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

conserver leur emploi et développer
leurs compétences durant cette période
de ralentissement économique.

C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan annuel des activités
d’Emploi-Québec Estrie de l’année
2009-2010. Au cours de la dernière année, l’agence a fait face à un double
enjeu. D’une part, elle a dû poursuivre,
pour la deuxième année, la mise en
œuvre du PACTE pour l’emploi et de
ses nouvelles initiatives touchant la
clientèle plus éloignée du marché du
travail et les entreprises voulant accroître leur productivité. D’autre part,
l’agence a eu à mettre en œuvre le
PACTE pour l’emploi PLUS, annoncé en
début d’année, dont les mesures visent
à soutenir davantage les individus et les
entreprises en période de récession et à
les préparer à une reprise éventuelle.

L’effet combiné de la mise en œuvre du
PACTE pour l’emploi et du PACTE pour
l’emploi PLUS a provoqué un achalandage inégalé dans nos sept centres locaux d’emploi en 2009-2010. Les sommes investies dans les services publics
d’emploi ont aussi atteint un sommet
afin de répondre adéquatement à cette
demande de services provenant tant
des individus que des entreprises.
Toutefois, les emplois offerts et les
compétences de la main-d’œuvre disponible n’étant pas toujours en adéquation, certaines cibles ont été plus difficile
à atteindre, dont celles relatives aux
retours en emploi de nos participants et
aux taux d’emploi des divers groupes de
clientèles.

Malgré le climat économique qui a prévalu au cours de la dernière année et
qui aura fait chuter le nombre d’emplois
dans l’industrie manufacturière, la région
a bien tiré son épingle du jeu en obtenant au bilan une hausse de
4 400 emplois en 2009 par rapport à
2008. L’année a tout de même été marquée par une hausse du nombre de
prestataires de l’assurance-emploi et du
taux de chômage régional. Toutefois, de
nombreux travailleurs ont bénéficié de la
mesure fédérale du travail à temps partagé et du programme de soutien aux
entreprises à risque de ralentissement
économique (SERRÉ), ce qui a limité le
nombre de licenciements dans la région.

Les activités réalisées en région et 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.

Anne-Marie Éthier
Directrice régionale
Emploi-Québec Estrie

D’ailleurs, la popularité du programme
SERRÉ a été sans conteste en région.
Annoncé en décembre 2008, ce programme a véritablement pris son envol
en 2009-2010. Quelque 140 projets ont
été réalisés et ont nécessité un budget
de plus de 7 millions de dollars. Ce sont
ainsi plus 3 770 salariés qui ont pu

Vincent Cloutier
Président
Conseil régional des partenaires du
marché du travail de l’Estrie
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EMPLOI-QUÉBEC
la population et des entreprises, EmploiQuébec offre des services spécialisés
d’emploi aux entreprises éprouvant des
difficultés relatives à la main-d’œuvre.
Elle offre aussi des services aux personnes pouvant entreprendre une démarche qui, à terme, les conduira à intégrer le marché du travail ou à se maintenir en emploi.

MISSION, CLIENTÈLE, MESURES ET
SERVICES

Emploi-Québec est une agence du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale. Sa mission est de contribuer à
développer l’emploi et la main-d’œuvre,
ainsi qu’à lutter contre le chômage,
l’exclusion sociale et la pauvreté dans
une perspective de développement
économique et social.

LES SERVICES DE SOLIDARITÉ SOCIALE

Emploi-Québec reconnaît que le travail
est le premier moyen de réduire la pauvreté et d’assurer l’autonomie financière
ainsi que l’insertion sociale des personnes aptes au travail. Elle estime que la
participation au marché du travail du
plus grand nombre de ces personnes
s’avère essentielle pour permettre au
Québec de relever avec succès le défi
que posent la faible croissance démographique et le vieillissement de la population à l’égard du développement
économique et, par conséquent, du niveau de vie de sa population.

Les services offerts par Emploi-Québec
en matière de solidarité sociale comportent deux volets. Le premier consiste en
l’attribution d’une aide financière aux
personnes et aux familles qui ne peuvent subvenir seules à leurs besoins. Le
second volet consiste en de l’aide et de
l’accompagnement des adultes prestataires d’une aide financière de dernier
recours qui ne sont pas aptes à entreprendre immédiatement une démarche
d’emploi. Ces services englobent la référence des personnes prestataires vers
les services publics d’emploi et les organismes institutionnels et communautaires capables de les soutenir adéquatement dans leur démarche vers
l’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle.

LES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI
Outre
les
services
universels
d’information sur le marché du travail,
d’accueil, d’évaluation de l’employabilité
et de placement, fournis à l’ensemble de

EN BREF, POUR RÉALISER SA MISSION ET OFFRIR SES SERVICES
EMPLOI-QUÉBEC ESTRIE EN 2009-2010, C’EST :
 des investissements de près de 34 millions de
dollars;

 une aide financière de dernier recours de près de 128 millions
de dollars.






 un réseau de partenaires régionaux et locaux, dont le

201 employés expérimentés;
sept centres locaux d’emploi (CLE) répartis sur le territoire;
un centre de services régionalisés;
des services régionaux de planification, de partenariat et
d’information sur le marché du travail, de soutien aux opérations pour les individus et les entreprises, ainsi que des services d’administration et de soutien à la gestion.

Conseil régional des partenaires du marché du travail,
plusieurs ministères et organismes publics et parapublics, des organismes de développement socioéconomique et des organismes communautaires oeuvrant en développement de l’employabilité.

 13 443 nouveaux participants à nos mesures et
services;

 861 nouvelles entreprises aidées.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN ESTRIE
produits métalliques et de la fabrication de matériel de transport qui ont
été les plus touchés par les pertes
d’emplois.

Malgré une conjoncture économique
difficile, en 2009, le marché du travail
estrien s’est caractérisé par une croissance de l’emploi. Une hausse du taux
de chômage a aussi été observée.

LES PERSPECTIVES POUR 2010-2011
LES FAITS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE
ANNÉE EN ESTRIE













Au cours des deux premiers trimestres
de 2010, le nombre d’emplois a connu
une baisse notable en Estrie. Par
contre, au cours de la même période, le
nombre de prestataires de l’assuranceemploi et le nombre d’avis de licenciement étaient en nette régression. De
plus, le nombre de postes affichés dans
notre service de placement en ligne a
connu une croissance importante par
rapport à l’année dernière. En fait, ces
données laissent croire que l’Estrie affichera une augmentation de l’emploi au
cours du deuxième semestre de 2010.

Malgré le ralentissement économique de 2008 et 2009, il s’est créé
4 400 postes dans la région en
2009. Il s’est ajouté 5 200 postes à
temps plein, alors qu’il s’est perdu
800 postes à temps partiel.
Le taux d’emploi s’est élevé à
60,4 % en 2009, une croissance de
1,1 point de pourcentage par rapport
à 2008. En comparaison, il était de
59,7 % dans l’ensemble des régions.
Quant au taux de chômage, il a
grimpé de 1,6 point de pourcentage,
pour s’établir à 7,5 % en 2009. Cette
hausse s’explique essentiellement
par une augmentation plus rapide du
nombre de chômeurs (+ 32,0 %) par
rapport à la population active
(+ 5,0 %). En comparaison, le taux
de chômage québécois a atteint
8,5 % en 2009.
En 2009, il s’est créé près de
500 postes en Estrie dans le secteur
de la construction. Cette hausse
peut s’expliquer par les récents projets d’investissements en infrastructure annoncés par les différents paliers de gouvernements.
Il s’est ajouté 3 600 emplois dans le
secteur des services. C’est le soussecteur des services professionnels,
scientifiques et techniques qui a
connu la plus forte croissance de
l’emploi en pourcentage.
Malgré la croissance de l’emploi
total, la glissade de l’emploi s’est
poursuivie dans le secteur de la fabrication
avec
un
recul
de
400 postes (- 1,3 %) en 2009. Ce
sont les secteurs de la fabrication de

Sur le plan sectoriel, ce sont les industries manufacturières qui ont été les plus
touchées par le ralentissement économique de 2008-2009. La santé du
secteur de la fabrication passera fort
probablement par la reprise de l’activité
économique états-unienne, en raison de
la forte proportion des marchandises
exportées vers ce marché.
Or, bien que de nombreuses incertitudes persistent aux États-Unis, plusieurs
prévisionnistes s’attendent à ce que le
nombre d’emplois augmente au cours
du dernier semestre de 2010. Cette
hausse aura inévitablement un effet
positif sur la consommation, ainsi que
sur la demande intérieure états-unienne,
ce qui pourrait nourrir les exportations
en provenance de l’Estrie. Néanmoins,
au cours des prochains mois, les entreprises exportatrices devront composer
avec une forte monnaie canadienne.
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En ce qui a trait aux économies canadienne et québécoise, de nombreux
analystes s’accordent pour dire que la
progression du PIB sera plus modeste
au cours du deuxième semestre. En
effet, le PIB a cru de 6,1 % au Canada
et de 3,4 % au Québec au cours du
premier trimestre de 2010. Par ailleurs, il
est important de mentionner que le
Québec a déjà récupéré la totalité des
emplois perdus durant la récession.

Enfin, en raison de l’amélioration de
l’économie états-unienne et de la
vigueur actuelle de l’économie au Canada et au Québec, l’Estrie devrait être
en mesure de connaître une croissance
de l’emploi au cours des deux derniers
trimestres de 2010. Le graphique qui
suit illustre les variations du nombre
d’emplois et du taux de chômage en
Estrie au cours des 10 dernières années.
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Taux de chômage

Taux de chômage

Emploi

Variation de l’emploi et du taux de chômage en Estrie

LE PARTENARIAT
La culture partenariale qui existe en
Estrie avec les différents réseaux (éducation, santé et services sociaux, socioéconomiques, etc.) est stratégique. Les
interventions posées de façon conjointe
influencent l’atteinte des résultats, tout
en ayant un effet de levier sur le développement des projets, et ce, tant à
l’échelle régionale que dans l’ensemble
des territoires des CLE.

et à la Table estrienne de concertation
interordres en éducation (TECIÉ) pour
soutenir la mise en œuvre de leurs
plans d’action respectifs. Les travaux
d’analyse du comité de veille du marché
du travail de la TECFE ont permis de
planifier les différents achats de formation pour 2009-2010.
L’agence a aussi poursuivi sa participation aux ententes de partenariat régional
pour l’intégration de la main-d’œuvre en
secteur manufacturier (PRIMOM) et en
santé (PRIMOS), deux domaines pour
lesquels les besoins de main-d’œuvre
spécialisée sont importants et qui
éprouvent de grandes difficultés à les
combler.

LE CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL (CRPMT)
La participation soutenue du Conseil
régional des partenaires du marché du
travail (CRPMT) à toutes les étapes de
la planification des activités a été déterminante dans le choix des stratégies et
des priorités d’actions retenues, et a
influencé favorablement les résultats
obtenus.

En plus de consolider les actions entreprises, les collaborateurs de la stratégie
interministérielle pour lever les obstacles
régionaux à l’intégration et la rétention
en emploi des personnes immigrantes
en Estrie, dont Emploi-Québec fait partie, ont travaillé à préparer les suites de
la stratégie en ciblant les projets à venir,
dont la mise en place d’un guichet emploi immigrant en 2010-2011.

LE COMITÉ RÉGIONAL DU PACTE POUR
L’EMPLOI (CRPE)
Dans la poursuite de la mise en œuvre
du Pacte pour l’emploi, le CRPE a effectué au printemps 2009 une tournée régionale de mobilisation autour du Pacte.
Les rencontres ont notamment permis
de définir des priorités d’action pour
chaque territoire et de mobiliser des
acteurs dans le cadre de projets porteurs. Également, cinq priorités régionales se sont dégagées de cette tournée
et sont inscrites au plan d’action régional 2010-2011.

Notre Agence collabore aussi avec la
Conférence régionale des élus de
l’Estrie afin, notamment, de favoriser
l’attraction et la rétention de la maind’œuvre dans la région. Un projet régional a débuté en 2009-2010 et se poursuivra en 2010-2011.
LE PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ŒUVRANT EN
EMPLOYABILITÉ

LE PARTENARIAT SECTORIEL
En raison de l’importance régionale accordée aux dossiers de la réussite éducative et de la reconnaissance des acquis, Emploi-Québec Estrie a continué
de s’associer à la Table estrienne de
concertation formation/emploi (TECFE)

Par son offre de service, l’Agence met à
contribution 15 ressources spécialisées
en employabilité. Ces ressources extermes, essentiellement des organismes
à but non lucratif, œuvrent en complé5

mentarité avec Emploi-Québec et contribuent à l’insertion professionnelle de
milliers de personnes qui sont en situation de chômage. En 2009-2010, ce sont
43 ententes qui ont été conclues avec
ces ressources externes. Elles visaient
4 131 participants et représentaient une
somme de près de 6 millions de dollars.
Finalement, 3 921 personnes ont bénéficié de ces services, pour un taux
d’atteinte du volume ciblé de 95,0 %.

LE PARTENARIAT LOCAL
Les centres locaux d’emplois ont maintenu leur collaboration avec un ensemble de partenaires. Parmi ceux-ci on
trouve les centres locaux de développement, avec lesquels se fait notamment l’harmonisation de leurs plans
d’action respectifs et les commissions
scolaires, pour la définition des besoins
de formation. Également, les comités
locaux de vigie sur la situation économique, composés de plusieurs partenaires,
ont été particulièrement actifs au cours
de la dernière année.

LES RÉSULTATS

Parmi les mesures annoncées avec le
PACTE pour l’emploi PLUS, on trouve
celles qui visent une approche proactive
auprès des entreprises, ainsi que la bonification de plusieurs mesures de soutien aux chercheurs d’emploi et aux entreprises.

L’augmentation de la participation des
citoyens du Québec au marché du travail apparaît essentielle pour relever les
défis structurels que posent le ralentissement démographique et le vieillissement de la population pour l’équilibre du
marché du travail, la croissance économique et le niveau de vie de la population. Pour cette raison, le gouvernement
annonçait la mise en place du PACTE
pour l’emploi en y inscrivant une série
de mesures visant à favoriser la participation au marché du travail des personnes qui en sont les plus éloignées et à
soutenir l’amélioration de la productivité
des entreprises. Ces mesures étaient
toujours actives en 2009-2010.

Afin d’apprécier l’efficacité des interventions liées à ces défis, divers indicateurs
ont été suivis. Le tableau qui suit résume les résultats obtenus pour ces
indicateurs. Les définitions des indicateurs sont présentées à l’annexe 3.

La situation économique difficile qui a
prévalu à partir du deuxième semestre
de 2008 a posé en 2009-2010 de nouveaux défis conjoncturels. Ceux-ci ont
requis des interventions particulières
pour agir en amont et prévenir les pertes
d’emplois.

6

SOMMAIRE DES RÉSULTATS 2009-2010
INDICATEURS
Nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — nombre total de
participants
Nombre de personnes en emploi après avoir bénéficié d’une intervention des services
publics d’emploi — nombre total de participants
Taux d’emploi des participants ayant bénéficié d’une intervention des services publics
D’emploi — nombre total de participants
Nombre de nouveaux participants aux activités de formation de base
Nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi — participants de
l’assurance-emploi
Nombre de participants de l’assurance-emploi en emploi après avoir bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
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 d’emploi — clientèle des
programmes d’assistance sociale
Nombre de participants de la clientèle des programmes d’assistance 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 publics d’emploi
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
Nombre de nouveaux participants aux interventions des services publics d’emploi —
personnes immigrantes
Taux d’emploi des personnes immigrantes ayant bénéficié d’une intervention des services
publics d’emploi
Sorties de l’aide financière de dernier recours

CIBLES
2009-2010

RÉSULTATS
2009-2010

TAUX
D’ATTEINTE
DE LA CIBLE

RÉSULTATS
2008-2009

11 553

13 443

116,4 %

13 294

1,1 %

6 143

6 350

103,4 %

6 400

(0,8 %)

57,7 %

52,1 %

90,3 %

57,3 %

(9,0 %)

1 300

2 407

185,2 %

2 124

13,3 %

6 706

6 649

99,2 %

7 122

(6,6 %)

2 397

2 097

87,5 %

2 290

(8,4 %)

8 435,0 k$

9 069,7 k$

107,5 %

7 537,6 k$

20,0 %

4 036

4 269

105,8 %

4 073

4,8 %

1 850

1 423

76,9 %

1 560

(8,8 %)

43,7 %

40,3 %

92,2 %

48,8 %

(17,4 %)

5 500,0 k$

4 996,9 k$

90,9 %

4 875,2 k$

2,5 %

1 100

1 236

112,4 %

1 200

3,0 %

50,2 %

39,4 %

78,5 %

44,2 %

(10,9 %)

2 700

2 344

86,8 %

2 393

(2,0 %)

ÉCART
(%)

Nombre d’entreprises nouvellement aidées par les interventions des services publics
d’emploi
Nombre de nouvelles ententes de qualification

743

861

115,9 %

546

57,7 %

400

485

121,3 %

623

(22,1 %)

Délai moyen de traitement des nouvelles demandes déposées à l’attribution initiale (jours)

10,0

11,3

9,5

21,0 %

17,7 %

18,1 %

2,4

1,9

1,0

Pourcentage des décisions modifiées à la suite d’une demande de révision
Ratio de plaintes par 1 000 ménages
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Nouveaux participants aux interventions des services publics
d’emploi — clientèle des programmes d’assistance sociale

En Estrie, les cibles visées en 20092010 ont été atteintes et même dépassées pour plusieurs indicateurs. Pour les
autres indicateurs, dont le taux d’atteinte
de la cible varie de 76,9 % à 92,2 %, ils
se comparent tout de même avantageusement aux résultats du réseau, qui se
situent de 69,9 % à 93,5 %. Cela illustre
bien la difficulté de plusieurs régions à
atteindre les cibles visées.

t
Cible
Résultat

Les cibles pour le nombre de nouveaux
participants aux interventions des services publics d’emploi ont toutes été atteintes et même dépassées. Ces résultats s’expliquent par un achalandage
inégalé dû en partie aux efforts supplémentaires consentis grâce au PACTE
pour l’emploi et au PACTE pour l’emploi
PLUS et à la situation du marché du
travail.

Cible

Ces résultats présentent aussi des
hausses par rapport à 2008-2009, sauf
pour le nombre de nouveaux participants de l’assurance-emploi. Ces derniers ont été plus nombreux à requérir
des services d’emploi en 2008-2009,
puisque la détérioration de la situation
économique et les pertes d’emploi sont
survenues dès le deuxième semestre de
2008 dans notre région.

Cible

Résultat

6 706
6 649 (99,2 %)

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

Résultat

1 100
1 236 (112,4 %)

LES RETOURS EN EMPLOI DES
PARTICIPANTS AUX SERVICES PUBLICS
D’EMPLOI ET LES TAUX D’EMPLOI

Les cibles relatives aux indicateurs de
retour en emploi des participants aux
services publics d’emploi, de même que
celles liées aux taux d’emploi n’ont pas
été atteintes, sauf pour les retours en
emploi du nombre total de participants.
Ces résultats reflètent bien le faible niveau d’activité économique qui a prévalu particulièrement en début d’année.

Nouveaux participants aux interventions des services publics
d’emploi — nombre total de participants

Résultat

4 269 (105,8 %)

Nouveaux participants aux interventions des services publics
d’emploi
—
participants
de
l’assurance-emploi

LES PARTICIPANTS AUX INTERVENTIONS
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI

Cible

4 036

11 553

On constate aussi que les emplois offerts et les compétences de la maind’œuvre disponible n’étaient pas toujours en adéquation.

13 443 (116,4 %)
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Cette situation a fait en sorte que l’atteinte de ces cibles a été plus difficile
(retours en emploi et taux d’emploi des
divers groupes de clientèles.)

Taux d’emploi des participants de
la clientèle des programmes
d’assistance sociale ayant bénéficié d’une intervention des services
publics d’emploi

Nombre de personnes en emploi
après avoir bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
— nombre total de participants
Cible
Résultat

Cible
Résultats

43,7 %
40,3 % (92,2 %)

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

6 143
6 350 (103,4 %)

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

50,2 %

Cible
Résultat

39,4 % (78,5 %)

LES PRESTATIONS NON VERSÉES

Cible
Résultat

La cible relative aux prestations non
versées par l’assurance-emploi à la suite d’une intervention des services publics d’emploi a été dépassée. Ce résultat peut s’expliquer par une approche
proactive qui a permis d’aider rapidement les nouveaux demandeurs en début de prestation.

1 850
1 423 (76,9 %)

Nombre
de
participants
de
l’assurance-emploi
en
emploi
après avoir bénéficié d’une intervention des services publics
d’emploi
Cible
Résultat

Toutefois, la cible des prestations non
versées par l’aide financière de dernier
recours n’a pu être atteinte. Cette cible a
par ailleurs présenté des difficultés pour
l’ensemble des régions, puisque le réseau affiche un taux d’atteinte de
80,9 %.

2 397
2 097 (87,5 %)

Taux d’emploi des participants
ayant bénéficié d’une intervention
des services publics d’emploi —
nombre total de participants

Cible
Résultat

Prestations non versées par
l’assurance-emploi à la suite d’une
intervention des services publics
d’emploi visant un retour en emploi

57,7 %

Cible

52,1 % (90,3 %)

Résultat
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8 435,0 k$
9 069,7 k$ (107,5 %)

2008-2009. La priorité régionale clairement définie dans le plan d’action régional 2009-2010, qui vise à prioriser le
soutien dynamique aux entreprises en
ciblant davantage les interventions, se
traduit dans ces résultats. Également, la
mise en place, en début d’année, de la
mesure de soutien aux entreprises à
risque de ralentissement économique
(SERRÉ) a permis de soutenir davantage d’entreprises.

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
Cible
Résultat

5 500,0 k$
4 996,9 k$ (90,9 %)

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

LES SORTIES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS ET LES PARTICIPATIONS AU PROGRAMME D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Cible
La cible des sorties de l’aide financière
de dernier recours n’a pas été atteinte,
tant en région que dans tout le réseau.
Au fil des ans, grâce aux efforts accomplis, plusieurs personnes plus éloignées
du marché du travail ont obtenu un
emploi. Toutefois, depuis quelques années, on constate que celles qui n’ont
toujours pas intégré le marché du travail
font face à de nombreux obstacles.
Néanmoins, le nombre de sorties de
l’aide financière de dernier recours se
situe à un niveau comparable à celui de
2007-2008.

Résultat
861 (115,9 %)
De même, la cible relative au nombre
d’ententes de qualification conclues a
été dépassée, avec un taux d’atteinte de
121,3 %. Les avantages procurés par
cette mesure, tant sur le plan du développement de l’employabilité des personnes et de l’amélioration de la productivité que sur le plan économique, par le
crédit d’impôt offert par ce programme,
ont servi les entreprises en difficulté.

Sorties de l’aide financière de dernier recours
Cible
Résultat

743

Nombre de nouvelles ententes de
qualification
Cible

2 700

Résultat

2 344 (86,8 %)

400
485 (121,3 %)

LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
L’AIDE AUX ENTREPRISES ET LES ENTENTES DE QUALIFICATION

Cet indicateur existe depuis l’entrée en
vigueur du Plan d’action en matière
d’éducation des adultes et de formation
continue. La cible régionale pour le
nombre de nouveaux participants aux
activités de formation de base a été largement dépassée, pour atteindre

Quelque 861 nouvelles entreprises ont
reçu de l’aide en 2009-2010, ce qui représente un dépassement de la cible,
avec un taux d’atteinte de 115,9 %, et
une hausse de 57,7 % par rapport à
10

185,2 %, une hausse de 13,3 % par
rapport à 2008-2009. Ces résultats traduisent les orientations de la région depuis l’avènement de ce plan d’action, et
l’objectif introduit par le PACTE pour
l’emploi d’accroître l’accessibilité à la
mesure de formation pour la clientèle
adulte moins scolarisée.

La prestation des services de solidarité sociale
Les résultats pour les cibles relatives
aux trois indicateurs en lien avec la
prestation des services de solidarité
sociale sont les suivants :


Nombre de nouveaux participants
aux activités de formation de base
Cible

1 300

Résultat

2 407 (185,2 %)
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le délai moyen de traitement des
nouvelles demandes à l’attribution
initiale a été de 11,3 jours;
le ratio de plaintes a été maintenu à
1,9 plainte pour 1 000 ménages;
le pourcentage des décisions modifiées à la suite d’une demande de
révision a été de 17,7 %.

LA RÉPARTITION DE NOS INTERVENTIONS
LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS CLIENTÈLES


Les caractéristiques des clientèles participantes aux mesures actives au
31 mars 2010 se résument de la façon
suivante :
 Les femmes comptent pour 40,0 %
des participations.
 Au regard des groupes d’âge, on
observe que les moins de 30 ans ont
réalisé 38,0 % des participations, les
30 à 44 ans, 32,0 %, et seulement
30,0 % pour les 45 ans et plus. La
région se démarque du réseau par
des participants en moyenne plus
jeunes.





En Estrie, 58,0 % des participations
concernent des personnes dont la
scolarité est inférieure à la 5e secondaire.
Parmi les participations effectuées,
23,0 % l’ont été par des personnes
détenant un autre statut que citoyen
canadien, ceci constitue un pourcentage nettement moins élevé que celui du réseau, qui est de 31,0 %.
Parmi les participations réalisées,
66,0 % sont relatives à des prestataires de l’assurance-emploi actifs
ou admissibles (incluant les prestataires de la sécurité du revenu actifs
ou admissibles à l’assuranceemploi).

CARACTÉRISTIQUES DES CLIENTÈLES D’EMPLOI-QUÉBEC
ER
DU 1 AVRIL 2009 AU 31 MARS 2010
FEMMES
SEXE
HOMMES
MOINS DE 30 ANS
ÂGE
30 À 44 ANS
45 ANS ET PLUS
RESPONSABLES DE FAMILLE MONOPARENTALE
e
4 SECONDAIRE ET MOINS
dont % primaire
SCOLARITÉ
e
5 SECONDAIRE
INDÉTERMINÉE
AUTRE STATUT QUE CITOYEN CANADIEN
dont % de statut inconnu
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI (PAE)
(incluant : admissibles AE)
CLIENTÈLES DES PROGRAMMES D’ASSISTANCE SOCIALE
(prestataires de l’aide financière de dernier recours et participants
STATUT
d’Alternative jeunesse)
CLIENTÈLES À DOUBLE STATUT
(incluant : actifs AS et AE, actifs AS et admissibles AE)
SANS SOUTIEN PUBLIC DU REVENU
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ESTRIE

QUÉBEC

40,0 %
60,0 %
38,0 %
32,0 %
30,0 %
9,0 %
28,0 %
3,0 %
30,0 %
22,0 %
23,0 %
13,0 %

42,0 %
58,0 %
33,0 %
35,0 %
32,0 %
9,0 %
30,0 %
4,0 %
25,0 %
25,0 %
31,0 %
14,0 %

54,0 %

54,0 %

18,0 %

17,0 %

12,0 %

9,0 %

16,0 %

19,0 %

LA RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS
SELON LES MESURES ET SERVICES

Le tableau de la page suivante permet
de résumer la répartition des nouvelles
participations en 2009-2010, selon les
mesures et services. Bien que le nombre de participants soit supérieur à celui
de 2008-2009, le nombre total de participations est comparable (autour de
21 000).



Les constats suivants se dégagent des
résultats :
 Parmi les nouvelles participations,
79,7 % concernaient des mesures visant l’intégration en emploi, soit les
activités d’aide à l’emploi, les services
d’aide à l’emploi ou le supplément de
retour au travail. Il s’agit d’une baisse
non négligeable de 3,5 % pour ce
groupe de mesures.
 Parmi les nouvelles participations,
20,3 % concernaient des mesures visant
le
développement
de
l’employabilité telles que la mesure de
formation, les projets de préparation à
l’emploi, les subventions salariales, le
soutien au travail autonome, les
contrats d’intégration au travail et les
subventions aux entreprises adaptées.

Il s’agit d’une hausse importante de
8,4 % pour ce groupe de mesures,
souvent plus coûteuses et qui
s’adressent à une clientèle à risque de
chômage de longue durée.
Les mesures de formation ainsi que
les contrats d’intégration au travail
pour les personnes handicapées sont
les mesures qui ont connu les plus fortes hausses par rapport à 2008-2009.
Ces derniers résultats traduisent notamment les efforts consentis à la mise en œuvre de la stratégie nationale
pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.
Mesure de
formation 15%
Supplément de
retour au travail
2%

Subvention
salariale (incluant
PRIIME) 2%
Projet de
préparation à
l’emploi 2%

Soutien au travail
autonome 1%

CIT et Subvention
aux entreprises
adaptées 1%

Services d’aide à
l’emploi 20%

Activités d’aide à
l’emploi 57%

SOMMAIRE DES NOUVELLES PARTICIPATIONS PAR MESURES ET SERVICES — 2009-2010
MESURES ET SERVICES

NOMBRE DE
NOUVELLES
PARTICIPATIONS
2009-2010

PROPORTION
(%)

NOMBRE DE
NOUVELLES
PARTICIPATIONS
2008-2009

ÉCART
(%)
2009-2010/
2008-2009

MESURES ET SERVICES D’INTÉGRATION EN EMPLOI
Activités d’aide à l’emploi
11 848
Services d’aide à l’emploi
4 217
Supplément de retour au travail
492
TOTAL PARTIEL
16 557
MESURES ET SERVICES DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ
Mesure de formation (incluant recherche et
3 041
innovation, init. Innov. pancanadienne)
Projet de préparation à l’emploi (incluant
entreprises d’insertion, jeunes en action et
388
jeunes volontaires)
Subvention salariale (incluant PRIIME)
422
Soutien au travail autonome
140
Contrat d’intégration au travail
200
Subvention aux entreprises adaptées
34
TOTAL PARTIEL
4 225
TOTAL

20 782
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57,0 %
20,3 %
2,4 %
79,7 %

12 668
3 974
513
17 155

(6,5 %)
6,1 %
(4,1 %)
(3,5 %)

14,5 %

2 710

12,2 %

1,9 %

415

(6,5 %)

2,0 %
0,7 %
1,0 %
0,2 %
20,3 %

433
138
169
33
3 898

(2,5 %)
1,4 %
18,3 %
3,0 %
8,4 %

100,0 %

21 053

(1,3 %)

LA RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS
Ce phénomène peut s’expliquer par
l’effet combiné du PACTE pour l’emploi,
du PACTE pour l’emploi PLUS et de la
situation économique défavorable qui a
provoqué des pertes d’emplois et inciter
les autres membres des ménages à
devenir actifs sur le marché de l’emploi
afin de maintenir le niveau de vie familial.

SELON LES TYPES DE CLIENTÈLES

En 2009-2010, le nombre de nouvelles
participations est à peu près comparable
à celui obtenu en 2008-2009. Les clients
des programmes de l’assistance sociale
et les personnes sans soutien du revenu
ont connu des hausses de participations, alors que les personnes prestataires de l’assurance-emploi (ou admissibles à l’assurance-emploi) ont connu
des baisses de participation par rapport
à 2008-2009.

Non déterminé
0%
Clients à double
statut
12%

Les mesures annoncées avec le PACTE
pour l’emploi et le PACTE pour l’emploi
PLUS ont incité tant les personnes plus
éloignées du marché du travail que celles qui ont perdu leur emploi en cours
d’année à utiliser davantage les services
publics d’emploi.

Sans soutien du
revenu
14%

Clients de
l’assistance
sociale
20%

Prestataires de
l’assuranceemploi
54%

Les participations des personnes sans
soutien du revenu ont continué à augmenter en 2009-2010.

SOMMAIRE DES NOUVELLES PARTICIPATIONS PAR TYPE DE CLIENTÈLES — 2009-2010

TYPE DE CLIENTÈLES

Sans soutien du revenu
Clients des programmes de
l’assistance sociale
Prestataires de l’assuranceemploi (PAE)
(incluant : admissibles assuranceemploi)
Clients à double statut
(incluant : actifs assistance sociale et assurance-emploi, actifs
assistance sociale et admissibles
assurance-emploi)
Non déterminée
TOTAL

NOMBRE DE
NOUVELLES
PARTICIPATIONS
2009-2010

PROPORTION DE
PARTICIPATION
2009-2010
(%)

NOMBRE DE
NOUVELLES
PARTICIPATIONS
2008-2009

PROPORTION
DE
PARTICIPATION
2008-2009
(%)

ÉCART
(%)
2009-2010
/2008-2009

2 985

14,4 %

2 621

12,4 %

13,9 %

4 117

19,8 %

3 808

18,1 %

8,1 %

11 136

53,6 %

11 988

56,9 %

(7,1 %)

2 536

12,2 %

2 579

12,3 %

(1,7 %)

8

0,0 %

57

0,3 %

20 782

100,0 %

21 053

100,0 %

14

(1,3 %)

LA RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
AUPRÈS DES ENTREPRISES



Le nombre d’entreprises nouvellement
aidées en 2009-2010 a connu une forte
hausse de 57,7 % par rapport à 20082009. Tel que mentionné au préalable,
cette hausse s’explique de deux façons :
d’une part, la priorité régionale définie
dans le plan d’action régional 20092010 visant à prioriser le soutien dynamique aux entreprises, et d’autre part
l’annonce, en début d’année, de la mesure de soutien aux entreprises à risque
de ralentissement économique (SERRÉ). L’analyse des résultats de la répartition des interventions effectuées auprès de ces entreprises en 2009-2010
révèle que :
 1 522 interventions ont été réalisées
en 2009-2010, ce qui représente
une hausse de 33,4 % par rapport à
2008-2009.
 Les mesures de formation et les
interventions en services-conseils
détiennent les plus fortes hausses
par rapport à 2008-2009 et reflètent
bien les orientations régionales et
les nouvelles mesures mises en place.
 Près de la moitié des interventions
réalisées sont des services-conseils,
alors que les mesures de formation
et de concertation pour l’emploi



constituent respectivement près de
28,0 % et 23,0 % des interventions.
Parmi les interventions en servicesconseils, on retrouve, à partir de
janvier 2009, des activités de soutien aux propriétaires dirigeants, en
lien avec la mise en place du programme de soutien aux entreprises
à risque de ralentissement économique (SERRÉ).
Seules les interventions en entreprise, en lien avec le programme
d’aide à l’intégration des immigrants
et des minorités visibles en emploi
(PRIIME), ont connu une baisse qui
s’explique, notamment, par la
conjoncture économique défavorable qui a prévalu en cours d’année.

Concertation
pour l’emploi
28%

Servicesconseils
47%

Mesures de
formation
23%

PRIIME
2%

SOMMAIRE DES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ENTREPRISES — 2009-2010
TYPE D’INTERVENTIONS

NOMBRE
D’INTERVENTIONS
2009-2010

PROPORTION DES
INTERVENTIONS

NOMBRE
D’INTERVENTIONS
2008-2009

ÉCART
(%)

Concertation pour l’emploi

424

27,8 %

440

Mesures de formation

348

22,9 %

201

73,1 %

29

1,9 %

37

(21,6 %)
55,7 %

PRIIME
Services-conseils
TOTAL
Entreprises aidées

(3,6 %)

721

47,4 %

463

1 522

100,0 %

1 141

33,4 %

546

57,7 %

861
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LE SOMMAIRE DES DÉBOURSÉS
Concernant les déboursés de 20092010, il ressort que :

d’une augmentation de 22,9 % par
rapport à 2008-2009.
 Les centres locaux d’emploi de
Coaticook et de Windsor présentent la
plus forte hausse des déboursés par
rapport à 2008-2009, alors que celui
d’East Angus a connu une hausse des
déboursés nettement inférieure à la
moyenne régionale. Cette situation
s’explique, notamment, par les conséquences de la situation économique
défavorable qui a prévalu davantage
dans certains territoires au cours de
l’année.

 Ceux-ci ont excédé de près de 12,0 %

le budget initial de la région. Ce dépassement s’explique par des disponibilités financières qui offertes aux
régions ayant des besoins supplémentaires, ainsi que par les budgets accordés aux régions pour les projets
économiques d’envergure ou les projets majeurs.
 Ce
sont
finalement
plus
de
33,9 millions de dollars qui ont été investis dans les services publics
d’emploi en 2009-2010, ce qui constitue un sommet pour la région. Il s’agit

Déboursés
totaux
2009-2010

UNITÉS
ADMINISTRATIVES

1

Asbestos

1 094 800 $

Windsor

1 626 500 $

Coaticook

1 120 800 $

Magog

2 941 900 $

East Angus

1 447 800 $

Lac-Mégantic

1 292 500 $

Sherbrooke

10 853 400 $

TOTAL POUR LES CLE
Services régionalisés1

20 377 700 $

TOTAL

33 823 800 $

13 446 100 $

Les services régionalisés comprennent les activités en soutien aux CLE dont les achats de formation, le financement
d’activités externes, les activités de reclassement,jeunes volontaires, jeunes en action, les contrats d’intégration au travail, le financement de projets du PACTE pour l’emploi, etc.

L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Ces dépenses sont administrées régionalement à partir d’un budget global.
Elles correspondent essentiellement à
des prestations auxquelles les ménages
ou les individus ont droit dans le cadre
de la Loi sur l’aide aux personnes et aux
familles
et
de
ses
règlements
d’application.

Les déboursés des services de solidarité sociale se sont élevés à environ
128 millions de dollars en Estrie en
2009-2010, montant plus élevé que les
dépenses de 2008-2009. Cette hausse
s’explique par une augmentation du
nombre de prestataires de l’aide financière de derniers recours en 2009-2010.
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LES PERSPECTIVES 2010-2011
On pense notamment à celles qui ont
nécessité une intervention du programme de soutien aux entreprises à
risque de ralentissement économique
(SERRÉ).

L’année 2009-2010 a été marquée par
un double enjeu. Le premier était de
poursuivre la mise en œuvre du PACTE
pour l’emploi avec ses nouvelles initiatives touchant la clientèle plus éloignée
du marché du travail et les entreprises
voulant accroître leur productivité. Le
second était la mise en œuvre le
PACTE pour l’emploi PLUS dont les
mesures visent à soutenir davantage les
individus et les entreprises en période
de récession et à les préparer à une
reprise éventuelle. Les efforts consentis
ont permis d’atteindre des niveaux inégalés de participations à nos divers mesures et services, tant pour les individus
que pour les entreprises.

Comme ce programme a pris fin le
31 mars 2010, Emploi-Québec Estrie
devra assurer une vigie auprès de ces
entreprises et continuer à les soutenir
dans la transition qu’elles amorcent. Les
efforts devront aussi être maintenus
pour soutenir les entreprises qui, malgré
le contexte économique, continuent de
prospérer, d’embaucher et d’investir.
Pour faire face au repli démographique
imminent et contrer les effets reliés à la
rareté de la main-d’œuvre qui se dessine à moyen et long terme, EmploiQuébec Estrie doit aussi maintenir les
efforts pour développer l’employabilité
des personnes éloignées du marché du
travail et soutenir les entreprises dans
l’amélioration de leur productivité.

Les défis qui se profilent en 2010-2011
sont comparables à ceux de 2009-2010.
En effet, dans un contexte où le degré
d’incertitude économique demeure élevé, l’Agence régionale devra continuer à
maintenir un équilibre adéquat entre les
interventions destinées à atténuer les
effets de la récession et à soutenir la
relance, et celles qui visent à contrer les
impacts sur le marché du travail du vieillissement de la population.

Ainsi, l’année 2010-2011 s’inscrira tant
dans l’adaptation de l’offre de services
d’Emploi-Québec au regard de l’évolution de la situation économique et du
marché du travail, que dans la poursuite
et la consolidation des actions entreprises en 2009-2010, dans le contexte des
perspectives qui confirment le repli démographique.

Une attention particulière devra être
portée aux entreprises qui ont pu maintenir leurs activités en partie grâce à une
aide gouvernementale et pour lesquelles
la relance demeure fragile.
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ANNEXE 1
Membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail au 31 mars 2010
Membres représentant la main-d’œuvre
Monsieur Réal Marcoux
Monsieur Daniel Proulx
Monsieur Michel Tétreault
Monsieur Denis Vigneault
Monsieur Ricky Lewis
Madame Stéphanie Verpealst

Union des producteurs agricoles (UPA)
Conseil régional (FTQ) Estrie
Cascades (CSN)
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Conseil régional (FTQ) Estrie
Représentante syndicale CSN

Membres représentant les entreprises
Madame Renelle Anctil
Madame Louise Bourgault
Monsieur Vincent Cloutier
Monsieur Yves Goudreault
Monsieur Jean-François Pagé
Poste à combler

RONA l’Entrepôt
Chambre de commerce de Sherbrooke
TVA-Télé 7
Conway Jacques courtiers d’assurances inc.
Heenan Blaikie

Membres représentant le milieu de la formation
Madame Huguette Desrochers
Monsieur Luc Paquette
Monsieur Bernard Lacroix
Monsieur André Métras

Commission scolaire des Sommets
Centre de formation professionnelle 24-Juin
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Séminaire de Sherbrooke (président du Conseil)

Membres représentant les organismes communautaires
Madame Denise Marquis

Association des clubs de recherche d’emploi du
Québec

Poste à combler
Membre d’Emploi-Québec
Madame Anne-Marie Éthier

Directrice régionale

Membres sans droit de vote
Monsieur Robert Fortin
Madame Chantal Lussier
Monsieur Roger Tremblay

Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Personnes-ressources d’Emploi-Québec
Monsieur Richard Auclair
Monsieur Jacques Bernard
Monsieur David Létourneau

Directeur de la planification, du partenariat et de
l’IMT
Coordonnateur du Conseil
Directeur du soutien aux opérations
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ANNEXE 2 :
Structure administrative de l’Agence régionale au 31 mars 2010

Adjoint à la directrice
régionale
Jean Pellerin, par intérim

Anne-Marie Éthier

Conseil régional des
partenaires du marché
du travail

Directrice régionale

André Métras

Direction régionale
Emploi-Québec Estrie

Président

Direction du soutien aux
opérations
David Létourneau
Directeur, par intérim

Direction de la planification,
du partenariat et de l’IMT
Richard Auclair
Directeur

Centres locaux d’emploi et Centre de services régionalisés

Asbestos et
Windsor
Renée Audet
Directrice

East Angus et
Lac-Mégantic
Lynda
Guillette
Directrice

Coaticook et
Magog
Maryse
Langlois
Directrice

Sherbrooke
Caroline Morel
directrice
Gaby Beaudoin
Directrice adjointe
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poste
à combler
Directeur
adjoint

Centre de
services
régionalisés
Yves
D’Anjou
Directeur

ANNEXE 3
Définitions des indicateurs de résultats
suite d’une intervention des services publics
d’emploi.

Nouveaux participants aux interventions
des services publics d’emploi — nombre
total de participants
Total des 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.

Prestations non versées par l’assuranceemploi 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.

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.

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 ou le service-conseil.

Nouveaux participants aux interventions
des services publics d’emploi — clientèle
des programmes d’assistance sociale
Total des prestataires distincts de l’aide
financière de dernier recours ou participants
d’Alternative jeunesse, bénéficiant d’une
intervention des services publics d’emploi
ayant débuté au cours de l’année.

Nombre de nouvelles ententes de qualification
Nombre d’ententes relatives au Programme
d’apprentissage en milieu de travail cosignées par l’apprenti, l’employeur et le représentant des services publics d’emploi entre
le 1er avril et le 31 mars.

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
Somme des prestataires de l’aide financière
de
dernier
recours
ou
participants
d’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.

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.

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

Nouveaux participants aux interventions
des services publics d’emploi — participants de l’assurance-emploi
Total des individus bénéficiant d’une intervention des services publics d’emploi ayant
entrepris une participation au cours de
l’année, inscrits comme prestataires actifs

20

ou participants admissibles à l’assuranceemploi.

Taux d’emploi des personnes immigrantes ayant bénéficié d’une intervention
des services publics d’emploi
Pourcentage 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 de personnes immigrantes ayant
terminé une intervention (voir l’indicateur de
nouveaux participants pour la notion
d’intervention).

Nombre de participants de l’assuranceemploi en emploi après avoir bénéficié
d’une intervention des services publics
d’emploi
Nombre de participants de l’assuranceemploi 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.

Nombre de nouveaux participants aux
programmes d’aide et d’accompagnement social (DEVENIR, INTERAGIR et
RÉUSSIR)
Total des individus distincts ayant entrepris
une participation à Devenir, Interagir ou
Réussir entre le 1er avril et le 31 mars.

Nombre de nouveaux participants aux
activités de formation de base
Total des individus ayant entrepris une activité de formation de base au cours de
l’année.
Taux d’emploi des participants ayant
bénéficié d’une intervention des services
publics d’emploi
Pourcentage des personnes ayant occupé
ou occupant un emploi après avoir terminé
une intervention des services publics
d’emploi par rapport au nombre d’individus
ayant terminé une intervention des services
publics d’emploi (voir l’indicateur de nouveaux
participants
pour
la
notion
d’intervention).

Délai moyen de traitement des nouvelles
demandes déposées à l’attribution initiale
Délai moyen, calculé en jours ouvrables,
entre la date d’entrée en vigueur de la demande et la date de la décision par l’agent
d’aide.
Ratio des plaintes par 1 000 ménages
Représente le nombre de plaintes par 1 000
ménages actifs, pour lesquelles le Bureau
des renseignements et plaintes (BRP) recommande, au cours de l’exercice financier,
qu’une modification soit apportée afin d’y
donner suite. 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.

Taux d’emploi des participants de la
clientèle des programmes d’assistance
sociale ayant bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi
Pourcentage des prestataires de l’aide financière de dernier recours ou participants
d’Alternative jeunesse, en emploi après
avoir bénéficié d’une intervention des services public d’emploi, par rapport au nombre
de prestataires de l’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).

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.

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 réalisés par les services publics d’emploi.
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