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MESSAGE
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
ET DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE

L’année 2010-2011 a marqué la fin du cycle triennal de planification 2008-2011. Au début de ce cycle, la
région de l’Estrie, à l’instar de bien d’autres régions du Québec, anticipait alors les effets sur le marché du
travail du vieillissement de la population. Cette situation, combinée à une croissance de l’emploi, nous
confrontait à notre capacité à fournir une main-d’œuvre de qualité et en nombre suffisant afin de répondre
aux besoins du marché du travail. Le Pacte pour l’emploi, annoncé au printemps de 2008, était la réponse
du gouvernement pour pallier cette difficulté.
La crise financière mondiale qui a débuté en 2007, et dont les répercussions se sont fait sentir tant au
Québec que dans la région de l’Estrie à partir de 2008-2009, nous a par ailleurs contraints à prendre des
mesures particulières. L’urgence d’intervenir auprès des travailleurs licenciés, de même qu’auprès des
entreprises à risque de ralentissement économique nous a amenés à mettre à profit toutes les mesures
offertes par le Pacte pour l’emploi PLUS, annoncé en 2009. Cette situation économique a, en 2009-2010,
provoqué dans nos centres locaux d’emplois un achalandage inégalé et une forte demande d’aide de la
part de nos entreprises.
En début d’année 2010-2011, une reprise économique graduelle nous a conduits à poursuivre les efforts
initiés en 2009-2010 à l’aide du Pacte pour l’emploi PLUS afin d’atténuer les effets de la récession et
surtout de soutenir la relance, tout en visant à contrer les effets du vieillissement de la population sur le
marché du travail.
Ainsi, en réponse aux priorités que le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) a
retenues en 2010-2011, ce sont 883 entreprises qui ont bénéficié des mesures et services d’EmploiQuébec afin de les aider tant à maintenir leurs activités, pour certaines, qu’à continuer d’embaucher du
personnel, d’investir et d’améliorer leur productivité, pour d’autres. De la même façon, les priorités
d’intervention retenues ont permis de soutenir 12 234 personnes afin de leur permettre de réintégrer le
marché du travail.
Le dernier trimestre de l’année 2010 et le premier trimestre de l’année 2011 ont été marqués par une
reprise économique et une croissance de l’emploi. Nous avons observé un ralentissement de
l’achalandage dans les centres locaux d’emploi pour cette période. Ce phénomène explique en partie les
difficultés que nous avons eues à atteindre certaines cibles, dont celles relatives aux participants de
l’assurance-emploi, pour lesquelles les attentes en début d’année étaient élevées, eu égard à la situation
économique qui prévalait alors.
Les résultats obtenus sont le fruit du travail d’une équipe formidable et également d’un partenariat
dynamique. Nous souhaitons remercier le personnel de l’agence, nos partenaires et chacun des membres
du conseil régional des partenaires du marché du travail pour leur contribution à l’atteinte de ces résultats.

Monsieur Vincent Cloutier
Président du conseil régional des partenaires du
marché du travail de l’Estrie

Madame Anne-Marie Éthier
Directrice régionale
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EMPLOI-QUÉBEC
MISSION, VISION ET OFFRE DE SERVICES
Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l’emploi et la main-d’œuvre, ainsi que
de lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement
économique et social.
L’intervention d’Emploi-Québec s’inscrit dans la perspective selon laquelle le travail est le meilleur moyen
de réduire la pauvreté et d’assurer l’autonomie financière ainsi que l’insertion sociale des personnes aptes
au travail.
Emploi-Québec fournit les services publics d’emploi et les services de solidarité sociale. En plus des
services universels offerts à l’ensemble de la population et des entreprises, Emploi-Québec fournit des
services d’emploi spécialisés. Les services de solidarité sociale d’Emploi-Québec soutiennent
financièrement les personnes et les familles démunies et favorisent leur autonomie économique et sociale,
et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

DES RESSOURCES AU SERVICE DES INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES
Les ressources financières qu’utilise Emploi-Québec sont destinées aux activités découlant des deux
grands volets de sa mission.
Les mesures d’emploi
L’année 2010-2011 constituait la troisième année d’affectation de ressources supplémentaires liées au
Pacte pour l’emploi. Il s’agissait aussi de la seconde année d’affectation de ressources supplémentaires
dans le but de contrer les effets de la récession sur le marché du travail, au moyen du Pacte pour l’emploi
Plus.
BUDGET DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL (FDMT) 1
Déboursés totaux
2009-2010
33 823 800 $

Déboursés totaux
2010-2011
29 981 900 $

L’aide financière de dernier recours et les programmes spécifiques
Les dépenses en transfert des services de solidarité sociale 2 s’élevaient à 28 millions de dollars en
2010-2011, soit un montant comparable à celui de 2009-2010. Le tableau qui suit illustre la composition de
la population adulte qui bénéficie de cette aide en Estrie.
16 600 prestataires
Programmes d’aide financière de dernier
recours
9 498 (57,2 %) prestataires
Programme d’aide sociale
5 659 (34,1 %)
prestataires sans
contraintes à
l’emploi

1

3 839 (23,1 %)
prestataires avec
une contrainte
temporaire à
l’emploi

7 102 (42,8 %) prestataires
Programme de solidarité sociale
6 679 (40,2 %)
prestataires avec
une contrainte
sévère à l’emploi

422 (2,5 %)
conjoints d’une
personne ayant
une contrainte
sévère à l’emploi

Ces montants comprennent aussi les sommes accordés aux projets économiques d’envergure et aux projets majeurs.

2

Le programme d’aide financière de dernier recours permet d’accorder, par l’entremise de son volet solidarité sociale, une
aide financière aux personnes qui ont une contrainte sévère à l’emploi, ainsi qu’au conjoint de ces personnes. Le volet aide
sociale du programme permet de son côté d’accorder une aide financière aux personnes qui ont une contrainte temporaire à
l’emploi ou encore qui sont sans contrainte à l’emploi.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN ESTRIE
Évolution des indicateurs du marché du travail estrien de 2008 à 2011
Les effets du ralentissement économique sur le marché du travail ont débuté vers la fin de 2008 et ils ont
été moins importants au Québec que chez nos principaux partenaires commerciaux. À l’échelle régionale,
le marché du travail estrien a évolué différemment, notamment à cause de sa plus grande composante
manufacturière. En effet, la baisse du nombre d’emplois a débuté plus tôt que dans l’ensemble des régions
du Québec et elle s’est prolongée jusqu’au milieu de l’année 2010. Entre ces deux périodes, l’année 2009
s’est soldée par une hausse de l’emploi et du taux d’emploi, soit une tendance à l’inverse de ce qui a été
observé dans l’ensemble du Québec.
Le graphique qui suit illustre l’évolution du taux d’emploi mensuel en région de 2008 à 2011,
comparativement au Québec.
Taux d'emploi (%), Estrie et ensemble du Québec
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Le marché du travail est entré dans une phase expansionniste
Le marché du travail estrien comptait, en 2010, près de 7 000 emplois de moins qu’en 2009, année qui
s’était soldée par une croissance de l’emploi, et ce, en pleine tourmente économique. Par contre, cette
diminution observée en 2010 a été particulièrement importante lors du premier semestre de l’année, alors
que le second semestre a été marqué par la récupération des emplois perdus lors du ralentissement
économique. En 2011, les deux premiers trimestres ont été bénéfiques au marché du travail.
En Estrie, on continue à observer qu’une part croissante des emplois est occupée par des personnes
âgées de 55 ans et plus, notamment en raison du vieillissement de la population. Le taux d’activité des 55
à 64 ans a poursuivi sa progression, pour s’élever à 55,8 %. La participation des femmes de ce groupe
d’âge continue sa hausse année après année. Quant aux personnes de 65 ans et plus, tout en demeurant
une faible tranche de la population active, elles ont vu leur participation à l’emploi plus que doubler depuis
le début de la décennie. Enfin, en Estrie, le taux de chômage s’élevait à 8,1 % pour l’ensemble de la
population en 2010. Il était supérieur au taux observé en 2008 (5,9 %), alors qu’il s’agissait du taux de
chômage le plus bas observé depuis que l’on compile des données (1987).
En somme, en 2010, le marché du travail a continué d’offrir de nombreuses possibilités d’emploi,
particulièrement à partir du second semestre. Les entreprises ont recommencé à embaucher du personnel
et des personnes qui s’étaient éloignées du marché du travail pendant la récession ont réintégré les rangs
de la population active. Ces quelques données illustrent bien la variété des situations dans lesquelles
Emploi-Québec est intervenue au cours de l’année.
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CONTEXTE, PRIORITÉS ET PARTENARIAT
LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE POUR 2010-2011
Certains éléments de contexte ont influencé, d’une part, les priorités d’action déterminées par le CRPMT
et, d’autre part, l’atteinte de certaines cibles. Par exemple, on retient pour 2010-2011 les éléments
suivants :
 La seconde et dernière année des mesures exceptionnelles annoncées avec le Pacte pour l’emploi
PLUS pour atténuer les effets de la récession et soutenir la relance.
 La fin du programme de soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ)
le 31 mars 2010, programme qui a connu un grand succès en Estrie.
 La troisième année du Pacte pour l’emploi et de ses mesures particulières pour développer les
bassins de main-d’œuvre et soutenir la productivité des entreprises, et ce, au regard du repli
démographique annoncé.
 Un marché du travail toujours en difficulté, mais qui montre des signes d’embellies vers la fin de
2010, mais surtout au début de 2011.

LES GRANDES PRIORITÉS ÉTABLIES PAR LE
TRAVAIL EN 2010-2011

CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU

La prise en compte des éléments de contexte spécifiques pour l’année 2010-2011 et l’analyse stratégique
de la situation économique régionale ont permis au CRPMT de déterminer les grandes priorités
d’intervention suivantes :
 Soutenir les entreprises, tant celles qui ont connu des difficultés et pour lesquelles la relance
demeurait fragile, que celles qui, malgré le contexte économique plus difficile, ont continué à
prospérer, à investir et à embaucher.
 Maintenir les efforts pour développer l’employabilité des personnes plus éloignées du marché du
travail ou en situation de sous-emploi.
 Soutenir l’amélioration de la productivité des entreprises notamment par le développement d’une
culture de formation continue.

LE PARTENARIAT ET LES ACTIVITÉS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2010-2011
La concertation avec les partenaires du marché du travail est un levier essentiel et Emploi-Québec Estrie
peut compter sur le soutien d’un réseau de partenaires du marché du travail, composé de diverses
instances qui se concertent tant sur le plan régional que local. Ces partenaires représentent la maind’œuvre, les entreprises, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l’emploi, les milieux de
l’enseignement et les ministères partenaires. Parmi ceux-ci se retrouvent le CRPMT et les organismes
communautaires œuvrant en employabilité. Voici quelques exemples d’activités réalisées en partenariat en
2010-2011 :
 Le Forum des ressources externes en employabilité, animé par Emploi-Québec Estrie, a mis en
place un groupe de travail dédié aux problématiques d’éloignement du marché du travail dont
l’objectif est de partager une lecture commune et ultimement de poser des gestes concrets pour
améliorer et mieux adapter l’offre de services.
 Le nouveau guichet emploi-immigrants a été mis en place en collaboration avec le MICC, le MDEIE
et le MELS afin de rejoindre les personnes immigrantes ayant des difficultés d’intégration
particulières et de soutenir les employeurs en matière de gestion de la diversité.
 Le démarchage auprès des entreprises répondant à certains critères, dont l’innovation, la
production à valeur ajoutée et le développement de créneaux spécifiques s’est poursuivi grâce à la
mise en œuvre de l’approche dynamique initiée en 2009-2010. Près de 180 nouvelles entreprises
ont été rejointes grâce à cette approche.
 La semaine de l’emploi 2010-2011 a été marquée par l’ajout de nouveaux partenaires et
l’augmentation du nombre d’activités offertes partout sur le territoire (63 activités). Le salon de
l’emploi a permis d’accueillir 68 exposants, qui ont offert plus de 2 400 emplois aux quelque
5 987 visiteurs, ce qui constitue un nombre record.
 Le projet PRIMOM (projet régional d’intégration de la main-d’œuvre en manufacturier) a été
prolongé afin de permettre aux partenaires de poursuivre les objectifs du projet et d’en assurer la
pérennité.
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RÉSULTATS 2010-2011
SOMMAIRE ET RÉSULTATS DÉTAILLÉS
L’action d’Emploi-Québec s’exerce dans le cadre de la gestion par résultats du gouvernement du Québec.
Ce cadre est fondé sur des résultats mesurables répondant aux objectifs et aux cibles définis
préalablement en fonction des services à fournir. Le cadre de gestion d’Emploi-Québec est défini dans sa
convention de performance et d’imputabilité. Celle-ci précise notamment les indicateurs servant à
l’établissement des cibles et à la reddition de comptes.
Afin d’apprécier l’efficacité de ses interventions, Emploi-Québec dispose de 19 indicateurs ciblés. Les
cibles et les résultats pour ces indicateurs sont présentés de façon sommaire à la page suivante, et ce,
pour chacune des trois années du cycle 2008-2011. Parmi ces 19 indicateurs, 14 sont régionalisés et sont
présentés, pour leur part, de façon détaillée dans les pages qui suivent. Ils sont mis en lien avec les cinq
grandes orientations que s’est données Emploi-Québec dans le cadre de sa planification triennale.

BRÈVE ANALYSE DES RÉSULTATS












Après deux années records sur le plan de l’achalandage dans les CLE, la reprise
graduelle et un marché du travail en expansion ont ramené le nombre de participants à
un niveau plus habituel. En 2010-2011, ce sont plus de 12 100 personnes qui ont
participé aux mesures et services publics d’emploi (SPE).
La reprise économique permet d’expliquer aussi la baisse de participation observée
pour les prestataires de l’assurance–emploi, pour lesquels les cibles en début d’année
étaient élevées eu égard à la situation économique qui prévalait alors.
La situation économique s’est aussi traduite par un bon rendement sur le plan des
retours en emploi. Au total, ce sont près de 6 900 participants ayant bénéficié d’une
intervention des SPE qui sont retournés en emploi.
De la même façon, les taux d’emploi des participants, qui avaient connu une baisse
importante au cours de la dernière année, ont bénéficié de belles augmentations, et
ce, pour tous les groupes de clients.
Les cibles liées aux clients des programmes de l’assistance sociale ne sont pas
atteintes, malgré une belle augmentation des retours en emploi des personnes de ce
groupe. Le contexte de croissance économique prolongée connue dans les dernières
années, combiné aux efforts déployés, a fait en sorte que plusieurs de ces personnes
ont réintégré le marché du travail, et celles qui ne l’ont pas encore fait se butent
encore, malheureusement, à de nombreux obstacles.
Sur le plan des entreprises nouvellement aidées par Emploi-Québec Estrie, l’année
2010-2011 constitue un record, avec 883 entreprises. Ce résultat reflète la priorité
accordée à l’aide aux entreprises par le CRPMT depuis 2009-2010. Cette priorité avait
conduit, notamment, à l’embauche de nouveaux conseillers en main-d’œuvre à
l’automne 2009.
Enfin, tous les indicateurs illustrant la prestation de services offerts par Emploi-Québec
Estrie présentent de bons résultats et dépassent les cibles visées.
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RÉSULTATS — SOMMAIRE POUR LA PÉRIODE 2008-2011 3
2008-2009
INDICATEURS

TAUX
D’ATTEINTE
DE LA CIBLE

CIBLES

RÉSULTATS

TAUX
D’ATTEINTE
DE LA CIBLE

CIBLES

RÉSULTATS

TAUX
D’ATTEINTE
DE LA CIBLE

13 294

125,1 %

11 553

13 443

116,4 %

10 531

12 234

116,2 %

6 400

113,3 %

6 143

6 350

103,4 %

5 714

6 857

120,0 %

57,3 %

99,7 %

57,7 %

52,1 %

90,3 %

57,2 %

54,6 %

95,5 %

2 124

163,4 %

1 300

2 407

185,2 %

1 225

1 613

131,7 %

7 122

127,2 %

6 706

6 649

99,2 %

6 747

5 808

86,1 %

2 290

114,5 %

2 397

2 097

87,5 %

2 569

2 042

79,5 %

7 537,6 k$

114,2 %

8 435,0 k$

9 069,7 k$

107,5 %

14 240,0 k
$

8 982,6 k$

63,1 %

4 073

94,4 %

4 036

4 269

105,8 %

4 357

3 966

91,0 %

1 560

84,4 %

1 850

1 423

76,9 %

1 913

1 608

84,1 %

48,8 %

110,4 %

43,7 %

40,3 %

92,2 %

42,8 %

43,3 %

101,2 %

4 875,2 k$

85,7 %

5 500,0 k$

4 996,9 k$

90,9 %

5 634,0 k$

4 797,6 k$

85,2 %

1 200

109,1 %

1 100

1 236

112,4 %

1 217

1 210

99,4 %

50,0 %

44,2 %

88,4 %

50,2 %

39,4 %

78,5 %

49,7 %

42,7 %

85,9 %

2 700

2 393

86,6 %

2 700

2 344

86,8 %

2 828

2 292

81,0 %

515

546

106,0 %

743

861

115,9 %

800

883

110,4 %

445

490

110,1 %

Nouveaux participants aux interventions des services publics
10 625
d’emploi — nombre total de participants
Nombre de participants en emploi après avoir bénéficié d’une
intervention des services publics d’emploi — nombre total de
5 650
participants
Taux d’emploi des participants ayant bénéficié d’une intervention des
57,5 %
services publics d’emploi — nombre total de participants
Nombre de nouveaux participants aux activités de formation de base
1 300
Nouveaux participants aux interventions des services publics
5 600
d’emploi — participants de l’assurance-emploi
Nombre de participants de l’assurance-emploi, en emploi après avoir
2 000
bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
6 600 k
Prestations non versées par l’assurance-emploi à la suite d’une
$
intervention des services publics d’emploi visant un retour en emploi
Nouveaux participants aux interventions des services publics
4 316
d’emploi — clientèle des programmes d’assistance sociale
Nombre de participants de la clientèle des programmes d’assistance
1 850
sociale, en emploi après avoir bénéficié d’une intervention des
services publics d’emploi
Taux d’emploi des participants de la clientèle des programmes
d’assistance sociale ayant bénéficié d’une intervention des services
44,2 %
publics d’emploi
Prestations non versées par l’aide financière de dernier recours à la
5 686,1
suite d’une intervention des services publics d’emploi visant un
k$
retour en emploi
Nombre de nouveaux participants aux interventions des services
1 100
publics d’emploi — personnes immigrantes

Sorties de l’aide financière de dernier recours
Nombre d’entreprises nouvellement aidées par les interventions des
services publics d’emploi
Participants CDRCMO

4

Délai moyen de traitement des nouvelles demandes déposées à
l’attribution initiale (jours)
Pourcentage des décisions modifiées à la suite d’une demande de
révision
4
Proportion de plaintes avec recommandations de modifications

3

4

2010-2011

RÉSULTATS

CIBLES

Taux d’emploi des personnes immigrantes ayant bénéficié d’une
intervention des services publics d’emploi

2009-2010

10,0

9,5

105,3 %

10,0

11,3

88,5 %

10,0

9,8

102,0 %

21,0 %

18,1 %

116,0 %

21,0 %

17,7 %

118,6 %

21,0 %

13,1 %

160,3 %

25,0 %

14,7 %

170,0 %

Les indicateurs régionalisés sont en gris dans le tableau.
Ces indicateurs ont été changés au cours de la période et la méthode de calcul a été revue ; c’est pourquoi les résultats des années antécédentes ne sont pas présentés.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
ORIENTATION
Atténuer les effets de la récession sur les travailleuses et les travailleurs ainsi que sur
les entreprises et soutenir la relance de l’emploi
L’orientation visant à atténuer les effets de la récession introduite dans le plan d’action 2009-2010 a été
maintenue en 2010-2011, en insistant sur le soutien à la relance de l’emploi et en misant toujours sur le
PACTE pour l’emploi PLUS qui en était à sa deuxième et dernière année. En plus de soutenir les
entreprises pour éviter les mises à pied, il demeurait important de continuer de répondre rapidement aux
personnes qui perdent leur emploi, afin d’accélérer leur retour en emploi. Les indicateurs rattachés à
cette orientation sont les suivants :

Les participants de l’assurance-emploi
Indicateur
Nombre de nouveaux participants aux
interventions des services publics d’emploi,
participants de l’assurance-emploi

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

6 747

5 808

86 %

Évolution pour la période 2008-2011
7 122 (127 %)

2008-2009
2009-2010

6 649 (99 %)

2010-2011

5 808 (86 %)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Le retour en emploi des participants de l’assurance-emploi
Indicateur
Nombre de participants de l’assurance-emploi en
emploi après avoir bénéficié d’une intervention des
services publics d’emploi

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

2 569

2 042

80 %

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

2 290 (115 %)

2009-2010

2 097 (88 %)

2010-2011

2 042 (80 %)
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
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Orientation
Favoriser la participation au marché du travail et l’emploi du plus grand nombre possible
de personnes, notamment par la préparation des clientèles éloignées en soutien à la
reprise économique
Il est essentiel d’augmenter la participation des personnes au marché du travail et à l’emploi afin de
relever les défis que pose le vieillissement de la population à l’équilibre du marché du travail, à la
croissance économique et au niveau de vie de la population. Le Pacte pour l’emploi, qui en était à sa
troisième année d’application en 2010-2011, continuait à favoriser la participation au marché du travail
des personnes qui en sont le plus éloignées. Les indicateurs rattachés à cette orientation sont les
suivants :

Les participants aux interventions
Indicateur

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

10 531

12 234

116 %

Nombre de nouveaux participants aux
interventions des services publics d’emploi

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

13 294 (125 %)

2009-2010

13 443 (116 %)
12 234 (116 %)

2010-2011
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Pour 2010-2011, la répartition des nouvelles participations aux mesures et services d’emploi est la
suivante :
Mesure de
formation 11 %

Supplément de
retour au travail
4%

Projet de
préparation à
l’emploi 2 %

Subvention
salariale (incluant
PRIIME) 2 %

Soutien au travail
autonome 1 %

CIT et Subvention
aux entreprises
adaptées 1 %

Services d’aide à
l’emploi 19 %

Activités d’aide à
l’emploi 60 %

CIT : Contrat d’intégration au travail pour personnes handicapées
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Le retour en emploi des participants aux mesures des services publics d’emploi
Indicateur

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

5 714

6 857

120 %

Nombre de personnes en emploi après avoir
bénéficié d’une intervention des services publics
d’emploi

Évolution pour la période 2008-2011
6 400 (113 %)

2008-2009
2009-2010

6 143 (103 %)

2010-2011

6 857 (120 %)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

L’aide à la clientèle des programmes d’assistance sociale
Indicateur
Nombre de nouveaux participants aux interventions des
services publics d’emploi, clientèle des programmes
d’assistance sociale

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

4 357

3 966

91 %

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

4 073 (94 %)

2009-2010

4 269 (106 %)
3 966 (91% )

2010-2011
0
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1 500
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2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Le retour en emploi de la clientèle des programmes d’assistance sociale
Indicateur

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

1 913

1 608

84 %

Nombre de participants de la clientèle des
programmes d’assistance sociale, en emploi après
avoir bénéficié d’une intervention des services
publics d’emploi

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

1 560 (84 %)

2009-2010

1 423 (77 %)

2010-2011

1 608 (84 %)
0

500

1 000

1 500

2 000
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Les personnes immigrantes aidées par les services publics d’emploi
Indicateur
Nombre de nouveaux participants aux interventions
des services publics d’emploi — personnes
immigrantes

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

1 217

1 210

99 %

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

1 200 (109 %)

2009-2010

1 236 (112 %)

2010-2011

1 210 (99 %)
0
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Le taux d’emploi des personnes immigrantes
Indicateur
Taux d’emploi des personnes immigrantes ayant
bénéficié d’une intervention des services publics
d’emploi

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

49,7 %

42,7 %

86 %

Évolution pour la période 2008-2011
2008-2009

44,2 (88 %)

2009-2010

39,4 (78 %)

2010-2011
0,0%

42,7 (86 %)
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

ORIENTATION
Contribuer à l’amélioration de la productivité et de la capacité d’adaptation des
entreprises aux changements, notamment par la formation
L’orientation relative à la productivité et à l’adaptation des entreprises est complémentaire à la première,
qui vise à atténuer les effets de la récession. En effet, au-delà des efforts à consentir afin de faire face à
la conjoncture, les entreprises et la main-d’œuvre du Québec doivent s’adapter à d’importants
changements structurels. Ces derniers sont liés au vieillissement de la population et au nombre élevé de
départs à la retraite. Certaines entreprises ont à composer avec les risques de pénurie de main-d’œuvre
découlant de la faible croissance de la population d’âge actif et de l’éventuel déclin de celle-ci. De plus,
l’intensification de la concurrence étrangère et des changements technologiques majeurs, notamment
dans le domaine des technologies de l’information et des communications, exige également des
entreprises un effort d’adaptation. Ces facteurs tendent à modifier profondément la structure de
l’économie et de l’emploi en faveur des entreprises et des emplois à plus forte valeur ajoutée, qui
réclament une main-d’œuvre plus qualifiée.
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Les entreprises ayant bénéficié d’une intervention
Indicateur

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

800

883

110 %

Nombre d’entreprises nouvellement aidées par les
interventions des services publics d’emploi

Évolution pour la période 2008-2011
546 (106 %)

2008-2009

861 (116 %)

2009-2010

883 (110 %)

2010-2011
0
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Pour 2010-2011, la répartition des types d’interventions auprès des entreprises est la suivante :

Services
conseils
30 %

Concertation
pour l’emploi
33 %

PRIIME
2%

Mesures de
formation
35 %

PRIIME : Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi

Le Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
Indicateur
Nombre de nouveaux participants aux stratégies du
Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre

Cible
2010-2011
445

Résultat
2010-2011
490

Taux d’atteinte
de la cible
110 %
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ORIENTATION
Poursuivre les actions visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, tant par
ses services de solidarité sociale que par ses services publics d’emploi

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale constitue un défi important pour la société québécoise.
Des progrès ont été enregistrés à plusieurs titres au cours des dernières années. Si l’emploi est le moyen
privilégié de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les services de solidarité sociale
d’Emploi-Québec ont également concouru à la réalisation de plusieurs des engagements pris en la
matière.

Le Programme alternative jeunesse
Le Programme alternative jeunesse, tel qu’il est défini dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux
familles, vise à soutenir, sur une base volontaire, les adultes de moins de 25 ans admissibles à un
programme d’aide financière de dernier recours afin de les encourager à réaliser des activités qui leur
permettent d’acquérir ou de recouvrer leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle. En
contrepartie de l’engagement de ces jeunes à entreprendre une démarche d’insertion, le programme leur
donne droit à une aide financière comportant notamment une allocation jeunesse. En 2010-2011,
quelque 357 jeunes ont bénéficié pour la première fois du Programme alternative jeunesse.

Les programmes d’aide et d’accompagnement social
Les programmes d’aide et d’accompagnement social, qui sont au nombre de trois, sont offerts aux
personnes qui n’ont pas la possibilité dans l’immédiat de participer à une intervention d’aide à l’emploi ni
d’envisager un retour sur le marché du travail à court terme. Ces programmes visent donc à préparer ces
personnes à un retour sur le marché du travail envisagé à plus long terme. En 2010-2011, ces
programmes ont rejoint 152 nouveaux participants et participantes. Il est à noter que deux de ces
programmes ont été révisés dans l’année et ont été réunis en un seul programme assorti de nouvelles
modalités d’accès; ce programme est toujours axé sur la progression socioprofessionnelle.

Les sorties de l’aide financière de dernier recours
Indicateur

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

2 828

2 292

81 %

Nombre de sorties de l’aide financière de dernier
recours

Évolution pour la période 2008-2011
2 393 (87 %)

2008-2009

2 344 (87 %)

2009-2010

2 292 (81 %)

2010-2011
0
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ORIENTATION
Améliorer la prestation de services aux citoyennes et aux citoyens
Emploi-Québec vise à accroître l’efficacité de ses interventions. Elle met l’accent sur la nécessité de
diversifier et de moderniser les modes de prestation de ses services afin d’en assurer la qualité. Les
améliorations visées passent notamment par le recours aux technologies de l’information et l’optimisation
des modes de gestion des services.
Les indicateurs associés à cette orientation témoignent du souci qu’a Emploi-Québec d’assurer un niveau
élevé de qualité des services, tout en gérant de façon responsable les fonds publics. À cet égard, toutes
les cibles ont été entièrement atteintes en 2010-2011.

Le délai de traitement
Indicateur
Délai moyen de traitement des nouvelles demandes
d’aide financière de dernier recours déposées à
l’attribution initiale (en jours ouvrables)

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

10,0

9,8

102 %

La proportion des plaintes avec recommandation de modifications 5
Indicateur
Proportion de plaintes avec recommandation de
modifications

Cible
2010-2011
25,0 %

Résultat
2010-2011
14,7 %

Taux d’atteinte
de la cible
170,0 %

Les décisions modifiées
Indicateur
Pourcentage des décisions modifiées aux services de
solidarité sociale à la suite d’une demande de révision

Cible
2010-2011

Résultat
2010-2011

Taux d’atteinte
de la cible

21,0 %

13,1 %

160,0 %

5

Cet indicateur a été revu en début d’année afin de couvrir l’ensemble des services offerts par Emploi-Québec et de
traduire la convergence de ses services d’emploi et de ses services de solidarité sociale. Il s’agit de plaintes de niveau 2
(c.-à-d. qui nécessitent une intervention à l’échelle locale ou régionale, ainsi qu’une vérification dans la Loi ou le Règlement.
Les plaintes de niveau 1 se règlent généralement par des renseignements fournis au client, sans intervention à l’échelle
locale ou régionale). En 2010-2011, 75 plaintes de niveau 2 ont été traitées en Estrie et une recommandation de
modifications a été émise par le Bureau des renseignements et des plaintes (BRP) pour 11 de celles-ci.
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ANNEXE 1
MEMBRES DU CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU 31 MARS 2011
Membres représentant la main‐d’œuvre (6 postes)
Louis Bernard
Centrale des syndicats nationaux (CSN)
Ricky Lewis
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Réal Marcoux
Union des producteurs agricoles (UPA)
Daniel Proulx
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Denis Vigneault
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Michel Tétreault
Centrale des syndicats nationaux (CSN)
Membres représentant les entreprises (6 postes)
Renelle Anctil
Rona l’Entrepôt
Louise Bourgault
Chambre de commerce de Sherbrooke
Vincent Cloutier
Stations régionales — Groupe TVA
Yves Goudreault
Conway Jacques courtiers d’assurances inc.
Jean‐François Pagé
Heenan Blaikie
Sylvain Roux
Association des directeurs généraux de l’Estrie
Membres représentant le milieu de la formation (4 postes)
Marie‐France Bélanger
Cégep de Sherbrooke
Bernard Lacroix
Commission scolaire des Hauts‐Cantons
Gilles Normand
Commission scolaire de la Région‐de‐Sherbrooke
Luc Paquette
Commission scolaire de la Région‐de‐Sherbrooke
Membres représentant les organismes communautaires (2 postes)
Christiane Carle
Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)
Mercedes Orellana
Service d’aide aux Néo‐Canadiens de Sherbrooke (SANC)
Membre représentant Emploi‐Québec
Anne‐Marie Éthier
Directrice régionale d’Emploi‐Québec Estrie
Membres sans droit de vote (5 postes)
Robert Fortin
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE)
Chantal Lussier
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
Pierre Poulin
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT)
Roger Tremblay
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Marie‐Hélène Wolfe
Conférence régionale des élus de l’Estrie (CREE)
Membres invités d’Emploi‐Québec (3 postes)
Richard Auclair
Directeur de la Direction de la planification, du partenariat et de
l’information sur le marché du travail
Jacques Bernard
Coordonnateur des activités du Conseil régional des partenaires du
marché du travail de l’Estrie
David Létourneau
Directeur de la Direction du soutien aux opérations régionales

13

ANNEXE 2
DÉFINITIONS DES INDICATEURS CIBLÉS
Nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — nombre total de
participants
Nombre total d’individus bénéficiant d’une intervention des services publics d’emploi ayant débuté au
cours de l’année. Le terme intervention couvre les mesures, les services et les activités réalisées par les
services publics d’emploi. Ne sont pas prises en compte les personnes qui ont eu recours uniquement
aux services universels.
Nombre de personnes en emploi après avoir bénéficié d’une intervention des services publics
d’emploi
Somme des individus distincts ayant terminé une participation entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année débutant l’exercice financier, pour lesquels un retour en emploi a été enregistré entre la fin de
l’intervention et le moment de la relance faite auprès de ces personnes.
Taux d’emploi des participants ayant bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
Proportion des personnes ayant occupé ou occupant un emploi après avoir terminé une intervention des
services publics d’emploi, par rapport au nombre total d’individus ayant terminé une intervention des
services publics d’emploi (voir l’indicateur de nouveaux participants pour la notion d’intervention).
Nombre de nouveaux participants aux activités de formation de base
Nombre total d’individus ayant entrepris une activité de formation de base au cours de l’année,
notamment la francisation, l’alphabétisation, les préalables à la formation professionnelle ou technique, la
formation générale au secondaire, les métiers semi-spécialisés ou peu spécialisés et la formation
professionnelle au secondaire.
Nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — participants de
l’assurance-emploi
Nombre total d’individus bénéficiant d’une intervention des services publics d’emploi ayant entrepris une
participation au cours de l’année, inscrits comme prestataires actifs ou participants admissibles à
l’assurance-emploi.
Nombre de participants de l’assurance-emploi en emploi après avoir bénéficié d’une intervention
des services publics d’emploi
Nombre de participants de l’assurance-emploi qui ont occupé ou qui occupaient un emploi après une
intervention reconnue dans le cadre de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché
du travail.
Prestations non versées par l’assurance-emploi à la suite d’une intervention des services publics
d’emploi visant un retour en emploi
Sommes non versées aux personnes qui étaient prestataires de l’assurance-emploi, en raison d’un retour
au travail, et ce, à la suite d’une intervention reconnue aux fins de l’Entente de mise en œuvre CanadaQuébec relative au marché du travail.
Nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — clientèle des
programmes d’assistance sociale
Nombre total de prestataires distincts de l’aide financière de dernier recours ou participants au
Programme alternative jeunesse, bénéficiant d’une intervention des services publics d’emploi ayant
débuté au cours de l’année.
Nombre de participants de la clientèle des programmes de l’assistance sociale, en emploi après
avoir bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
Nombre de prestataires de l’aide financière de dernier recours ou participants au Programme alternative
jeunesse ayant terminé une participation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année débutant
l’exercice financier, pour lesquels un retour en emploi a été enregistré entre la fin de l’intervention et le
moment de la relance auprès de ces personnes.
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Taux d’emploi des participants de la clientèle des programmes d’assistance sociale ayant
bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
Proportion des prestataires de l’aide financière de dernier recours ou participants d’Alternative jeunesse,
en emploi après avoir bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi, par rapport au nombre
total de prestataires d’une aide financière de dernier recours ou participants d’Alternative jeunesse ayant
terminé une intervention (voir l’indicateur de nouveaux participants pour la notion d’intervention).
Prestations non versées par l’aide financière de dernier recours à la suite d’une intervention des
services publics d’emploi visant un retour en emploi
Sommes non versées aux personnes qui étaient prestataires de l’aide financière de dernier recours et qui
déclarent des revenus de travail ou qui ne reçoivent plus d’aide à la suite d’une intervention des services
publics d’emploi.
Nombre de nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — personnes
immigrantes
Total des individus nés hors du Canada ayant entrepris une intervention au cours de l’année. Le terme
intervention couvre les mesures, les services et les activités réalisées par les services publics d’emploi.
Taux d’emploi des personnes immigrantes ayant bénéficié d’une intervention des services publics
d’emploi
Proportion des personnes nées hors du Canada ayant occupé ou occupant un emploi après avoir
bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi, par rapport au nombre total de personnes
immigrantes ayant terminé une intervention (voir l’indicateur de nouveaux participants pour la notion
d’intervention).
Sorties de l’aide financière de dernier recours
Volume des sorties de l’aide financière de la Sécurité du revenu pendant deux mois consécutifs et plus,
pour l’exercice courant. Même si le modèle répartit toutes les sorties, seules les sorties rattachées aux
interventions de la Solidarité sociale et aux interventions des services publics d’emploi sont considérées
dans le suivi des résultats de la cible.
Nombre d’entreprises nouvellement aidées par les interventions des services publics d’emploi
Nombre d’entreprises nouvellement aidées au moyen d’une intervention significative des services publics
d’emploi entre le 1er avril et le 31 mars. L’intervention significative inclut l’aide financière pour une mesure
active (Concertation pour l’emploi, Formation de la main-d’œuvre, Programme d’aide à l’intégration des
immigrants et des minorités visibles en emploi) ou le service-conseil. Les entreprises qui ont utilisé
uniquement les services offerts en libre-service (comme IMT en ligne ou Placement en ligne) sont
exclues.
Participants CDRCMO
Nombre total de démarches de qualification professionnelle menant à une certification dans l’une des
stratégies et ayant débuté au cours de l’année. On entend par stratégies le Programme d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT), la Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) et les
autres stratégies (hors PAMT) du Cadre.
Délai moyen de traitement des nouvelles demandes déposées à l’attribution initiale
Délai moyen, calculé en jours ouvrables, entre la date du dépôt de la demande et la date à laquelle la
décision d’attribution (favorable ou non) est rendue.
Pourcentage des décisions modifiées à la suite d’une demande de révision
Proportion des demandes de révision ayant donné lieu à des modifications en prétraitement de révision
et en révision, à l’exception des changements attribuables à des faits nouveaux.
Proportion des plaintes avec recommandation de modifications
Proportion des plaintes pour lesquelles le Bureau des renseignements et plaintes (BRP) recommande
qu’une modification soit apportée afin d’y donner suite, par rapport au nombre total de plaintes traitées.
Ces plaintes peuvent être relatives au service à la clientèle, à l’aide financière ou à d’autres programmes,
mesures ou services relevant de la Solidarité sociale ou des services d’emploi.
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