre 
qu’on observe les écarts les plus marqués (des écarts de 9 à 10 points de pourcentage pour les 
taux de présence en emploi).  En participant à cette mesure, les prestataires actifs de l’assurance-
emploi augmente de 10 % leurs chances d’être en emploi au cours des 18 mois suivant leur 
participation.  Les écarts sont non significatifs pour les participants aux autres mesures même si 
on observe des écarts variants de 5 à 11 points de pourcentage pour les participants à plusieurs 
mesures.  Les participants à la mesure subvention salariale et ceux qui participent à plusieurs 
mesures se distinguent au niveau du principal emploi qu’ils ont occupé dans l’année suivant la 
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participation, celui-ci étant plus fréquemment temporaire (écarts de 18 et 17 points de 
pourcentage); 

 sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, ce sont les participants à la mesure 
formation de la main-d’œuvre qui ont le plus diminué leur temps réduisant à 6 points de 
pourcentage l’écart en faveur des non-participants (p = 0,07) comparativement à l’année 
précédant leur participation. En contrepartie, les participants à la mesure services d’aide à 
l’emploi n’ont pas réduit leur temps passé à l’assurance-emploi de sorte que l’écart en faveur des 
non-participants atteint 25 points de pourcentage.  Pour les participants à plusieurs mesures, 
l’écart est de 23 points de pourcentage; 

 sur la réduction de l’assistance-emploi, seuls les participants à la mesure subvention salariale 
présentent un écart significatif mais faible en leur faveur dans l’année suivant la participation 
comparativement à celle précédant la participation (3,6 points de pourcentage);  

 sur la qualité de vie, les participants à la mesure formation de la main-d’œuvre se distinguent 
aussi un écart significatif avec les non-participants concernant le revenu personnel en 2001; 

 il est important de noter que les analyses par type de mesure et clientèles reposent sur de 
plus petits nombres ce qui en limitent la portée. 

 
3.2.3  Les personnes admissibles de l’assurance-emploi  
 
Après modélisation : 

 des écarts favorisant les participants persistent sur : 
− la présence en emploi (12 mois : 16 %, 18 mois :  19 %); 
− l’intégration en emploi (12 mois : 32 %, 18 mois :  37 %); 
− la présence ponctuelle en emploi (10 %); ainsi que sur 
− l’intégration durable en emploi (10 %). 

 toujours sur l’emploi, mais comparativement à l’année précédant la participation, on note des 
écarts significatifs concernant la proportion de temps en emploi (13 %), en emploi à temps plein 
(8 %), le nombre d’heures de travail (244 heures) et la rémunération d’emploi (3 267 $).  
Toutefois, les participants ne se distinguent pas des non-participants quant aux caractéristiques du 
principal emploi détenu dans les 12 mois suivants leur participation; 

 sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, les participants ont eu une diminution 
similaire à celle des non-participants (écart de 1,9 points de pourcentage) comparativement à 
l’année précédant la participation; 

 sur la réduction du temps passé à l’assistance-emploi, les participants ont, en moyenne, réduit 
de 0,5 mois le temps passé à l’assistance-emploi alors que les non-participants l’ont augmenté 
créant un écart de 12 points de pourcentage en leur faveur comparativement à l’année précédant la 
participation; 

 sur la qualité de vie, on note qu’en 2001, le revenu personnel des participants a été inférieur à 
celui des non-participants.  En contrepartie, on note des écarts significatifs indiquant que les 
participants ont davantage le sentiment que leur estime de soi et de leur confiance en soi et 
que leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation se sont améliorés 
comparativement à l’année précédant leur participation. 

 
Par mesure : 

 sur l’emploi, ce sont les participants à plusieurs mesures actives qui se démarquent le plus des 
non-participants concernant les taux de présence (écarts de 31 à 49 points).  Le fait de participer à 
plus d’une mesure augmente les chances d’être en emploi au cours des 18 mois suivant de 202 %. 
Les écarts sont moindres et non significatifs pour les participants à la mesure subvention 
salariale (écarts de 0 à 10 points); 

 toujours sur l’emploi, mais comparativement à l’année précédant la participation, les 
participants à la mesure subvention salariale et à la mesure de formation de la main-d’œuvre 
obtiennent les plus grands écarts indiquant une plus grande amélioration du temps passé en 
emploi et de la rémunération d’emploi (des écarts de 9 % et 2 642 $ et de 15 % et 5 276 $, 
respectivement).  On observe aussi des effets nets positifs pour la mesure projets de 
préparation à l’emploi (écarts de 22 % du temps passé en emploi), les services d’aide à l’emploi 
(21 % et 3 929 $) et pour les participants à plusieurs mesures (3 812 $); 

 sur la réduction du temps passé à l’assurance-emploi, ce sont les participants à la mesure 
projets de préparation à l’emploi et à la mesure formation de la main-’œuvre qui ont le plus 
diminué leur temps passé à l’assurance-emploi créant ainsi des écarts plus importants en leur 
faveur avec les non-participants (20 et 17 points de pourcentage) comparativement à l’année 
précédant leur participation.  En contrepartie, les participants à la mesure subvention salariale ont 
davantage eu recours à l’assurance-emploi de sorte qu’il en résulte un écart de 18 points de 
pourcentage en leur défaveur; 

 sur la réduction du temps passé à l’assistance-emploi, seuls les participants à la mesure 
subvention salariale et ceux ayant participé à plusieurs mesures présentent des écarts 
significatifs avec les non-participants reflétant une réduction accrue du temps passé à l’assistance-
emploi (écarts de 18 et 33 points de pourcentage) comparativement à l’année précédant leur 
participation;  

 il est important de noter que les analyses par type de mesure et clientèles reposent sur de 
plus petits nombres, ce qui en limite la portée. 

 
3.2.4  Les clientèles spécifiques 
 
Par sexe : peu de différence détectée sinon un léger avantage pour les femmes 

 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 
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les femmes que chez les hommes. Les données ne permettent pas de détecter d’autres 
différences significatives entre les sexes; 

 sur l’utilisation de l’assistance-emploi, les effets bénéfiques de la participation aux mesures 
actives à l’étude touchent les femmes et les hommes, sans différence significative selon le sexe, 
sauf pour la présence à l’assistance-emploi au moment du sondage pour les prestataires actifs de 
l’assurance-emploi avec un écart relativement modeste qui favorise les hommes; 

 sur l’utilisation de l’assurance-emploi, les effets sont observés chez les femmes et les hommes 
et ce, pour tous les statuts selon le soutien public du revenu, sans différence significative selon le 
sexe, sauf pour les prestataires de l’assistance-emploi pour lesquels l’effet négatif des mesures sur 
la proportion de temps à l’assurance-emploi est légèrement plus marqué chez les hommes que 
chez les femmes; 

 sur le recours à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, l’effet 
est plus marqué pour les femmes que les hommes, chez les prestataires de l’assistance-
emploi. Pour les autres statuts selon le soutien public du revenu, aucune différence statistiquement 
significative n’est observée entre les hommes et les femmes; 

 sur les éléments liés à la vie sociale et professionnelle, les effets observés par statut selon le 
soutien public du revenu ne diffèrent pas selon le sexe. 

 
Par âge : les effets sont plus marqués pour les personnes de 45 ans et plus 

 sur l’emploi, les effets varient selon l’âge. Ainsi, les mesures actives ont des effets positifs sur 
l’emploi pour les prestataires 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. 

 sur l’utilisation de l’assistance-emploi, les effets bénéfiques de la participation aux mesures 
actives à l’étude touchent tous les groupes d’âge pour les prestataires de l’assistance-emploi et 
surtout les personnes de 45 ans et plus admissibles de l’assurance-emploi; 

 sur l’utilisation de l’assurance-emploi, des effets sont significatifs 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; 

 sur le recours à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, l’effet 
est significatif pour les participants de 30 à 44 ans et de 45 ans et plus. Pour les moins de 
30 ans prestataires de l’assistance-emploi, l’effet est moindre que chez les participants plus âgés; 

 sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à améliorer leur formation, l’effet 
augmente avec l’âge chez les prestataires de l’assistance-emploi; notons aussi un effet négatif 
pour les personnes de 45 ans et plus admissibles de l’assurance-emploi quant à leur perception 
concernant les modifications de leur revenu personnel. 

 
Par participation complétée, ou non : il est avantageux de compléter sa participation 

 sur l’emploi, les effets positifs des mesures sont plus marqués chez les personnes ayant 
complété leur participation que pour celles ne l’ayant pas complétée, pour les prestataires de 
l’assistance-emploi (on retrouve plus souvent chez cette clientèle le fait de ne pas compléter sa 
participation. Ainsi, le petit nombre de personnes d’autres statuts qui n’ont pas complété peut nuire 
à la détection d’écarts statistiquement significatifs); 

 sur l’utilisation de l’assistance-emploi, les effets bénéfiques des mesures sont plus marqués 
chez les personnes ayant complété leur participation que pour celles ne l’ayant pas complétée, 
pour les prestataires de l’assistance-emploi, mais pas pour les autres clientèles définies par le 
soutien public du revenu; 

 sur l’utilisation de l’assurance-emploi, les effets des mesures sont perceptibles pour les 
personnes ayant complété leur participation et, de façon moindre et pas toujours significative, pour 
celles ne l’ayant pas complétée. Des écarts favorables à ceux ayant complété leur participation 
sont notés pour les prestataires de l’assistance-emploi seulement; 

 sur le recours à une mesure ou activité d’Emploi-Québec après la participation à l’étude, l’effet 
est significatif pour les personnes ayant complété leur participation autant que pour celles ne 
l’ayant pas complétée; 

 sur le niveau de revenu personnel et sur la motivation à travailler, à trouver un emploi ou à 
améliorer leur formation, les effets sont plus marqués parmi ceux ayant complété leur 
participation que parmi ceux ne l’ayant pas complété pour les prestataires de l’assistance-emploi, 
mais pas pour les autres clientèles définies par le soutien public du revenu. 

 
 
3.3 DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 
Des effets nets relativement du même ordre que ceux obtenus dans des études récentes menées 
aux États-Unis à partir de devis expérimentaux en regard de la présence en emploi et des 
revenus d’emplois. 
 
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. Les études évaluatives de vingt projets récents réalisés 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, qui offrait 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., 
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1995), ainsi que le projet SWIM, qui offrait 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 récentes menées aux États-
Unis 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). 
 
Les effets sur les revenus personnels demeurent mitigés tant dans notre étude que dans les 
autres études récentes sans qu’on puisse en cerner véritablement les causes. 
 
Pour les prestataires de l’assistance-emploi, la participation a eu pour effet d’augmenter quelque peu les 
revenus personnels (niveau de revenu annuel avant impôt quelque soit la source), 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. 
 
Les effets observés selon le sexe sont aussi globalement dans le même sens que les résultats 
présentés dans la littérature récente. 
 
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. 
 
Ceux qui complètent leur participation enregistrent de meilleurs effets que ceux qui ne la 
complètent pas. 
 
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. 
 
À partir de quel niveau devrait-on considérer que les effets observés sont importants?  
 
Eu égard aux effets sur la présence en emploi, mentionnons à titre de comparaison que les auteurs du 
rapport canadien 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. On est donc justifié de 
considérer que les écarts nets égaux ou supérieurs à cinq points de pourcentage obtenus dans notre 
étude 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 récentes américaines et 
européennes. Ils sont plus élevés que ce qui était observé antérieurement. 
 
On observe des effets qui persistent dans le temps, même s’ils pourraient s’atténuer à plus long 
terme. 
 
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’obtiendrait les participants par rapport aux non-participants tend à diminuer avec le 
temps (Hamilton et al. (2001), chap. 4). 
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Les effets sont nettement plus marqués chez les personnes davantage éloignées du marché du 
travail. 
 
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, suivi 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 réinsertion 
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 dix-huit mois suivant leur participation soit, un écart de six 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 %. 
 
L’influence du contexte économique sur les effets des mesures demeure controversée. 
 
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, ses 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, c’est-à-dire 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’emploi. 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 limitée 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’emploi. On ne peut donc pas tirer une conclusion définitive de ces études sur cet 
aspect. 
 
Les effets varient d’une mesure à l’autre, mais cela ne signifie pas qu’une mesure est meilleure 
qu’une autre. 
 
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. 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 pouvoir 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. 
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Un principe important à respecter : offrir la bonne mesure à la bonne personne. 
 
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 dispositif 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 nos études et dans la littérature concernant les 
mesures d’employabilité auraient tendance à s’accroître par rapport à ce qui était mesuré 
antérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction de l’évaluation 

Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique 
 

 
Date : 28 mai 2004   
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Tableau 3.1.1a – L’insertion en emploi selon le soutien public du revenu 
 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’assistance-
emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance-

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %  n %  n %  n %  n % 

Présence en emploi (%)      

 12 mois suivant  1 371 46,3 ↓  1 140 77,6 ↑  608 64,0  482 72,4 ↑  3 291 65,6 

 18 mois suivant  1 384 56,0 ↓  1 157 88,4 ↑  612 74,7  488 82,9 ↑  3 331 76,0 

Intégration en emploi (%)      

 12 mois suivant  1 364 39,1 ↓  1 137 57,7 ↑  602 48,0  481 54,7  3 278 50,1 

 18 mois suivant  1 298 47,7 ↓  1 082 70,7 ↑  570 58,9  455 65,8  3 117 61,1 

Présence ponctuelle en emploi (%)  1 298 40,6 ↓  1 109 77,0 ↑  577 58,5  468 68,2 ↑  3 159 62,5 

% du temps en emploi (moyenne)      

 12 mois suivant  1 348 27,8 ↓  1 124 53,4 ↑  595 40,4  475 51,5 ↑  3 236 43,9 

 18 mois suivant  1 357 29,5 ↓  1 142 56,4 ↑  603 43,4  483 53,4 ↑  3 278 46,4 

Intégration durable en emploi (%)  1 361 44,9 ↓  1 124 76,5 ↑  596 59,9  478 72,8 ↑  3 253 64,1 

Différence en % du nombre de 
semaines de travail 1 297 11,3 ↑  1 079 −1,4 ↓  565 12,1 ↑  458 13,6 ↑  3 106 6,7 

Différence en % du nombre de 
semaines de 30 heures de travail 1 280 10,4 ↑  1 048 −1,4 ↓  553 9,7  444 12,6 ↑  3 034 6,0 

Différence du nombre total d’heures 
de travail 1 283 223 ↑  1 061 −16 ↓  562 230 ↑  454 264 ↑  3 068 134 

Différence de la rémunération 
moyenne d’emplois ($) 1 237 2 402  995 894 ↓  536 3 792 ↑  430 3 384  2 917 2 144 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 
 
 

Tableau 3.1.1b – L’insertion en emploi selon le type de mesure active 
 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  n %  n %  n %  n %  n %  n % 

Présence en emploi (%)       

 12 mois suivant  436 57,3  558 63,8  502 75,3  383 25,0  795 75,1  617 60,9 

 18 mois suivant  443 67,5  565 75,3  508 84,1  385 33,2  802 83,5  628 72,0 

Intégration en emploi (%)       

 12 mois suivant  436 49,2  555 47,0  502 60,3  383 20,3  789 54,7  613 46,1 

 18 mois suivant  412 58,1  534 59,3  483 70,4  366 24,9  743 65,3  579 56,9 

Présence ponctuelle en emploi (%)  414 50,9  545 62,8  495 71,8  356 20,1  759 65,5  590 56,8 

% du temps en emploi (moyenne)       

 12 mois suivant  429 36,3  549 44,4  493 52,0  376 14,0  782 50,4  607 36,3 

 18 mois suivant  439 39,3  557 46,9  497 55,0  376 15,0  790 51,4  619 38,8 

Intégration durable en emploi (%)  438 53,6  554 63,1  491 74,3  378 24,1  776 73,1  616 58,1 

Différence en % du nombre de 
semaines de travail  413 12,2  523 2,1  472 10,9  364 6,3  758 11,3  576 7,6 

Différence en % du nombre de 
semaines de 30 heures de travail  400 10,5  508 1,7  457 10,6  363 3,2  745 11,9  561 5,7 

Différence du nombre total d’heures 
de travail  408 243  509 31  465 248  363 99  754 248  569 136 

Différence de la rémunération 
moyenne d’emplois ($)  387 2 886  479 762  428 4 185  352 639  725 3 409  546 2 012 
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Tableau 3.1.2a – L’utilisation de l’assurance-emploi selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS 
Prestataires 

de 
l’assistance- 

emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance- 
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance -

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %  n %  n  %  n %  n % 

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

 12 mois suivant  1187 7,1 ↓  932 32,9 ↑  513 16,5 ↓  408 9,4 ↓  2776 19,4 

 18 mois suivant  1187 8,1 ↓  932 30,4 ↑  513 18,1  408 11,4 ↓  2776 19,1 

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)  1 391 9,7 ↓  1 159 14,9 ↑  616 14,4  487 11,4  3 342 12,5 

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

 1187 –0,4 ↑  932 –4,3  513 –17,8 ↓  408 8,4 ↑  2776 –2,5 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 

 
Tableau 3.1.2b – L’utilisation de l’assurance-emploi selon le type de mesure 

 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  n %  n %  n %  n  %  n  %  n  % 

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

 12 mois suivant  369 7,9  470 19,0  410 16,0  336 2,0  682 37,6  509 21,4 

 18 mois suivant  369 8,5  470 18,0  410 17,0  336 2,9  682 35,9  509 21,2 

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)  447 9,9  567 11,4  510 11,7  386 4,4  803 21,1  629 13,7 

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

 369 –1,1  470 0,4  410 –12,0  336 0,0  682 12,0  509 –4,1 

 
 

Tableau 3.1.3a – Utilisation de l’assistance-emploi selon le soutien public du revenu 
 

INDICATEURS 
Prestataires 

de 
l’assistance- 

emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance- 
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance- 

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %  n %  n %  n  %  n % 

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

 12 mois suivant  1 187 62,1 ↑  932 5,2 ↓  513 22,9  408 3,0 ↓  2 776 24,6 

 18 mois suivant  1 187 59,0 ↑  932 5,1 ↓  513 22,0  408 3,1 ↓  2 776 23,6 

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

 12 mois suivant  1 187 28,3 ↓  932 92,0 ↑  513 70,9  408 95,3 ↑  2 776 70,6 

 18 mois suivant  1 187 28,7 ↓  932 91,7 ↑  513 69,8  408 94,6 ↑  2 776 70,4 

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

 12 mois suivant  1 187 50,3 ↑  932 1,6 ↓  513 15,9  408 0,9 ↓  2 776 18,7 

 18 mois suivant  1 187 45,7 ↑  932 1,4 ↓  513 12,8 ↓  408 1,6 ↓  2 776 17,1 

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)  1 391 45,7 ↑  1 160 4,9 ↓  616 17,9  488 5,8 ↓  3 344 18,9 

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

 1 187 −8,0 ↓  932 2,8 ↑  513 −0,5  408 0,3  2 776 −1,6 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 
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Tableau 3.1.3b – Utilisation de l’assistance-emploi selon le type de mesure 
 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

   n %  n  %  n  %  n  %  n %  n % 

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

 12 mois suivant  369 35,9  470 21,6  410 18,6  336 86,7  682 9,4  509 33,7 

 18 mois suivant  369 34,7  470 20,3  410 17,5  336 85,0  682 10,0  509 33,0 

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

 12 mois suivant  369 56,8  470 73,9  410 76,6  336 8,3  682 87,6  509 60,8 

 18 mois suivant  369 56,2  470 74,0  410 77,6  336 8,7  682 85,8  509 59,3 

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

 12 mois suivant  369 26,7  470 15,6  410 13,9  336 81,3  682 5,6  509 26,4 

 18 mois suivant  369 23,5  470 14,8  410 11,6  336 76,3  682 4,7  509 24,5 

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)  447 28,4  570 16,4  509 11,2  386 77,5  804 9,9  628 27,8 

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

 369 –3,0  470 3,8  410 –1,8  336 –0,4  682 –15,2  509 –6,3 

 
 
 

Tableau 3.1.4a – Utilisation des mesures actives selon le soutien pubic du revenu 
 

INDICATEURS 
Prestataires 

de 
l’assistance- 

emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance- 
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance- 

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %   n  %   n %   n %  n % 

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

 1 187 65,9 ↑  932 46,2 ↓  513 53,1  408 37,8 ↓  2 776 51,3 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 
 
 

Tableau 3.1.4b – Utilisation des mesures actives selon le type de mesure 
 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

   n %   n %   n %  n %  n   %  n  % 

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

 369 57,3  470 49,7  410 45,0  336 70,1  682 45,7  509 60,1 
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Tableau 3.1.5a – Caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation  
selon le soutien public du revenu 

(Base : ceux qui ont eu au moins un emploi durant cette période) 
 

INDICATEURS 
Prestataires 

de 
l’assistance-

emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance-

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %  n %  n %  n %  n % 

Nombre de semaines écoulées avant 
d’obtenir cet emploi  525 15,6 ↑  808 11,7 ↓  352 13,9  316 11,2  1 843 12,6 

Emploi temporaire (%)  590 25,2  897 23,5  395 26,5  355 28,5  2 062 25,2 

Emploi saisonnier (%)  583 19,4  896 20,9  396 20,1  355 18,0  2 056 20,2 

Niveau de compétence (%)      
 Poste de direction  585 2,5  885 3,5  394 3,9  356 3,3  2 049 3,4 
 Formation universitaire  585 6,0  885 7,4  394 7,3  356 11,0  2 049 7,6 

 Formation collégiale  585 22,8 ↓  885 30,2  394 28,4  356 30,6  2 049 28,4 

 Formation secondaire  585 37,7  885 41,0 ↑  394 37,0  356 30,0  2 049 38,2 

 Aucune formation particulière 
requise  585 31,1 ↑  885 18,0 ↓  394 23,3  356 25,0  2 049 22,4 

Correspond emploi souhaité (%)  585 67,6  894 72,2  397 74,6  356 70,8  2 057 70,7 

Satisfaction salaire reçu (%)      
 Très satisfait  581 28,6  892 32,6  394 29,6  354 24,2  2 048 29,6 
 Plutôt satisfait  581 42,8  892 44,9  394 49,1  354 51,3  2 048 46,0 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 
 
 

Tableau 3.1.5b – Caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation 
selon le type de mesure 

(Base : ceux qui ont eu au moins un emploi durant cette période) 
 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  n %  n %  n %  n %  n %  n % 

Nombre de semaines écoulées avant 
d’obtenir cet emploi  231 12,9  317 12,2  351 10,6  82 19,5  517 13,4  345 15,7 

Emploi temporaire (%)  248 27,0  355 21,1  383 21,0  97 47,4  602 34,7  377 33,9 

Emploi saisonnier (%)  247 15,1  352 14,5  384 20,6  95 13,7  600 30,0  378 28,1 

Niveau de compétence (%)       

 Poste de direction  247 4,1  350 2,8  381 3,5  95 0,0  600 5,9  376 2,7 

 Formation universitaire  247 7,2  350 7,0  381 7,8  95 5,5  600 12,2  376 6,3 

 Formation collégiale  247 22,7  350 28,9  381 32,5  95 21,0  600 28,4  376 23,5 

 Formation secondaire  247 38,6  350 39,6  381 40,9  95 33,3  600 27,9  376 36,9 

 Aucune formation particulière 
requise  247 27,4  350 21,7  381 15,1  95 40,2  600 25,6  376 30,6 

Correspond emploi souhaité (%)  247 70,4  353 66,5  383 74,0  95 66,9  603 76,6  376 72,1 

Satisfaction salaire reçu (%)       

 Très satisfait  247 28,4  350 28,4  381 28,2  96 24,8  601 32,7  373 32,9 

 Plutôt satisfait  247 40,8  350 47,3  381 48,9  96 47,7  601 44,4  373 41,2 
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Tableau 3.1.6a – Vie sociale et professionnelle selon le soutien public du revenu 
 

INDICATEURS 
Prestataires 

de 
l’assistance-

emploi 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi 

Personnes 
admissibles à 
l’assurance-

emploi 

Sans soutien 
public du 

revenu 
Total 

  n %  n %  n %  n %  n % 

Revenu personnel de 2001 (%)      

 0 $ à 9 999 $  1328 57,8 ↑  1137 17,1 ↓  601 35,6  472 38,7  3229 34,8 

 10 000 $ à 19 999 $  1328 31,3 ↓  1137 38,1 ↑  601 37,7  472 32,1  3229 34,9 

 20 000 $ et plus  1328 11,0 ↓  1137 44,8 ↑  601 26,6  472 29,2  3229 30,3 

Modification perçue du revenu 
personnel (–1 à +1)  1352 0,2  1139 0,1 ↓  607 0,1  483 0,2  3273 0,2 

Modification perçue de l’estime de soi 
et de la confiance en soi (–2 à +2)  1356 1,1  1140 1,1  607 1,0  482 1,1  3277 1,1 

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

 1300 1,2  1119 1,1  588 1,1  476 1,1  3185 1,1 

Modification perçue de la qualité de vie 
(–4 à +4)  1315 1,8  1125 1,7  591 1,6  478 1,7  3207 1,7 

Les flèches indiquent que le résultat présenté est statistiquement  (p < 0,05)  inférieur (↓)  ou supérieur (↑)  à celui des autres 
participants. 
 
  

Tableau 3.1.6b – Vie sociale et professionnelle selon le type de mesure 
 

INDICATEURS 
Projets de 

préparation à 
l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

   n %   n %  n %  n %  n %  n % 

Revenu personnel de 2001 (%)       
 0 $ à 9 999 $  427 49,1  553 34,5  490 26,7  362 78,4  789 25,3  608 40,3 

 10 000 $ à 19 999 $  427 35,2  553 33,5  490 31,4  362 20,4  789 46,9  608 38,1 

 20 000 $ et plus  427 15,7  553 32,0  490 41,9  362 1,2  789 27,8  608 21,5 

Modification perçue du revenu 
personnel (–1 à +1)  435 0,3  558 0,1  501 0,2  374 0,2  792 0,2  613 0,2 

Modification perçue de l’estime de soi 
et de la confiance en soi (–2 à +2)  441 1,3  558 1,0  502 1,2  370 1,0  793 1,1  613 1,1 

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

 428 1,3  543 1,1  487 1,3  351 1,0  779 1,1  597 1,0 

Modification perçue de la qualité de vie 
(–4 à +4)  430 2,0  549 1,5  496 2,0  353 1,4  783 1,8  596 1,7 
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Tableau 3.2.1 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
 sur l’insertion en emploi selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Présence en emploi (%)    

 12 mois suivant  46,3 31,8 14,5 1  77,6 73,1 4,5  64,0 48,3 15,7 1 

 18 mois suivant  56,0 35,8 20,2 1  88,4 82,5 5,9 2  74,7 55,5 19,2 1 

Intégration en emploi (%)    

 12 mois suivant  39,1 22,7 16,4 1  57,7 37,7 20,0 1  48,0 16,5 31,5 1 

 18 mois suivant  47,7 25,8 21,9 1  70,7 49,8 20,9 1  58,9 21,6 37,3 1 

Présence ponctuelle en emploi (%)  40,6 27,5 13,1 1  77,0 72,8 4,2  58,5 48,3 10,2 2 

% du temps en emploi (moyenne)    

 12 mois suivant  27,8 19,9 7,9 1  53,5 52,9 0,6  40,4 38,4  2,0 

 18 mois suivant  29,5 20,3 9,3 1  56,4 56,7 -0,3  43,4 39,3  4,1 

Intégration durable en emploi (%)  44,9 28,7 16,2 1  76,5 73,7 2,8  59,9 49,9 10,0 2 

Différence en % du nombre de 
semaines de travail  11,4 2,6 8,9 1  -1,4 -4,1 2,7  12,1 -1,3 13,4 1 

Différence en % du nombre de 
semaines de 30 heures de travail  10,4 3,3 7,1 1  -1,4 -4,6 3,2   9,7  1,5  8,2 2 

Différence du nombre total d’heures 
de travail  223 44 179 1  -16 -76 60  230 14 244 2 

Différence de la rémunération 
moyenne d’emplois ($)  2 402 858 1 544 1  894 448 446  3 792 526 3 266 1 

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
 
 
 

Tableau 3.2.2 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
 sur l’utilisation de l’assurance-emploi selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

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

 12 mois suivant  7,1 -0,4  7,5 1  32,9 16,7 16,2 1  16,5  7,6 8,9 1 

 18 mois suivant   8,1  0,0  8,1 1  30,4 16,8 13,6 1  18,1  8,9 9,2 1 

Présence ponctuelle à l’assurance-
emploi (%)   9,7  4,5  5,2 1  14,9  5,5 9,4 1  14,4 4,2 10,2 1 

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

    -0,4 -6,2 5,8 1  -4,3 -20,7 16,4 1  -17,8 -19,7   1,9 

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
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Tableau 3.2.3 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
 sur l’utilisation de l’assistance-emploi selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

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

 12 mois suivant  62,1 81,2 -19,1 1   5,2  5,4 -0,2  22,9 44,6 -21,7 1 

 18 mois suivant   59,0 78,8  -19,8 1   5,1 5,0 0,1  22,0 43,9 -21,9 1 

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

 12 mois suivant  28,3  12,4 15,9 1  92,0 91,9  0,1  70,9 51,7 19,2 1 

 18 mois suivant   28,7 12,8 15,9 1  91,7 92,9 -1,2  69,8 52,3 17,5 1 

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

 12 mois suivant  50,3  73,4  -23,1 1  1,6  3,3 -1,7  15,9 39,9 -24,0 1 

 18 mois suivant   45,7 70,3  -24,6 1  1,4 2,9 -1,5  12,8 39,6 -26,8 1 

Présence ponctuelle à l’assistance-
emploi (%)   45,7  64,8  -19,1 1  4,9 5,4 -0,5  17,9 38,1 -20,2 1 

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

    -8,0  3,3 -11,3 1  2,8 4,1 -1,3  -0,5 11,7 -12,2 2 

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
 

 
 

Tableau 3.2.4 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
 sur l’utilisation des mesures actives selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

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

 65,9 44,3 21,6 1  46,2 21,1 25,1 1  53,1 30,6 22,5 1 

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
 

 
 

Tableau 3.2.5 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude  sur les 
caractéristiques du principal emploi occupé dans les 12 mois suivant la participation selon le soutien public du revenu 

(Base : ceux qui ont eu au moins un emploi durant cette période) 
 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Nombre de semaines écoulées avant 
d’obtenir cet emploi  15,6 20,3 -4,7  11,7 12,4 -0,7  13,9 15,0 -1,1 

Emploi temporaire (%)  25,2 22,2 3,0  23,5 14,0 9,5 2  26,5 19,6 6,9 

Emploi saisonnier (%)   19,4 23,5  -4,1  20,9 19,7 1,2  20,1 21,0 -0,9 

Niveau de compétence   2,1 2,1 0,0  2,3 2,5 -0,2  2,3 2,4 -0,1 

Correspond emploi souhaité (%)  67,6 63,8 3,8  72,2 73,3 -1,1  74,6 74,1 0,5 

Satisfaction salaire reçu (%)   2,9 3,1 -0,2  3,0 3,0 0,0  3,0 3,0 0,0 
1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
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Tableau 3.2.6 – Effets bruts et nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
 sur certains aspects de la vie sociale et professionnelle selon le soutien public du revenu 

 

INDICATEURS Prestataires de 
l’assistance-emploi 

Prestataires actifs de 
l’assurance-emploi 

Personnes admissibles à 
l’assurance-emploi 

 Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Participants Non Écart 
  participants  net 

Niveau de revenu personnel en 2001 
(0 à 8)   1,8 1,6 0,2 1  3,3 3,2 0,2  2,6 3,3 -0,7 1 

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

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

 1,1 0,8 0,4 1  1,1 1,1 0,0  1,0 0,8 0,2 2 

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

 1,2 0,9 0,3 1  1,1 0,9 0,2 2  1,1 0,8 0,3 1 

Modification perçue de la qualité de 
vie (–4 à +4)   1,8 1,1 0,7 1  1,7 1,7 0,0  1,6 1,4 0,2 

1 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,0005. 
2 Le niveau de signification statistique des écarts nets atteint 0,05. 
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Tableau 3.2.7 – Effets nets de la participation sur  les prestataires de l’assistance-emploi selon la mesure active 
 

 INDICATEURS 
Projets de 

préparation 
à l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Insertion 
sociale 
(INSO) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  % % % % % % 
Présence (18 mois) 19 ↑ 16 ↑ 33 ↑ 61 ↑ 49 ↑ 27 ↑ 

Intégration (18 mois) 21 ↑ 23 ↑ 39 ↑ 9 ↑ 47 ↑ 28 ↑ 
Proportion de temps (18 mois) 7 ↑ 10 ↑ 16 ↑ 1 28 ↑ 12 ↑ 

Présence ponctuelle (23 mois) 11 ↑ 6 25 ↑ -0,2 38 ↑ 23 ↑ 

Différence du temps (12 mois) 10 ↑ 8 ↑ 17 ↑ 7 ↑ 16 ↑ 71 ↑ 

Em
pl

oi
 

Différence de rémunération ($) 1 614 ↑ 1 2761 ↑ 4 173 ↑ 5701 ↑ 2 989 ↑ 1 2731 ↑ 

Proportion de temps  (18 mois) 4 ↑ 21 ↑ 4 ↑ 2 ↑ 33 ↑ 7 ↑ 
Présence ponctuelle (23 mois) 3 4 51 ↑ 1 14 ↑ 5 

A
ss

ur
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) 3 -41 ↓ -3 1 34 ↑ 5 

Proportion de temps  (18 mois) -16 ↓ -15 ↓ -30 ↓ -0,5 -55 ↓ -27 ↓ 

Présence ponctuelle (23 mois) -16 ↓ -22 ↓ -36 ↓ 0 -50 ↓ -22 ↓ 

A
ss

is
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) -2 12 ↑ -131 ↓ 0,5 -45 ↓ -19 ↓ 
Les flèches (↑ et ↓) indiquent que l’effet mesuré atteint le niveau de signification statistique p < 0,05 sauf pour ceux marqués de 1, auquel 
cas 0,05 < p < 0,10.  

 
 

Tableau 3.2.8 – Effets nets de la participation sur les personnes admissibles de l’assurance-emploi selon la mesure active 
 

 INDICATEURS 
Projets de 

préparation 
à l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  % % % % % 
Présence (18 mois) 14 3 14 ↑ 101 ↑ 49 ↑ 

Intégration (18 mois) 37 ↑ 24 ↑ 46 ↑ 37 ↑ 49 ↑ 
Proportion de temps (18 mois) 9 -0,5 -2 -4 18 

Présence ponctuelle (23 mois) 12 -2 5 -0,5 31 ↑ 

Différence du temps (12 mois) 22 ↑ 21 ↑ 15 ↑ 91 ↑ 161 ↑ 

Em
pl

oi
 

Différence de rémunération ($) 3 763 3 927 ↑ 5 276 ↑ 2 642 ↑ 3 812 ↑ 

Proportion de temps  (18 mois) -4 -4 -5 17 ↑ 19 ↑ 
Présence ponctuelle (23 mois) 8 4 3 12 ↑ 18 ↑ 

A
ss

ur
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) -20 ↓ -2 -17 ↓ 18 ↑ 9 

Proportion de temps  (18 mois) -16 ↓ -6 -13 ↓ -17 ↓ -48 ↓ 
Présence ponctuelle (23 mois) -17 ↓ -11 ↓ -12 ↓ -15 ↓ -44 ↓ 

A
ss

is
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) -7 4 -7 -18 ↓ -33 ↓ 
Les flèches (↑ et ↓) indiquent que l’effet mesuré atteint le niveau de signification statistique p < 0,05 sauf pour ceux marqués de 1, auquel 
cas 0,05 < p < 0,10.  
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Tableau 3.2.9 – Effets nets de la participation sur les prestataires actifs de l’assurance-emploi selon la mesure active 
 

 INDICATEURS 
Projets de 

préparation 
à l’emploi 

(PPE) 

Services 
d’aide à 
l’emploi 
(SAE) 

Mesure de 
formation de 

la main-
d’œuvre 
(MFOR) 

Subvention 
salariale 
(SSAL) 

Participation 
à plus d’une 

mesure 

  % % % % % 
Présence (18 mois) 2 6 9 ↑ 4 11 

Intégration (18 mois) 211 ↑ 20 ↑ 31 ↑ 18 ↑ 6 

Proportion de temps (18 mois) -4 -3 5 -5 -1 

Présence ponctuelle (23 mois) -7 6 10 ↑ -0,7 5 

Différence du temps (12 mois) 5 -7 5 5 14 

Em
pl

oi
 

Différence de rémunération ($) 14 -1 651 1 690 1 1 800 

Proportion de temps  (18 mois) 6 13 ↑ 41 ↑ 24 ↑ 17 ↑ 

Présence ponctuelle (23 mois) 131 ↑ 8 ↑ 2 17 ↑ 101 ↑ 

A
ss

ur
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) 16 ↑ 25 ↑ 61 ↑ 18 ↑ 23 ↑ 

Proportion de temps  (18 mois) 5 -0,1 2 -31 ↓ -9 

Présence ponctuelle (23 mois) 6 -0,2 -1 -3 -6 

A
ss

is
.-

em
pl

oi
 

Différence du temps (12 mois) 2 -0,4 2 -4 ↓ -8 
Les flèches (↑ et ↓) indiquent que l’effet mesuré atteint le niveau de signification statistique p < 0,05 sauf pour ceux marqués de 1, auquel 
cas 0,05 < p < 0,10.  
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 Tableau 3.3.1 – Effets nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
selon le 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) 

EMPLOI  

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 dans un nouvel 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 % 

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 rémunération 
d’emplois (12 mois) 1 470 $ 3 1 774 $ 1 240 $ 497 $ 1 418 $ 4 417 $ 1 

ASSISTANCE-EMPLOI       
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 

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 % 

ASSURANCE-EMPLOI       
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 % 

VIE SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE       

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. 
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Tableau 3.3.2 – Effets nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
selon le 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)

EMPLOI    

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 dans un nouvel 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 % 

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 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

ASSISTANCE-EMPLOI          
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 
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 

ASSURANCE-EMPLOI          
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 % 

VIE SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE          

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. 
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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Tableau 3.3.3 – Effets nets de la participation à au moins une des mesures actives à l’étude 
selon le 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) 

EMPLOI  

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 dans un nouvel 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 % 

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 rémunération 
d’emplois (12 mois) 1 737 $ 1 1 114 $ 3 444 $ - 21 $ 3 332 $ 1 2 962 $ 2 

ASSISTANCE-EMPLOI       
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 

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 

ASSURANCE-EMPLOI       
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 % 

VIE SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE       

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. 
 
 
 


