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La pandémie de COVID-19 a engendré des bouleversements importants 
en ce qui a trait à l’emploi. Ils ont obligé notre gouvernement à œuvrer 
pour relever à la fois les défis d’emploi directement liés à la crise sanitaire 
et ceux déjà présents avant la pandémie. 

Afin de relever ces défis, les services publics d’emploi joueront un rôle 
important dans la relance économique du Québec, qui est déjà entamée. 
Grâce à ces services, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale continuera d’accompagner les entreprises devant relever des défis 
de gestion de ressources humaines et de rehaussement des compétences. 
Il poursuivra sa mobilisation pour favoriser l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes sans emploi aptes au travail, en particulier celles 
faisant partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail. 
Il maintiendra aussi ses actions pour soutenir la requalification et la 
formation et assurer la présence d’une main-d’œuvre multiculturelle au 
sein des entreprises. D’une façon globale, il encouragera toute initiative 
aidant à faire face aux défis d’emploi créés par la pandémie. 

J’ai la conviction que notre Ministère pourra atteindre les objectifs de 
ce plan d’action grâce à la mobilisation d’un personnel soucieux de la 
qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens et aux entreprises.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

MESSAGE DU

MINISTRE



vi

Les services publics d’emploi québécois œuvrent actuellement dans un contexte socioéconomique inédit. 
En effet, bien que la pandémie de la COVID-19 ait changé de façon importante le contexte du marché du 
travail et provoqué une hausse marquée du nombre de personnes au chômage partout dans la province, 
l’achalandage aux mesures et aux services des services publics d’emploi est demeuré relativement faible 
depuis le début de la pandémie, considérant la nécessité de respecter les différentes mesures sanitaires 
visant à atténuer la propagation de ce coronavirus et les différentes mesures de soutien mises en place 
par les différents ordres de gouvernement.

Ainsi, bien que de nombreux indicateurs socioéconomiques indiquent une amélioration progressive de l’état 
du marché du travail, c’est dans un contexte en évolution rapide et comportant de grandes incertitudes que 
le Plan d’action 2021-2022 des services publics d’emploi a été préparé. Le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale suivra de près l’évolution des indicateurs socioéconomiques et du marché du 
travail afin d’ajuster rapidement ses interventions en cours d’année.
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La Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché 
du travail prévoit qu’un plan d’action en matière de main-d’œuvre et d’emploi soit préparé annuellement par le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT), et que ce plan détermine les objectifs de résultats, les moyens retenus pour les atteindre ainsi 
que les paramètres de répartition des budgets afférents aux services publics d’emploi.

Le Plan d’action 2021-2022 des services publics d’emploi présente les principales actions qui seront mises en 
œuvre par les services publics d’emploi dans la prochaine année afin de répondre aux besoins du marché du 
travail québécois.

Pour ce faire, il présente l’offre des services publics d’emploi (section 2), les enjeux actuels du marché du travail 
québécois (section 3) ainsi que les indicateurs de résultats et les cibles à atteindre au terme de l’année 2021-2022 
(section 4). 

Alignés sur les enjeux et les indicateurs ciblés de résultats, les orientations et les axes d’intervention du plan 
d’action (section 5) permettent de valoriser l’ensemble de l’offre de services et déterminent les actions qui seront 
posées au cours de la prochaine année.

Enfin, le plan d’action présente un aperçu des ressources budgétaires disponibles pour la mise en œuvre des 
stratégies d’action en vue d’atteindre les résultats prévus (section 6).

INTRODUCTION1.
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2.1. SERVICES D’EMPLOI

Au Québec, les services publics d’emploi relèvent du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Les interventions s’inscrivent dans la perspective selon laquelle l’emploi est le meilleur moyen de lutter contre la 
pauvreté et d’assurer l’autonomie financière des personnes. Elles permettent de réduire le chômage, l’exclusion 
sociale et la pauvreté ainsi que de soutenir le développement social et la prospérité économique du Québec. 

À cette fin, des services d’emploi sont offerts à l’ensemble de la population québécoise ainsi qu’aux entreprises. 
Ils comprennent des services universels d’accueil, de placement et d’information sur le marché du travail et des 
services spécialisés.

Les services d’emploi spécialisés aux individus font partie d’un continuum de services qui assure aux personnes 
ayant des besoins liés à l’employabilité, d’obtenir de l’aide à la recherche d’emploi ou encore de développer leurs 
compétences, dans le cadre d’un accompagnement adapté aux besoins de la personne, et de ceux du marché 
du travail. 

Les services aux entreprises visent à soutenir ces dernières dans le développement des compétences de leur 
main-d’œuvre et l’amélioration de leurs pratiques de gestion de leurs ressources humaines, notamment quant à 
leurs processus de recrutement, de gestion de la diversité et de rétention de la main-d’œuvre. Ce soutien-conseil 
et financier offert aux entreprises contribue notamment à une hausse de leur productivité.

Les services publics d’emploi sont offerts par le biais des bureaux de Services Québec, ce qui permet un accès 
simplifié aux services gouvernementaux sur l’ensemble du territoire québécois. Cette gestion décentralisée des 
services publics d’emploi leur permet de s’adapter aux réalités et aux besoins des marchés du travail régionaux 
et locaux et d’être proactifs en réponse aux besoins des personnes et des entreprises. 

Des services sont par ailleurs offerts par téléphone et en ligne. Les services en ligne donnent la possibilité à la 
clientèle de réaliser des démarches de façon autonome, avec ou sans le concours du personnel des services 
publics d’emploi. Ils permettent notamment aux personnes de s’informer sur les professions et métiers avec de 
bonnes perspectives d’emploi, les mesures d’emploi offertes et les emplois disponibles dans leur région. Pour 
les entreprises, ces services peuvent les aider dans leurs démarches de recrutement ainsi que dans l’évaluation 
de leur processus et de leur niveau d’appropriation des meilleures pratiques de gestion de leurs ressources 
humaines. Ils peuvent également les aider à faire connaître leurs postes à pourvoir.

2. SERVICES PUBLICS 

D’EMPLOI QUÉBÉCOIS
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Gestion et planification décentralisée

Le plan d’action est approuvé chaque année par le Conseil des ministres et déposé par la suite à l’Assemblée 
nationale. Les enjeux et les orientations du plan d’action national se prolongent à l’échelle régionale dans le 
volet main-d’œuvre et emploi des plans d’action des directions régionales de Services Québec, élaborés en 
collaboration avec les conseils régionaux des partenaires du marché du travail. En respect des orientations 
du plan d’action national, les directions régionales de Services Québec sont autonomes dans l’intensité de 
l’utilisation des différentes mesures d’emploi, dans la mise en œuvre de stratégies et dans la gestion des 
ressources, notamment financières, mises à leur disposition. Par conséquent, leur utilisation peut différer d’une 
région à l’autre en fonction des priorités et des caractéristiques du territoire.

Partenariat

La CPMT collabore avec le Ministère à l’élaboration, à l’approbation et au suivi du plan d’action annuel des 
services publics d’emploi.

Le Plan d’action 2021-2022 des services publics d’emploi est complémentaire au Plan stratégique 2020-2024 
de la CPMT, aux plans d’action des comités sectoriels de main-d’œuvre et à ceux des comités consultatifs sur la 
main-d’œuvre. 

Les interventions en matière d’emploi sont par ailleurs menées en partenariat avec d’autres ministères, avec des 
organismes spécialisés en employabilité1 et avec des organismes à vocation économique, pour compléter les 
activités des services publics d’emploi.

Planification stratégique et reddition de comptes

Le plan d’action est arrimé avec les objectifs du Plan stratégique 2019-2023 révisé du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les interventions des services publics d’emploi visent particulièrement 
l’atteinte des objectifs de l’orientation 2 de la planification stratégique 2019-2023 révisée du Ministère, soit 
«  Adapter les interventions aux besoins de la clientèle ». D’ailleurs, trois des cibles du plan stratégique du 
Ministère se retrouvent également dans les cibles du plan d’action 2021-20222.

1. En 2019-2020, 80,4 % des nouvelles participations aux mesures et aux services d’emploi pour les individus étaient liées aux mesures Services 
d’aide à l’emploi et Projet de préparation à l’emploi, mises en œuvre avec la collaboration des organismes spécialisés en employabilité 
(source : statistiques officielles du Ministère; ce calcul exclut les activités d’aide à l’emploi).

2. Voir la section 4 présentant les indicateurs de résultats ciblés au plan d’action 2021-2022 et leurs cibles.
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Le Ministère rendra compte publiquement des résultats obtenus pour les indicateurs de résultats ciblés et 
d’autres informations pertinentes à la reddition de comptes des interventions des services publics d’emploi 
effectuée dans son rapport annuel de gestion 2021-2022. 

Les enjeux et les orientations du Plan d’action 2021-2022 des services publics d’emploi et ses principales 
priorités sont arrimés avec la mission et les deux premières orientations du Plan stratégique 2020-2024 de la 
CPMT : 

• De façon générale, la mission de la CPMT trouve écho tant dans les enjeux et les orientations proposés que 
dans les principales priorités du plan d’action, notamment les notions d’inclusion et de concertation. À titre 
d’exemple, ces notions sont reprises dans l’orientation 4 du plan d’action, car elles contribuent à renforcer la 
synergie et l’agilité dans les interventions réalisées auprès des individus et des entreprises par les services 
publics d’emploi et leurs partenaires.  

• La première orientation du Plan stratégique 2020-2024 de la CPMT, soit « Rendre accessible une information 
stratégique percutante sur le marché du travail », se voit reflétée dans l’enjeu 3 et l’orientation 1, soit de 
s’assurer que les services publics d’emploi sont connus de ses différentes clientèles pour qu’elles y aient 
recours. La nécessité de mieux faire connaître l’existence des mesures d’emploi offertes par les services 
publics d’emploi fera l’objet d’une attention particulière.  

• La deuxième orientation du Plan stratégique 2020-2024 de la CPMT, soit « Accélérer l’acquisition, le 
rehaussement, la reconnaissance et la transférabilité des compétences actuelles et futures », qui vise à 
répondre à l’enjeu de développement des compétences de la main-d’œuvre face à la transformation rapide 
du marché du travail, se retrouve de façon transversale dans tous les enjeux et orientations du plan d’action. 
Quant à l’adaptation de la main-d’œuvre par le développement de ses compétences, elle est reprise plus 
directement dans les orientations 2 et 3, lesquelles mentionnent spécifiquement les notions de requalification 
et de rehaussement des compétences des travailleuses et travailleurs ainsi que des personnes sans emploi. 
Ces éléments sont de plus repris dans les principales priorités pour 2021-2022, dont celle visant la mise en 
œuvre du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF).
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3.1. ÉTAT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Après que le Québec s’est trouvé, au cours des dernières années, en situation de plein emploi pour la première fois 
depuis plusieurs décennies, la pandémie de la COVID-19 et les restrictions mises en place pour la combattre ont 
provoqué des reculs prononcés de l’économie et de l’emploi au cours de la dernière année. Plusieurs personnes 
ayant conservé leur emploi ont aussi vu leurs heures de travail réduites, tandis que d’autres ont dû abandonner 
des démarches de recherche d’emploi en raison de la pandémie.

Au plus fort de la première vague de la pandémie, au mois d’avril 2020, l’emploi avait reculé de 825 900 (-19,0 %) 
par rapport au mois de février et le taux de chômage avait bondi de son creux historique de 4,5 % jusqu’au 
niveau inédit de 17,6 %. La majorité des emplois perdus (84,3 %) avaient été récupérés au mois de septembre 
suivant, et le nombre d’emplois a peu varié par la suite et était essentiellement au même niveau au mois de 
février 2021.

En moyenne, pour l’ensemble de l’année 2020, l’emploi a reculé de 208 500 (-4,8 %) et les pertes étaient réparties 
à peu près également entre l’emploi à temps plein (-101 500) et l’emploi à temps partiel (-106 900). Le nombre 
total d’heures travaillées a chuté de 11,8 millions (-8,6 %), un record.

Les dernières données disponibles indiquent que le Québec comptait toujours 138 600 emplois de moins (-3,2 %) 
au mois de février 2021 par rapport au mois de février 2020, dont 61 600 emplois à temps plein (-1,7 %) et 
77 000 emplois à temps partiel (-9,5 %). Le nombre de personnes au chômage a augmenté de 85 300 (+41,8 %), 
tandis que la population active diminuait de 53 300 (-1,2 %) au cours de la même période.

3. ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT  

ET PRINCIPAUX ENJEUX

POUR 2021-2022
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Secteur Emploi-Québec.
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actives sur le marché du travail au Québec, de février 2020 à février 2021 

(nombres en milliers, février 2020 = 0)

GRAPHIQUE 1

La pandémie a créé une économie à deux vitesses où les activités du secteur des services nécessitant un 
contact en personne ou un rassemblement, lesquelles emploient généralement une main-d’œuvre relativement 
peu qualifiée (ex. : hébergement et restauration; arts, spectacles et loisirs; commerce en fonction des décrets 
de fermeture), ont été très sévèrement touchées, tandis que d’autres activités du secteur des services, qui 
emploient une main-d’œuvre hautement qualifiée et ayant la possibilité de faire du télétravail (ex. : finance et 
assurances; enseignement; services professionnels, scientifiques et techniques; administrations publiques), ont 
pu généralement se poursuivre.
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GRAPHIQUE 2
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touchées par les pertes d'emplois et autres 
industries de services

* Le secteur du commerce englobe ici les sous-secteurs du commerce de détail (majoritaire avec 78 % des emplois dans le commerce en 
2019 comme en 2020) et du commerce de gros (22 % des emplois dans le commerce).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Secteur Emploi-Québec.

Les femmes relativement peu scolarisées et les jeunes de 15 à 24 ans, plus particulièrement ceux qui n’étaient 
pas aux études, sont plus présents dans les activités qui demandent des contacts et des rassemblements. En 
conséquence, ces segments de la population ont été les plus durement touchés par la crise. Les pertes d’emplois 
chez les femmes peu scolarisées ont été compensées en partie par la relative stabilité chez les femmes plus 
scolarisées, qui forment la majorité.

Dans l’ensemble, le taux d’emploi de la population québécoise âgée de 15 à 64 ans a reculé de son sommet 
historique de 76,0 % atteint en 2019 à 72,6 % en 2020. Ce taux d’emploi demeurait toutefois, pour une deuxième 
année consécutive, le plus élevé au Canada. Des diminutions semblables du taux d’emploi ont été observées à 
la fois chez les personnes immigrantes (de 74,8 % à 71,5 %) et chez les personnes nées au Canada (de 76,8 % 
à 73,2 %).



8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Taux d'emploi de la population âgée de 15 à 64 ans selon le sexe 
et taux d’emploi selon l’âge, de 1976 à 2020, en pourcentage

GRAPHIQUE 3
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Secteur Emploi-Québec.

Les programmes du gouvernement fédéral tels que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC) ont permis de soutenir les revenus et la consommation en 2020, évitant 
ainsi une contraction de l’économie qui autrement aurait été beaucoup plus prononcée, étendue et durable. Au 
plus fort de la crise, 1,5 million de personnes étaient soutenues par la PCU au Québec, tandis que la SSUC, au 
plus fort de son utilisation, a permis de maintenir en emploi autour d’un million de travailleuses et de travailleurs, 
tout en leur permettant de continuer à recevoir leur rémunération. Ces programmes de soutien du revenu ont 
vraisemblablement contribué à la diminution du nombre de prestataires de l’assistance sociale sans contrainte 
à l’emploi et de participants du Programme objectif emploi, qui est passé de 106 710 à 88 844 (-16,7 %) entre 
les mois de décembre 2019 et 2020.

La baisse anticipée des cas d’infection à la COVID-19 et le lancement de la campagne de vaccination donnent 
l’espoir d’un retour à la normale prochainement. Les prévisionnistes s’attendent généralement à ce que l’économie 
et le marché du travail gagnent de la vigueur au cours de l’été 2021, mais l’emploi devrait demeurer sous le 
niveau d’avant la pandémie, et le taux de chômage au-dessus, sur l’horizon du présent plan d’action1. Une 
partie des travailleuses et des travailleurs les plus durement touchés par la crise pourrait avoir à se réorienter. 
Les difficultés de recrutement des entreprises occasionnées par le phénomène de rareté de main-d’œuvre 
pourraient par ailleurs retrouver leur intensité d’avant la pandémie lorsque la reprise sera complétée, puisque la 
diminution de la taille de la population âgée de 15 à 64 ans se poursuivra. Le Québec avait d’ailleurs, au dernier 
trimestre de 2020, le deuxième taux de postes vacants le plus élevé au Canada (4,1 % par rapport à 3,5 % au 
Canada), comme c’était le cas au même trimestre de 20192.

De plus, un nombre croissant d’entreprises souhaitent améliorer leurs processus de recrutement et être outillées 

1. Selon la moyenne des prévisions des principales institutions financières et du Conference Board du Canada au 12 février 2021.

2. Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada.
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3.2. Enjeux pour les services publics d’emploi en 2021-2022

Trois principaux enjeux influenceront les interventions des services publics d’emploi en 2021-2022.

Enjeu 1. La coexistence d’un nombre élevé de personnes sans emploi, incluant 
celles qui l’étaient avant la pandémie, et de besoins de main-d’œuvre non comblés 
qui diffèrent selon les secteurs d’activité économique, les professions et les régions

Bien qu’il soit anticipé que l’état du marché du travail continue de s’améliorer en 2021-2022, le taux de chômage 
devrait demeurer à un niveau plus élevé qu’il ne l’était avant la pandémie. Ainsi, l’année à venir sera caractérisée 
par une relance inégale des activités d’un secteur à l’autre, ce qui amènera une rareté de main-d’œuvre dans 
certains secteurs d’activité économique, certaines professions et certaines régions, et, au contraire, le maintien 
d’un certain niveau de chômage ailleurs. De plus, avec la prolongation des mesures du gouvernement fédéral 
aidant les personnes touchées par la pandémie, certaines des personnes qui en bénéficient pourraient retarder 
leur décision de se mettre en mouvement pour réintégrer le marché du travail en raison du contexte d’incertitude.

Le contexte actuel fait aussi en sorte que les personnes qui étaient à la recherche d’un emploi avant le début 
de la pandémie, tout comme celles ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie, risquent de ne pas détenir 
les compétences en demande pour intégrer le marché du travail actuel. Les obstacles à l’emploi pourraient 
prolonger leur période de chômage malgré la reprise, même pour des personnes qui étaient présentes sur le 
marché du travail depuis plusieurs années, et ces dernières bénéficieraient pour la première fois d’une aide à 
l’emploi. 

Les personnes qui, avant la pandémie, demeuraient plus éloignées du marché du travail continueront d’avoir des 
besoins en accompagnement importants, nécessitant parfois des plans d’intervention spécifiques et intensifs, 
car les obstacles à leur insertion en emploi sont plus complexes.

Afin d’atténuer les effets de la pandémie sur le marché du travail, de contribuer à la relance de l’économie et 
de réduire l’effet de la rareté de main-d’œuvre, il sera nécessaire que toutes les personnes qui sont en mesure 
d’occuper un emploi et qui le désirent puissent effectivement être actives sur le marché du travail.

Enjeu 2. La réponse adaptée des services publics d’emploi aux besoins actuels 
et en évolution des entreprises et des personnes, tenant compte des effets de la 
pandémie de la COVID-19, afin notamment de soutenir la transition numérique, la 
requalification et le rehaussement des compétences des personnes sans emploi et 
l’adaptation de l’organisation du travail

Le contexte actuel du marché du travail requiert plus que jamais des services publics d’emploi adaptés et 
proactifs. Cette posture permettra de soutenir les entreprises et les individus face aux transformations en 
cours du marché du travail, par exemple les pratiques visant à lutter contre les changements climatiques et à 
favoriser l’essor d’une économie verte, celles associées au virage numérique et les changements liés au besoin 
de respecter des normes sanitaires exigeantes. 

Dans ce contexte, les personnes ayant recours aux services publics d’emploi pourront par exemple avoir besoin 
d’un appui dans leurs démarches de requalification ou visant le développement de leurs compétences, dont les 
compétences numériques, afin de leur permettre de s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. 
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pour gérer une main-d’œuvre diversifiée afin de pallier tant les effets de la pandémie et des mesures sanitaires 
que la rareté de main-d’œuvre. Les services publics d’emploi doivent continuer de soutenir le développement des 
compétences des travailleuses et des travailleurs ainsi que l’amélioration par les entreprises de leurs pratiques 
de gestion de leurs ressources humaines considérant la contribution de ces actions à la hausse de la productivité 
des entreprises (une hausse de la productivité permet de compenser en partie la rareté de main-d’œuvre).

Enfin, considérant l’essor des services offerts en ligne depuis le début de la pandémie, les services publics 
d’emploi devront aussi s’assurer que ce nouveau mode de prestation s’adapte, s’étend et répond aux besoins et 
aux capacités de ses clientèles.

Enjeu 3. La connaissance et le recours appropriés aux services publics d’emploi par 
les clientèles et les partenaires

La méconnaissance des services publics d’emploi par leurs clientèles pourrait limiter la pleine utilisation des 
ressources mises à la disponibilité des personnes et des entreprises et, par conséquent, l’atteinte des objectifs 
de résultats. 

À la suite de la pandémie, bon nombre de personnes sont à la recherche d’un emploi ou souhaitent actualiser ou 
développer leurs compétences, et elles auront besoin de soutien. On compte notamment une part importante 
de personnes nouvellement au chômage qui ne connaissent pas les services publics d’emploi et qui ne les 
ont jamais utilisés. Il sera impératif que les mesures et les services offerts par les services publics d’emploi et 
leurs partenaires, dont les organismes spécialisés en employabilité, soient bien connus des clientèles visées, 
notamment des personnes au chômage faisant partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail, 
afin de contribuer à leur insertion durable en emploi. 

Pour les entreprises, le défi sera de faire valoir la pertinence et l’utilité des investissements à consacrer à la 
formation de leur main-d’œuvre et à l’amélioration des pratiques de gestion de leurs ressources humaines, 
que ce soit les petites et moyennes entreprises issues des secteurs particulièrement touchés par la pandémie 
ou encore celles en pleine croissance. Les services publics d’emploi devront être plus proactifs auprès des 
employeurs susceptibles de bénéficier de ces services.

Afin de mesurer les effets de leurs interventions et l’atteinte des objectifs, les services publics d’emploi se sont 



11PLAN D’ACTION 2021-2022 
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

dotés de dix indicateurs de résultats ciblés. Ces indicateurs sont interreliés et témoignent globalement des 
résultats attendus de ce plan d’action. De plus, et en complément à ces indicateurs de résultats ciblés, les 
services publics d’emploi disposent de plusieurs autres indicateurs de résultats de nature plus opérationnelle et 
qui sont non ciblés, qui permettent de décrire davantage les actions d’aide à l’emploi mises en œuvre, la portée 
des interventions des services publics d’emploi et leurs retombées.

Indicateurs de résultats ciblés

Pour les services aux individus, les indicateurs de résultats ciblés portent sur des groupes de clientèles spécifiques 
et prioritaires et mesurent l’effet attendu de l’aide accordée, soit le retour en emploi à brève échéance des 
personnes aidées (environ trois mois suivant la fin de leur participation). Ces résultats sont mesurés de deux 
façons, soit

• par le dénombrement au cours de l’année du nombre de personnes aidées qui ont été de retour en emploi 
à brève échéance après avoir terminé leur participation : ces indicateurs sont influencés par le volume de 
personnes aidées et l’efficacité des interventions; 

• en calculant la proportion des personnes aidées ayant occupé un emploi à brève échéance parmi les 
personnes ayant terminé leur participation au cours de l’année : ces indicateurs illustrent l’efficacité des 
interventions et sont moins influencés par le volume de personnes aidées.

Pour les services aux entreprises et à la main-d’œuvre, les indicateurs dénombrent les nouvelles interventions 
des services publics d’emploi. 

Le niveau des cibles des indicateurs de résultats se fonde sur l’état du marché du travail, sur les besoins de la 
population et des entreprises visées au regard des mesures et des services d’emploi ainsi que sur les ressources 
disponibles. 

4. INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLÉS 

ET DE SUIVI OPÉRATIONNEL
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Indicateur de résultat ciblé 
2019-2020 

Résultat final 
au 31 mars5 

Cible révisée 
2020-20216 

Cible 
2021-2022

1. Nombre de personnes ayant occupé un emploi 
à brève échéance après avoir terminé leur 
participation (ensemble)

138 650 85 000 110 000

2. Proportion des personnes ayant occupé un 
emploi à brève échéance après avoir terminé 
leur participation (ensemble)

55,8 % 51,5 % 53,5 %

3. Nombre de participants de l’assurance-emploi 
ayant occupé un emploi à brève échéance après 
avoir terminé leur participation

69 854 40 000 50 600

4. Proportion des participants de 
l’assurance-emploi ayant occupé un emploi 
à brève échéance après avoir terminé leur 
participation

60,9 % 55,0 % 59,0 %

5. Nombre de clients des programmes d’assistance 
sociale ayant occupé un emploi à brève 
échéance après avoir terminé leur participation

27 417 17 300 23 000

6. Proportion des clients des programmes 
d’assistance sociale ayant occupé un emploi 
à brève échéance après avoir terminé leur 
participation

43,2 % 40,5 % 41,0 %

7. Nombre de personnes immigrantes ayant 
occupé un emploi à brève échéance après avoir 
terminé leur participation

21 131 13 000 18 000

8. Proportion des personnes immigrantes ayant 
occupé un emploi à brève échéance après avoir 
terminé leur participation

53,1 % 51,5 % 51,5 %

9. Nombre de nouveaux participants aux 
stratégies du Cadre de développement 
et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre, dont le Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

6 319 3 240 
(3 100 PAMT)

4 246 
(3 971 PAMT)

10. Nombre d’entreprises nouvellement aidées par 
les services publics d’emploi 14 938 15 300 13 800

12

1. Les résultats finaux de l’année 2019-2020 sont présentés à titre indicatif afin d’illustrer le niveau d’activité des services publics d’emploi 
avant l’arrivée de la pandémie.

2. Les cibles des indicateurs de résultats ciblés au plan d’action 2020-2021 des services publics d’emploi ont été révisées au mois d’octobre 
2020, considérant les changements importants survenus au marché du travail à la suite de l’arrivée de la pandémie de la COVID-19.
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Les cibles des indicateurs de résultats 2, 6 et 10 sont reprises dans le Plan stratégique 2019-2023 révisé du 
Ministère. Deux autres indicateurs de cette planification stratégique sont complémentaires aux résultats des 
interventions des services publics d’emploi, soit

• le nombre d’adultes prestataires réitérants de l’aide financière de dernier recours et sans contrainte à l’emploi 
ayant bénéficié d’un accompagnement;

• le degré de satisfaction des entreprises quant aux mesures des services publics d’emploi.

Suivi des résultats et indicateurs de suivi opérationnel non ciblés

D’autres informations et indicateurs de suivi opérationnel non ciblés sont utilisés et suivis en cours d’année par 
les services publics d’emploi. Ils permettent ainsi de décrire davantage les actions d’aide à l’emploi mises en 
œuvre, la portée des interventions des services publics d’emploi et leurs retombées, ce qui soutient par le fait 
même la prise de décision. À titre d’exemple, notons

• une mesure de l’évolution de la clientèle aidée, soit la proportion des participants ayant eu recours pour une 
première fois aux services publics d’emploi depuis les cinq dernières années;

• le nombre de participants et le nombre de retours en emploi pour d’autres clientèles que celles visées par les 
indicateurs de résultats ciblés, telles que les travailleurs expérimentés ainsi que les personnes handicapées;

• la proportion des participants ayant bénéficié de mesures de plus longue durée, notamment les services en 
approche globale.

Notons également que le suivi des résultats évolue au même titre que l’offre et la prestation de services d’emploi. 
Ainsi, des efforts additionnels sont actuellement consacrés au développement de nouvelles informations de 
gestion permettant le suivi des résultats. En voici quelques exemples :

• une information sur les personnes qui sont retournées aux études à la fin de leur participation à une mesure 
d’emploi, ce qui constitue un résultat intermédiaire considérant que l’objectif visé et ciblé est le retour en 
emploi;

• une mesure du maintien en emploi de la clientèle de l’assistance sociale aidée ayant effectué un retour en 
emploi;

• un nouveau sondage Web post-intervention diffusé en continu auprès des entreprises aidées, qui permettra 
par ailleurs d’alimenter différents indicateurs comme

- le pourcentage d’entreprises aidées qui déclarent que l’objectif de l’intervention a été complètement ou en 
bonne partie atteint, que l’aide reçue a été utile ou très utile ou que l’aide reçue leur a permis de hausser 
leur productivité,

- le nombre de personnes formées dans les entreprises ayant bénéficié d’un soutien pour la formation de la 
main-d’œuvre, en distinguant la formation en littératie et la formation en numératie,

- pour les entreprises pour lesquelles le problème auquel elles faisaient face était une difficulté à pourvoir 
leurs postes vacants, le nombre de postes vacants que les entreprises aidées par les services publics 
d’emploi ont pourvus.
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Facteurs de contingence

Le cycle de planification annuelle des services publics d’emploi prévoit la possibilité de réviser les cibles des 
indicateurs de résultats ciblés à la mi-année, par exemple lorsque le contexte du marché du travail connaît 
d’importants changements, comme cette année avec la pandémie de la COVID-19. Le cas échéant, cette 
révision prendra en compte notamment les prévisions économiques les plus récentes, les ressources consacrées 
à l’emploi et à la main-d’œuvre et l’évolution des bassins de clientèles potentielles.
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Les quatre orientations et les axes d’intervention illustrent l’étendue de l’offre de services d’emploi et les moyens 
mis en œuvre pour atteindre les résultats fixés en 2021-2022. Les principales stratégies d’action sont présentées 
à l’annexe 1.

ORIENTATION 1. 

FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES PUBLICS 
D’EMPLOI ET LES BESOINS ACTUELS ET 
FUTURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DONT LES 
BONIFICATIONS AUX MESURES D’EMPLOI AINSI 
QUE LES NOUVELLES MESURES, INCLUANT CELLES 
OFFERTES EN LIGNE

Afin de favoriser la pleine utilisation des mesures et des services d’emploi, des activités de promotion adaptées 
et diversifiées doivent être réalisées, notamment en utilisant les plateformes numériques et les médias sociaux. 
Vu le contexte actuel du marché du travail, les efforts de promotion ont notamment pour objectif d’informer les 
nouvelles personnes au chômage des services publics d’emploi mis à leur disposition, dont leurs différents outils 
comme le nouveau portail Québec emploi, qui succède au portail Placement en ligne, permettant de mettre en 
lien les personnes qui cherchent un emploi avec des entreprises qui ont des postes à pourvoir.

De façon générale, l’amélioration des connaissances et la diffusion d’information sur le marché du travail 
contribuent à en améliorer l’efficacité. Avec la pandémie, il est aussi important d’assurer le suivi fréquent des 
principaux indicateurs du marché du travail afin de s’assurer de l’adéquation de la prestation de services avec 
les besoins du marché du travail. L’information sur le marché du travail appuie par ailleurs la prise de décision 
d’une diversité d’utilisateurs et d’utilisatrices en matière de main-d’œuvre et d’emploi, par exemple

• les personnes qui cherchent ou chercheront un emploi, dans leur choix de carrière ou de formation;

• le personnel des services publics d’emploi, des organismes spécialisés en employabilité et des organismes à 
vocation économique, dans l’adaptation d’une offre de services adaptée aux besoins des clientèles;

• le personnel d’autres ministères, tels que le ministère de l’Éducation du Québec, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans la gestion et l’adaptation 
de leurs programmes et services;

• les employeurs et les spécialistes en gestion des ressources humaines et en développement de la 
main-d’œuvre, notamment dans le cadre de leur démarche de recrutement et de planification du 
développement des compétences de leur main-d’œuvre.

5. ORIENTATIONS 

ET AXES D’INTERVENTION
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En collaboration avec leurs partenaires, les services publics d’emploi concrétisent cette première orientation en 
s’appuyant sur les trois axes d’intervention suivants :

• la promotion des services publics d’emploi;

• la production d’information sur le marché du travail; 

• la diffusion d’information sur le marché du travail.

ORIENTATION 2. 

INTERVENIR DE FAÇON PROACTIVE AUPRÈS DES 
ENTREPRISES POUR FAVORISER LA DIVERSITÉ 
DE LEUR MAIN-D’ŒUVRE, LE REHAUSSEMENT 
DE LEURS COMPÉTENCES ET L’ADAPTATION 
DES PRATIQUES DE GESTION DE LEURS 
RESSOURCES HUMAINES AFIN D’ACCROÎTRE LEUR 
PRODUCTIVITÉ ET LES AIDER À FAIRE FACE AUX 
DÉFIS ET AUX INCERTITUDES ENTRAÎNÉS PAR LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19

Dans le contexte actuel, les services publics d’emploi aideront tant des entreprises souhaitant relancer leurs 
activités à la suite de la pandémie que celles faisant face à des enjeux de rareté de la main-d’œuvre. Dans 
les deux situations, des enjeux importants de main-d’œuvre se posent. Ainsi, de bonnes pratiques de gestion 
des ressources humaines et le développement des compétences de leur personnel deviennent incontournables 
pour les employeurs. Les services publics d’emploi pourront les appuyer pour, par exemple, le recrutement et la 
rétention d’une main-d’œuvre diversifiée, dont les travailleurs expérimentés ou les personnes immigrantes, ou 
en finançant des activités de formation spécifiques en préparation de la relance des activités.

De plus, certaines entreprises pourront avoir des difficultés à composer avec les mesures sanitaires et les 
réalités actuelles du marché du travail et des changements technologiques. Les services publics d’emploi, 
par la proactivité des démarches, seront présents pour ces entreprises, particulièrement auprès des petites et 
moyennes entreprises, et les aideront en fonction de leur besoin.

Ces interventions constituent par ailleurs un moyen de favoriser l’innovation et d’accroître la productivité au 
Québec, qui est aussi une façon de compenser la rareté de main-d’œuvre. D’ailleurs, les entreprises issues des 
industries ou des secteurs d’activité économique visés par les stratégies de développement économique du 
gouvernement du Québec profitent en priorité de l’intervention des services publics d’emploi, bien que toutes les 
entreprises admissibles, de tous les secteurs, puissent bénéficier de ces services. 

En collaboration avec leurs partenaires, les services publics d’emploi concrétisent cette deuxième orientation en 
s’appuyant sur les quatre axes d’intervention suivants :

• l’amélioration continue de l’offre de services aux entreprises;

• le soutien et l’accompagnement des entreprises en recrutement et en gestion de leurs ressources humaines, 
notamment celles affectées par la pandémie de la COVID-19; 

• le soutien à la hausse de la productivité des entreprises par de l’aide à la formation de leurs travailleurs; 

• la participation aux actions ministérielles et gouvernementales en soutien au développement économique et 
social.
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ORIENTATION 3. 

SOUTENIR LA REQUALIFICATION ET LE 
REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES DES 
PERSONNES SANS EMPLOI, DONT CELLES AYANT 
PERDU LEUR EMPLOI EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19, TOUT EN MOBILISANT, EN 
INTÉGRANT ET EN MAINTENANT EN EMPLOI 
LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES, 
PARTICULIÈREMENT CELLES QUI FONT PARTIE 
DES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL AINSI QUE LA CLIENTÈLE DE 
L’ASSISTANCE SOCIALE

D’un côté, certains secteurs d’activité économique sont en lente reprise à la suite de la pandémie et, de l’autre, 
des secteurs où l’activité est élevée demeurent aux prises avec une rareté de la main-d’œuvre. Cette situation 
offre une occasion de soutenir la requalification et le rehaussement des compétences des personnes sans 
emploi. En plus de répondre aux besoins des employeurs d’avoir une main-d’œuvre qualifiée, les personnes 
formées amélioreront leurs conditions de vie et leur autonomie financière.

La pandémie a provoqué une hausse du chômage, et pour outiller les nouvelles personnes à la recherche d’un 
emploi, tout comme celles qui étaient sans emploi avant la pandémie, les services publics d’emploi offrent un 
large éventail de mesures et de services. Considérant la diversité des besoins, l’ensemble du panier de services 
sera nécessaire pour mobiliser rapidement et accompagner jusqu’à l’emploi toutes les personnes aptes au travail 
et désirant travailler, par exemple le rehaussement des compétences numériques ou un accompagnement plus 
soutenu dans le cadre d’un plan d’intervention adapté.

Certains groupes sont plus à risque dans les conditions actuelles du marché du travail, particulièrement les 
personnes faisant partie de certains groupes sous-représentés en emploi (jeunes qui ont un faible niveau de 
scolarité, travailleurs expérimentés, femmes peu scolarisées ou mères de famille monoparentale, personnes 
immigrantes nouvellement arrivées, personnes judiciarisées, personnes handicapées et autochtones). Ces 
personnes, ainsi que la clientèle de l’assistance sociale, représentent un potentiel de contribution important 
au marché du travail québécois, et une intervention adéquate des services publics d’emploi favorisant le 
développement de leur employabilité pourra leur permettre de surmonter les obstacles freinant leur intégration 
en emploi. 

Dans cette perspective, les services publics d’emploi doivent innover et faire évoluer leur offre, notamment 
afin de favoriser la mobilisation et la persévérance des participants aux mesures d’emploi. En 2021-2022, le 
Ministère poursuivra des projets d’expérimentation afin d’innover avec de nouvelles formules d’intervention 
en collaboration avec des partenaires locaux, régionaux ou nationaux. Les résultats de ces expérimentations 
permettront d’adapter les services d’emploi aux réalités contemporaines du marché du travail québécois.

En collaboration avec leurs partenaires, les services publics d’emploi concrétisent cette troisième orientation en 
s’appuyant sur les quatre axes d’intervention suivants :

• l’accompagnement des personnes sans emploi, dont celles qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie 
de la COVID-19, par exemple par un soutien à leur requalification professionnelle ou au rehaussement de 
leurs compétences pour réduire les obstacles à leur emploi;
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• la mobilisation, la préparation et l’accompagnement des clientèles jusqu’à une intégration et à un maintien 
en emploi, notamment des prestataires d’une aide financière de dernier recours; 

• l’intervention auprès des personnes prêtes à accéder à l’emploi qui ont besoin de recevoir une aide au 
placement ou d’actualiser certaines compétences; 

• l’intervention adaptée aux besoins diversifiés des clientèles, dont celles faisant partie des groupes 
sous-représentés sur le marché du travail. 

ORIENTATION 4. 

RENFORCER LA SYNERGIE ET L’AGILITÉ DES 
INTERVENTIONS RÉALISÉES AUPRÈS DES 
INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES PAR LES 
SERVICES PUBLICS D’EMPLOI ET LEURS 
PARTENAIRES

Les services publics d’emploi, en collaboration avec les partenaires du marché du travail, continueront d’innover 
et de faire évoluer leurs interventions, notamment pour assurer un meilleur arrimage entre les interventions 
auprès des individus et celles auprès des entreprises. Cet arrimage est incontournable dans un contexte où les 
besoins des clientèles sont de plus en plus diversifiés considérant la pandémie et les enjeux actuels du marché 
du travail.

Les services publics d’emploi continueront par ailleurs à déployer des efforts pour stimuler les initiatives 
partenariales porteuses, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale ou locale, afin de faire évoluer leur 
offre en fonction des besoins de la clientèle. Cela permettra, par exemple, de renforcer le décloisonnement des 
services aux entreprises et aux individus pour faciliter notamment le placement des participants aux mesures 
d’emploi. 

De plus, pour maintenir la pertinence, la cohérence et la qualité des actions déployées par les services publics 
d’emploi, la coordination et la collaboration entre le personnel des unités centrales du Ministère, celui des 
bureaux régionaux et locaux de Services Québec et d’autres ministères ou partenaires du marché du travail 
seront déterminantes, d’autant plus que le Ministère jouera un rôle clé pour la relance économique du Québec. 

En ce sens, la contribution de certains ministères, particulièrement le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, des organismes spécialisés en employabilité et des autres partenaires du marché 
du travail est incontournable pour l’atteinte des objectifs de résultats des services publics d’emploi. 

En collaboration avec leurs partenaires, les services publics d’emploi concrétisent cette quatrième orientation en 
s’appuyant sur les deux axes d’intervention suivants :

• le renforcement de la concertation avec les ministères et organismes publics et les partenaires du marché du 
travail pour une plus grande cohérence de l’action des services publics d’emploi;

• l’arrimage entre les services aux individus et aux entreprises. 
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Plus de 1 800 membres du personnel1 contribuent à la prestation des services publics d’emploi dans les unités 
centrales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que dans les 163 bureaux de 
Services Québec répartis dans les 17 directions régionales de Services Québec.  

Le Fonds de développement du marché du travail est affecté au financement de la mise en œuvre et de la gestion 
des mesures et des programmes dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi, ainsi qu’au financement 
de la prestation des services publics d’emploi. En 2021-2022, le budget d’intervention destiné au financement des 
mesures d’emploi pour les individus et les entreprises s’élève à 1 169,3 millions de dollars. Les sommes proviennent des 
transferts qu’il reçoit du gouvernement fédéral en vertu des ententes de transfert sur le marché du travail et de crédits 
accordés par le gouvernement du Québec. Le tableau 1 présente chacune des sources de revenus du volet intervention 
du Fonds de développement du marché du travail pour les interventions des services publics d’emploi en 2021-2022. 

Tableau 1. Volet intervention du Fonds de développement du marché du travail2 
(en milliers de dollars)

Sommes provenant du Québec  190 552,6

Sommes provenant du Canada

Entente sur le développement du marché du travail (EDMT)  657 747,0

Entente sur le développement de la main-d’œuvre et bonifications (EDMO)  284 950,7

Autres transferts du gouvernement fédéral (Stratégie emploi et compétences jeunesse, Fonds 
d’intégration pour les personnes handicapées et Programme de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers)

 36 031,7

Total – Volet intervention du Fonds de développement du marché du travail  1 169 282,0

Afin de permettre la prestation de services sur le territoire du Québec, le budget pour les interventions des 
services publics d’emploi est réparti entre les directions régionales de Services Québec en fonction de différents 
paramètres socioéconomiques, principalement la part de la population adulte de chaque région, mais aussi 
d’autres indicateurs tels que le taux de chômage. Une portion de ces sommes est conservée au niveau central 
et transférée en cours d’année aux directions régionales de Services Québec afin de soutenir des initiatives 
spécifiques, alors que certaines sommes sont administrées et investies par les unités centrales du Ministère. 
L’annexe 2 présente la répartition du budget du volet intervention du Fonds de développement du marché du 
travail pour 2021-2022, notamment les sommes réparties entre les directions régionales de Services Québec.

1. Exercice financier 2019-2020.

2. Ces sommes peuvent être modifiées sans avis préalable si, par exemple, la situation économique du Québec et le marché du travail changent 
de façon importante ou que de nouvelles mesures sont annoncées en cours d’année.

RESSOURCES DES SERVICES 

PUBLICS D’EMPLOI
6.
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Les services publics d’emploi québécois œuvrent actuellement dans un contexte socioéconomique inédit. En effet, bien que la pandémie de la 
COVID-19 ait changé de façon importante le contexte du marché du travail et provoqué une hausse marquée du nombre de personnes au chômage 
partout dans la province, l’achalandage aux mesures et aux services des services publics d’emploi est demeuré relativement faible depuis le début 
de la pandémie3, notamment considérant la nécessité de respecter les règles sanitaires de distanciation physique ainsi que la mise en place des 
différentes mesures visant l’atténuation de la propagation du coronavirus et des mesures fédérales de soutien aux personnes touchées au travail 
par la crise.  

Les stratégies d’action du plan d’action tiennent compte du contexte particulier de la pandémie de la COVID-19, mais aussi de la nécessité d’assurer 
la continuité des interventions en réponse aux besoins des personnes au chômage avant la pandémie, des clientèles sous-représentées sur le 
marché du travail et des entreprises qui souhaitent améliorer les compétences de leur personnel ou leurs pratiques de gestion de leurs ressources 
humaines. Évidemment, dans le contexte actuel où la pandémie génère de grandes incertitudes, il est possible qu’en cours d’année, des ajustements 
à la planification soient apportés.

Enjeu 1. La coexistence d’un nombre élevé 
de personnes sans emploi, incluant celles qui 
l’étaient avant la pandémie, et de besoins 
de main-d’œuvre non comblés qui diffèrent 
selon les secteurs d’activité économique, les 
professions et les régions

Enjeu 2. La réponse adaptée des services 
publics d’emploi aux besoins actuels et en 
évolution des entreprises et des personnes, 
tenant compte des effets de la pandémie de 
la COVID-19, afin notamment de soutenir 
la transition numérique, la requalification 
et le rehaussement des compétences des 
personnes sans emploi et l’adaptation de 
l’organisation du travail

Enjeu 3. La connaissance et le recours 
appropriés aux services publics d’emploi par 
les clientèles et les partenaires

3. Le nombre de nouveaux participants (ensemble de la clientèle) a baissé de près de 53 % du mois d’avril 2020 au mois de février 2021 comparativement à la même période de l’année 
précédente.
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Indicateur de résultat ciblé 
Cible révisée 
2020-2021

Cible 
2021-2022

1. Nombre de personnes ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé leur participation 
(ensemble de la clientèle) 85 000 110 000

2. Proportion des personnes ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé leur participation 
(ensemble de la clientèle) 51,5 % 53,5 %

3. Nombre de participants de l’assurance-emploi ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé 
leur participation 40 000 50 600

4. Proportion des participants de l’assurance-emploi ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé 
leur participation 55,0 % 59,0 %

5. Nombre de clients des programmes d’assistance sociale ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir 
terminé leur participation 17 300 23 000

6. Proportion des clients des programmes d’assistance sociale ayant occupé un emploi à brève échéance après 
avoir terminé leur participation 40,5 % 41,0 %

7. Nombre de personnes immigrantes ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé leur 
participation 13 000 18 000

8. Proportion des personnes immigrantes ayant occupé un emploi à brève échéance après avoir terminé leur 
participation 51,5 % 51,5 %

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

3 240 
(3 100 PAMT)

4 246 
(3 971 PAMT)

10. Nombre d’entreprises nouvellement aidées par les services publics d’emploi 15 300 13 80010

4

Indicateurs de résultats opérationnels (non ciblés)

D’autres informations et indicateurs de suivi opérationnel non ciblés sont utilisés et suivis en cours d’année par les services publics d’emploi. Ils 
permettent ainsi de décrire davantage les actions d’aide à l’emploi mises en œuvre, la portée des interventions des services publics d’emploi et 
leurs retombées, ce qui soutient par le fait même la prise de décision. 

Notons que le suivi des résultats évolue au même titre que l’offre et la prestation de services d’emploi. Ainsi, des efforts additionnels sont 
actuellement consacrés au développement de nouvelles informations de gestion permettant le suivi des résultats. 

4. La baisse par rapport à 2021-2022 est attribuable au fait que le Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi, lequel a bénéficié à 6 000 entreprises, n’est plus en vigueur 
en 2021-2022. De plus, la cible proposée pour 2021-2022 est déjà prévue au plan stratégique du Ministère.
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Orientation 1 : Faire connaître les services publics d’emploi et les besoins actuels et futurs du marché du travail, dont les 
bonifications aux mesures d’emploi ainsi que les nouvelles mesures, incluant celles offertes en ligne

La promotion des 
services publics 
d’emploi

• Faire connaître les mesures et les services, notamment les bonifications et les nouvelles mesures d’emploi déployées depuis 
le début de la pandémie de la COVID-19, comme le Programme d’aide à la requalification par l’augmentation de la formation 
(PARAF) et le Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des communications 
(PRATIC), qui sera mis en œuvre en cours d’année.

• Utiliser des modes de diffusion ciblés, adaptés et pertinents aux clientèles visées lors de la promotion des services publics d’emploi 
(publicité, impression d’outils de promotion, etc.).

• Mettre en œuvre en cours d’année les nouvelles versions de l’application Placement en ligne, appelée « Québec emploi », et du 
portail Information sur le marché du travail en ligne (IMT en ligne) sur le site gouvernemental Québec.ca.

Individus
• En collaboration avec les organismes spécialisés en employabilité11, informer les personnes à la recherche d’un emploi ou en 

emploi au sujet des opportunités actuelles du marché du travail et de l’offre des services publics d’emploi pour qu’elles y aient 
davantage recours, par exemple
- en faisant la promotion du site Web emploidavenir.gouv.qc.ca et de la section Emploi diffusée sur le site Web Québec.ca;
- en offrant des séances d’information de groupe en mode virtuel pendant la période où les consignes sanitaires de distanciation 

physique sont en vigueur; 
- en informant les personnes au chômage avant la pandémie ou en raison de celle-ci des possibilités de formation offertes dans 

leur région, notamment, afin de rehausser leurs compétences, de soutenir leur progression professionnelle dans leur secteur 
d’emploi actuel, ou encore de favoriser leur requalification et de soutenir leur réintégration rapide au marché du travail;

- en informant les individus, particulièrement certains groupes de clientèles plus vulnérables, dont les jeunes, les femmes et les 
nouveaux arrivants, des occasions d’emploi liées à certains métiers et professions d’avenir, notamment dans les secteurs où les 
besoins de main-d’œuvre sont importants (ex. : les technologies de l’information, la santé et la construction).

Entreprises
• Promouvoir les outils en ligne et les bonifications apportées aux mesures et aux services, dont l’outil Portrait des pratiques en 

gestion des ressources humaines, ainsi que les avantages pour les entreprises d’avoir recours aux services publics d’emploi pour 
faire face aux défis occasionnés par la pandémie de la COVID-19 et la rareté de la main d’œuvre. 

• Poursuivre le démarchage proactif auprès des entreprises à aider partout au Québec, en particulier auprès de celles qui n’ont pas 
recours aux services d’emploi aux entreprises du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et de celles 
pour lesquelles une intervention prioritaire est demandée.

• Faire connaître davantage le soutien financier offert aux entreprises pour la formation de leur main-d’œuvre et le rehaussement 
des compétences, notamment par la Mesure de formation de la main-d’œuvre – volet entreprises. 

• Faire connaître davantage le soutien offert aux entreprises pour les enjeux de gestion des ressources humaines, notamment le 
télétravail : organisation du travail, embauche et supervision à distance, gestion des équipes à distance, etc.

• Cibler particulièrement les entreprises du secteur des technologies de l’information (TI) qui ont besoin de former leur personnel, de 
surmonter des enjeux de ressources humaines ou de recruter à l’extérieur du Québec.

• Faire connaître davantage le soutien financier offert aux organismes communautaires pour les projets de formation de leur 
main-d’œuvre et la gestion de leurs ressources humaines. 

5 

5. Dans ce document, cette expression renvoie aux organismes spécialisés en employabilité sous ententes de soutien financier avec les directions régionales de Services Québec.
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Axe d’intervention Principales stratégies d’action

La production 
d’information sur le 
marché du travail

• Dans le contexte de la sortie de crise liée à la pandémie de la COVID-19, effectuer une veille, dégager des faits marquants et 
analyser les enjeux d’un marché du travail en évolution pour soutenir la prise de décision et le développement de mesures de 
relance.

• Affiner l’information sur le marché du travail, notamment par la production de perspectives d’emploi par profession pour chaque 
région (document État d’équilibre du marché du travail – Diagnostic pour 500 professions) ainsi que par le développement de la 
connaissance des causes des difficultés de recrutement pour les professions.   

• Collaborer avec la CPMT
- à la mise en place d’une veille prospective sur les besoins actuels et futurs de compétences sur le marché du travail et à la 

définition des besoins en développement de la main-d’œuvre, en adéquation avec les besoins et les perspectives du marché du 
travail pour l’ensemble du Québec et pour chacune de ses régions; 

- à la détermination des causes des difficultés de recrutement afin que la CPMT puisse mieux établir les priorités concernant les 
solutions adaptées en lien avec le développement de la main-d’œuvre. 

• Soutenir la production de portraits et d’analyses des besoins du marché du travail par les comités consultatifs sur la main-d’œuvre 
et par les comités sectoriels de main-d’œuvre, et contribuer à leur valorisation, soit La Nouvelle sectorielle, les sommaires des 
perspectives et des réalisations des comités sectoriels de main-d’œuvre et des comités consultatifs et les diagnostics sectoriels 
des comités sectoriels de main-d’œuvre.  

La diffusion 
d’information sur le 
marché du travail

• Bonifier l’information diffusée sur l’emploi sur le site Web Québec.ca, notamment les sections portant sur l’information sur le 
marché du travail et présentant les métiers avec de bonnes perspectives d’emploi. 

• Produire et diffuser, par l’entremise de différents véhicules, diverses productions d’information sur le marché du travail auprès des 
clientèles et des partenaires ainsi que des autres ministères et organismes du gouvernement, notamment
- une infolettre de veille sur le marché du travail;
- le document État d’équilibre du marché du travail : Diagnostic pour 500 professions;
- des bulletins mensuels, trimestriels et annuels sur le marché du travail; 
- des bulletins trimestriels sur les postes vacants au Québec et ses régions; 
- de l’information thématique sur l’état actuel du marché du travail, sur ses enjeux ainsi que sur les politiques d’emploi au Canada 

et ailleurs dans le monde, notamment sous forme d’infographies.
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Orientation 2 : Intervenir de façon proactive auprès des entreprises pour favoriser la diversité de leur main-d’œuvre, le 
rehaussement des compétences et l’adaptation des pratiques de gestion de leurs ressources humaines afin d’accroître leur 
productivité et les aider à faire face aux défis et aux incertitudes entraînées par la pandémie de la COVID-19
L’amélioration continue 
de l’offre de services 
aux entreprises

• Accroître, dans une perspective d’amélioration continue, les capacités des services publics d’emploi consacrés aux entreprises, 
notamment en augmentant l’utilisation des outils en ligne.

• Poursuivre l’adaptation de l’offre de services publics d’emploi aux besoins des entreprises en matière de gestion des ressources 
humaines, ce qui inclut le soutien pour la formation de leur main-d’œuvre, en faisant appel à l’expertise des partenaires du marché 
du travail, dont des organismes à vocation économique. 

• Faire évoluer le suivi des effets des interventions des services aux entreprises par le biais de nouveaux indicateurs de résultats non 
ciblés alimentés et mesurés par la mise en œuvre du nouveau sondage postintervention en continu auprès des entreprises aidées.

• Poursuivre la recherche de la complémentarité des programmes à travers la révision et l’adaptation de la programmation du Fonds 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO). 

Le soutien et 
l’accompagnement 
des entreprises en 
recrutement et en 
gestion de leurs 
ressources humaines, 
notamment celles 
affectées par la 
pandémie de la 
COVID-19

• Soutenir les entreprises des secteurs ayant des besoins de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs des TI, de la construction 
et de la santé. 

• Appuyer les entreprises, par exemple les PME et les travailleurs et travailleuses autonomes ayant été affectés par la pandémie 
de la COVID-19, dans la relance et la modernisation de leurs activités, notamment par un appui au recrutement et à la gestion 
prévisionnelle de leur main-d’œuvre actuelle et future. 

• Soutenir les entreprises dans la mise en place ou l’amélioration de leurs pratiques de gestion de leurs ressources humaines en ce 
qui concerne l’accueil, l’intégration et la rétention en emploi ainsi que la fidélisation du personnel, par exemple dans le cadre de 
leurs démarches
- d’adaptation de l’organisation du travail, notamment pour satisfaire les exigences sociosanitaires associées à la pandémie de 

la COVID-19;
- d’utilisation de l’outil Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines développé par les services publics d’emploi;
- de recrutement, notamment pour les entreprises ayant amorcé ou souhaitant entreprendre une démarche de recrutement 

international de travailleuses étrangères ou de travailleurs étrangers temporaires lorsque toutes les options de recrutement au 
Québec ont été épuisées, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), dans 
la mesure où ces entreprises peuvent le faire considérant la fermeture temporaire des frontières en raison de la pandémie de la 
COVID-19;

- d’intégration et de maintien en emploi de personnel issu de groupes sous-représentés sur le marché du travail et de la clientèle 
des programmes d’assistance sociale, notamment des travailleurs expérimentés, et ce, par un soutien bonifié à l’adaptation de 
l’organisation du travail.

• Appuyer la gestion de la diversité par des services-conseils et des interventions auprès des entreprises. 
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Axe d’intervention Principales stratégies d’action

Le soutien à la hausse 
de la productivité des 
entreprises par de 
l’aide à la formation de 
leurs travailleurs

• Appuyer les entreprises dans le cadre de leurs initiatives visant
- à compenser la rareté de main-d’œuvre par une augmentation de leur productivité, par exemple en leur accordant une aide 

pour former leur main-d’œuvre lorsqu’elles acquièrent de nouveaux équipements ou de nouvelles technologies nécessitant une 
formation de la main-d’œuvre ou lorsqu’elles réorganisent le travail ou les processus à la suite de telles acquisitions;

- à renforcer les compétences de base ou le perfectionnement de leur main-d’œuvre qualifiée et démontrant un potentiel de 
développement, afin de favoriser la rétention du personnel et la croissance de l’organisation.

• Soutenir les entreprises pour qu’elles remplissent leurs obligations en matière de qualification professionnelle liées à l’exercice de 
certains métiers ou de certaines fonctions, notamment des métiers réglementés, afin d’assurer la protection du public ainsi que 
celle de la main-d’œuvre.  

• Favoriser la participation au Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), un programme de qualification volontaire 
qui permet à une personne d’apprendre un métier en entreprise en étant soutenue par une compagne certifiée ou un compagnon 
certifié.

• Soutenir la productivité des entreprises et le développement de l’emploi par des projets économiques d’envergure, principalement 
par le soutien à la formation des travailleurs dans les entreprises. 

• Poursuivre, dans un effort de collaboration avec le MIFI, le ministère de l’Éducation (MEQ) et le ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES), les interventions en francisation en milieu de travail.

• Poursuivre, dans un effort de collaboration avec le MEQ, le MES et les promoteurs collectifs, la création de formation qualifiante en 
milieu de travail dans des professions jugées prioritaires par le gouvernement et par les partenaires du marché du travail, à travers 
le Programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT.

• Soutenir le développement des compétences à l’aide de la programmation du FDRCMO qui, en visant les promoteurs collectifs, 
permet de favoriser l’effet de levier créé par l’intervention collective et de mettre de l’avant l’innovation dans le développement des 
compétences et qui, avec sa souplesse, permet de s’ajuster aux modifications du marché du travail.
- Particulièrement, former rapidement une main-d’œuvre qualifiée en TI par l’entremise du soutien à des formations de courte 

durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT.
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La participation aux 
actions ministérielles 
et gouvernementales 
en soutien au 
développement 
économique et social

• Réaliser les engagements pris par les services publics d’emploi en matière de main-d’œuvre et d’emploi dans le Plan pour une 
économie verte 2030 et dans plusieurs stratégies gouvernementales relatives à différents secteurs (ex. : tourisme, aluminium, 
maritime, aérospatiale, numérique et bioalimentaire). 

• Participer au développement de l’industrie de la construction en participant à la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental 
relatif au secteur de la construction, notamment par le soutien à l’intégration en emploi dans ce secteur de personnes faisant 
partie de groupes qui y sont peu représentés, comme les femmes, les personnes immigrantes, les autochtones et les personnes 
handicapées.  

• Contribuer au développement économique local et régional et au soutien des entreprises souhaitant entreprendre ou consolider 
une démarche de transformation numérique. Par exemple, les services publics d’emploi seront mis à contribution pour soutenir 
les entreprises participant au programme Audit industrie 4.0 du ministère de l’Économie et de l’Innovation et d’Investissement 
Québec (ajout d’un volet de gestion du changement et de développement de compétences sous la responsabilité des services 
publics d’emploi du MTESS). Les services publics d’emploi seront aussi des partenaires de l’Offensive de transformation numérique 
par l’aide en matière de soutien à la formation de la main-d’œuvre et à la gestion des ressources humaines des entreprises 
entreprenant un virage numérique.

• Soutenir le développement des compétences de la main-d’œuvre des entreprises du secteur des produits forestiers et du bois 
d’œuvre. 

• Contribuer au développement du Nord québécois, en collaboration avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec et avec la Société du Plan Nord. 

• Collaborer avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. 

• Soutenir l’emploi saisonnier, notamment par la poursuite, pour une quatrième année, du projet pilote de soutien au travail saisonnier 
et faire évoluer l’offre de services selon les besoins qui seront évalués.  

• Accroître les efforts pour rendre disponible de la main-d’œuvre dans les secteurs prioritaires en manque de main-d’œuvre.
• Augmenter le nombre d’éducatrices qualifiées en services de garde par l’entremise de projets réalisés dans le cadre du Programme 

de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT.
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Axe d’intervention Principales stratégies d’action

Orientation 3 : Soutenir la requalification et le rehaussement des compétences des personnes sans emploi, dont celles ayant 
perdu leur emploi en raison de la pandémie de la COVID-19, tout en mobilisant, en intégrant et en maintenant en emploi le plus 
grand nombre de personnes, particulièrement celles qui font partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail ainsi 
que la clientèle de l’assistance sociale
L’accompagnement des 
personnes sans emploi, 
dont celles qui ont 
perdu leur emploi en 
raison de la pandémie 
de la COVID-19, par 
exemple par un soutien 
à leur requalification 
professionnelle ou au 
rehaussement de leurs 
compétences pour 
réduire les obstacles à 
leur emploi

• Soutenir l’insertion et le maintien en emploi des personnes, notamment les personnes au chômage en raison de la pandémie, 
en leur offrant, par l’entremise de mesures de formation, de se requalifier ou de rehausser leurs compétences en participant 
au Programme d’aide à la requalification par l’augmentation de la formation (PARAF) et au Programme pour la requalification  
et l’accompagnement en technologie de l’information et des communications (PRATIC) qui sera mis en œuvre en cours d’année. 

• Favoriser le développement des compétences recherchées sur le marché du travail, par exemple la littératie numérique, par toute 
combinaison d’approches de soutien à l’acquisition d’une formation en vue de l’insertion et du maintien en emploi, et en valorisant 
le référentiel de compétences issues du monde de l’emploi.  

• Informer davantage la clientèle de l’existence du PAMT et accompagner cette main-d’œuvre dans sa démarche de développement 
des compétences. 

• Réaliser, notamment lors d’interventions soutenant la formation des personnes sans emploi, des actions favorisant l’utilisation  
de stages ou d’expériences en milieu de travail.

• Soutenir l’acquisition d’une formation permettant d’accéder durablement à un emploi dans un secteur d’activité économique aux 
prises avec une problématique de rareté de main-d’œuvre ou ayant de bonnes perspectives d’emploi.
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La mobilisation, 
la préparation et 
l’accompagnement 
des clientèles jusqu’à 
une intégration et un 
maintien en emploi, 
notamment pour les 
prestataires d’une aide 
financière de dernier 
recours

Mobilisation 
• Mettre en œuvre des stratégies et des moyens adaptés permettant aux services publics d’emploi et à leurs partenaires, notamment 

les organismes spécialisés en employabilité, de rejoindre la clientèle tout en respectant les mesures sociosanitaires dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 (cheminement virtuel de la clientèle, adaptation des séances de groupe [en présentiel 
ou virtuelles], évaluations d’aide à l’emploi [sur place, au téléphone ou virtuelles], accompagnement téléphonique ou vidéo, etc.).

• Favoriser la mise en place de nouvelles stratégies adaptées de mobilisation pour des clientèles plus vulnérables sur le plan de 
l’emploi.

• Offrir le Programme objectif emploi aux personnes, principalement des jeunes et des personnes issues de l’immigration, qui 
demandent pour la première fois une aide financière de dernier recours, afin qu’elles intègrent le marché du travail et acquièrent 
une autonomie financière.  

• Intervenir de façon renforcée auprès des personnes qui font une demande d’aide financière de dernier recours et auprès des 
personnes déjà prestataires d’une aide financière de dernier recours ayant des caractéristiques favorables à leur intégration au 
marché du travail, afin de les mettre en mouvement et de leur offrir les mesures d’emploi appropriées pour les faire cheminer vers 
l’emploi.  

Préparation 
• Soutenir les personnes dont le manque de compétences de base (littératie et numératie) est un obstacle à leur intégration au 

marché du travail.
• En collaboration avec les organismes spécialisés en employabilité, aider les personnes à développer les compétences nécessaires 

en vue de leur intégration et de leur maintien en emploi. 
• Susciter des projets permettant aux clientèles des services publics d’emploi de prendre ou de reprendre contact avec le marché du 

travail et d’expérimenter un emploi dans des conditions propices aux apprentissages.

Accompagnement des clientèles et maintien en emploi 
• Poursuivre les travaux de révision de la mesure Services d’aide à l’emploi et amorcer les travaux l’implantation du nouveau Cadre 

d’application du mode de financement à forfait.
• Accroître le recours aux mesures ayant des effets structurants sur l’intégration et le maintien en emploi des participants.
• Poursuivre l’intensification des services aux individus rencontrant davantage d’obstacles pour s’intégrer en emploi et s’y maintenir 

en renforçant, entre autres, les initiatives visant à offrir un soutien et un accompagnement dans le cadre des services en approche 
globale, notamment pendant la formation, et par des suivis en entreprise au moyen d’interventions de maintien en emploi. 

• Soutenir l’embauche par les entreprises de personnes ayant des difficultés à intégrer durablement un emploi ou à acquérir une 
expérience professionnelle, et ce, par le versement de subventions salariales aux employeurs, notamment par l’entremise d’une 
utilisation accrue du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, du programme Intégration 
en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel, de la mesure Contrat d’intégration au travail et 
du Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits.

• Poursuivre l’expérimentation d’approches innovantes, par le biais de la mesure Recherche et innovation, afin de répondre aux 
besoins du marché du travail et de réinvestir dans l’offre globale de services d’emploi aux individus. 

• Mettre en œuvre des actions visant à assurer le maintien en emploi des personnes ayant bénéficié d’une aide des services publics 
d’emploi et en mesurer les retombées afin notamment de cibler les bonnes pratiques. 

• Renforcer et maintenir le suivi et l’accompagnement des personnes qui demeurent sans emploi malgré une participation à une 
mesure ou à une activité des services publics d’emploi.



29
PLA

N
 D

’A
CTIO

N
 2021-2022 

D
ES SERV

ICES PU
BLICS D

’EM
PLO

I  

Axe d’intervention Principales stratégies d’action

L’intervention auprès 
des personnes prêtes à 
accéder à l’emploi qui 
ont besoin de recevoir 
une aide au placement 
ou d’actualiser 
certaines compétences 

• Offrir une aide au placement, en collaboration avec les partenaires du marché du travail, dont les organismes spécialisés en 
employabilité, ainsi qu’avec des organismes à vocation économique. 

• Continuer à offrir des mesures et des services d’emploi adaptés à leur situation aux participants au régime d’assurance-emploi 
qui courent le risque de voir la durée de leur chômage se prolonger en l’absence d’intervention, lesquels sont référés par Service 
Canada aux services publics d’emploi, et ce, considérant la nécessité de respecter la distanciation physique pendant la période de 
la pandémie, par l’entremise d’outils virtuels comme les sessions de groupe en ligne. 

• Offrir des formations courtes et adaptées aux personnes plus près du marché du travail pour qu’elles développent des compétences 
leur permettant d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir, notamment des compétences numériques essentielles. 

• Faciliter l’application de la mesure de subvention salariale dans l’industrie de la construction.

L’intervention adaptée 
aux besoins diversifiés 
des clientèles, dont 
celles faisant partie 
des groupes sous-
représentés sur le 
marché du travail 

• Adapter les interventions des services publics d’emploi aux besoins diversifiés de leurs différentes clientèles, comme 
- les jeunes, en poursuivant la mise en œuvre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi et des actions qui relèvent des 

services publics d’emploi inscrites dans le Plan pour la jeunesse 2021-2026 du gouvernement du Québec; 
- les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles, en favorisant leur recours aux mesures d’emploi, dont celles qui les 

concernent spécifiquement, et par l’intermédiaire des actions réalisées en complémentarité avec le MIFI (ex. : dans le cadre du 
parcours Accompagnement Québec du MIFI);  

- les femmes, en mettant en œuvre les engagements des services publics d’emploi dans la Stratégie gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 et en réalisant les actions sous la responsabilité des services publics 
d’emploi dans le Programme d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la construction 2015-2024 ainsi que celles 
prévues dans le plan d’action femmes et COVID-19 du Secrétariat à la condition féminine; 

- les personnes handicapées, notamment en mettant en œuvre les mesures relevant des services publics d’emploi de la Stratégie 
nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024 et celles prévues dans le cadre de 
la nouvelle prestation de services liée au Fonds d’intégration pour les personnes handicapées et en valorisant l’ensemble de 
l’offre de services d’emploi auprès de cette clientèle; 

- les membres des Premières Nations et les Inuits, en mettant en œuvre le plan d’action 2017-2022 permettant la mise en 
œuvre de la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des Premières Nations et des Inuits, dont la mise en œuvre du 
Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits; 

- les personnes judiciarisées, notamment en leur offrant un service d’accompagnement soutenu, en réinvestissant dans l’offre 
de services les résultats des projets pilotes réalisés ainsi qu’en poursuivant la mise en œuvre des engagements prévus dans 
l’entente interministérielle 2018-2022 entre le MTESS et le ministère de la Sécurité publique; 

- les travailleurs expérimentés, notamment par l’Initiative ciblée pour les travailleurs expérimentés et par la bonification des 
interventions des services publics d’emploi auprès des travailleurs expérimentés, dont les subventions salariales aux entreprises 
qui embauchent des personnes âgées de 55 ans ou plus pour occuper des emplois à temps partiel; 

- les Québécoises et les Québécois d’expression anglaise, notamment pour leur permettre de suivre des cours de francisation 
afin que ces personnes acquièrent un niveau de français suffisant pour intégrer le marché du travail et s’y maintenir. 

• Effectuer un appel de projets, notamment auprès des organismes spécialisés en employabilité, en vue d’instaurer de nouvelles 
façons de faire pour intégrer au marché du travail les jeunes ni aux études, ni en emploi, ni en formation (jeunes NEEF).   

• Accorder aux travailleuses étrangères et travailleurs étrangers temporaires ainsi qu’à leur conjoint ou conjointe une plus grande 
accessibilité à certaines mesures et à certains services d’emploi.

• Bonifier le suivi des participations et des résultats en l’adaptant aux caractéristiques des clientèles sous-représentées en emploi 
et à l’intersectionnalité pour certains groupes, et réinvestir ces informations dans la réflexion sur l’évolution de l’offre de services.
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Orientation 4 : Renforcer la synergie et l’agilité des interventions réalisées auprès des individus et des entreprises par les 
services publics d’emploi et leurs partenaires

Le renforcement de 
la concertation avec 
les ministères et 
organismes publics 
et les partenaires du 
marché du travail 
pour une plus grande 
cohérence de l’action 
des services publics 
d’emploi

Partenaires du marché du travail 
• Resserrer la collaboration d’Emploi-Québec avec les directions régionales de Services Québec et avec la CPMT et son réseau de 

concertation en matière de main-d’œuvre et d’emploi.
• S’assurer d’une lecture partagée des enjeux du marché du travail auxquels font face les personnes et les entreprises, notamment 

avec les comités sectoriels de main-d’œuvre et les comités consultatifs, afin de s’assurer de la pertinence des interventions auprès 
de la clientèle.

• Faire en sorte que les différents partenaires du marché du travail aient une bonne connaissance des mesures et des services 
d’emploi offerts par les services publics d’emploi, permettant ainsi que leurs propositions d’améliorations à ces mesures et services 
tiennent adéquatement compte de ce qui existe déjà.

• Appuyer les différents partenaires dans leurs activités de planification et de concertation afin qu’ils puissent alimenter les réflexions 
quant à l’évolution de l’offre des services publics d’emploi face aux besoins changeants des entreprises et des personnes.

• Collaborer au renouvellement et à la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’intervention sectorielle relevant de la CPMT. 
• Collaborer avec le Conseil emploi métropole à la mise en œuvre du Plan d’action métropolitain sur les compétences du futur.
• Poursuivre le partenariat avec les organismes spécialisés en employabilité afin que leur prestation de services d’emploi s’ajuste 

aux besoins actuels et prévisibles des clientèles et du marché du travail et réponde aux besoins déterminés par les services publics 
d’emploi. 

Ministères et organismes publics
• Mobiliser les partenaires pour faire en sorte qu’on puisse améliorer l’information sur les besoins de main-d’œuvre au Québec et 

dans les régions, notamment en bonifiant les enquêtes actuelles sur le marché du travail.
• Collaborer avec les ministères et organismes concernés à la détermination et à la mise en œuvre d’actions concertées et 

complémentaires assurant un continuum de services aux entreprises et aux individus. Parmi les ministères concernés, il y a 
notamment 
- le MIFI, relativement à la contribution de l’immigration aux besoins du marché du travail, notamment en ce qui a trait à la 

sélection des personnes immigrantes permanentes et temporaires, et ce, par exemple, en lui fournissant l’information sur les 
besoins du marché du travail par profession et en s’assurant de l’arrimage entre son offre de services aux individus et aux 
entreprises et celle des services publics d’emploi;

- le MEQ et le MES, en ce qui concerne notamment la gestion et l’actualisation de l’offre de formation, afin qu’elle s’ajuste et 
réponde aux besoins du marché du travail, par exemple en leur fournissant l’information adéquate sur les besoins du marché 
du travail par région et par profession;

- le MEQ et le MES, pour la mise en place d’une offre de formation de courte durée qui correspond aux objectifs du PARAF et du 
PRATIC;

- le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment en soutenant les démarches entreprises par ce ministère pour 
favoriser l’attraction et la fidélisation des personnes préposées aux bénéficiaires et des auxiliaires aux services de santé et 
sociaux, par exemple en réalisant des interventions pour soutenir les résidences privées pour personnes aînées qui sont aux 
prises avec un manque d’effectifs.
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L’arrimage entre les 
services aux individus 
et aux entreprises 

• S’assurer d’utiliser la flexibilité et les marges de manœuvre de l’offre de services pour une réponse adaptée aux besoins de la 
clientèle composée des individus sans emploi et des entreprises. Il peut s’agir, par exemple, de combiner des mesures et de 
favoriser l’arrimage des services aux individus et des services aux entreprises en coordonnant l’utilisation des informations sur les 
postes vacants en entreprise et les profils des clientèles des services publics d’emploi à la recherche d’un emploi.

• Recourir à des approches d’aide au placement en renforçant les liens des services publics d’emploi avec les employeurs pour 
répondre au besoin des personnes qui terminent une participation à une mesure d’emploi de se trouver un emploi et à celui des 
employeurs de trouver de la main-d’œuvre. 

• Poursuivre et évaluer les initiatives visant à favoriser les rencontres entre les employeurs et les personnes qui cherchent un emploi, 
notamment en collaboration avec les acteurs du milieu socioéconomique.

• Poursuivre la réflexion visant à faire évoluer l’offre et la prestation de services de maintien en emploi, notamment en ce qui a trait 
à l’adaptation des services d’accompagnement en emploi des personnes ayant des difficultés à se maintenir en emploi offerts par 
les organismes spécialisés en employabilité, en collaboration avec les employeurs.

• Favoriser une meilleure complémentarité entre les services aux entreprises et les services offerts aux individus par le réseau de 
Services Québec, ainsi que ceux offerts par les organismes spécialisés en employabilité, notamment par une meilleure connaissance 
mutuelle des services offerts et des approches afin de mieux accompagner les entreprises dans l’accueil des clientèles éloignées 
ou faisant partie de groupes sous-représentés.  



Enveloppe centralisée

Intervention sectorielle 20 940,5

Réserve spécifique et autres réserves 14 876,6

Conseil emploi métropole 1 574,7

Total – Enveloppe centralisée 37 391,8

Enveloppe régionale

Budget de base 760 539,9

Entente sur le développement de la main-d’œuvre 81 792,4

Travailleurs saisonniers 6 600,0

Secteur forêt 6 800,0

Stratégie emploi et compétences jeunesse  39 115,4

Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 3 998,1

PRIIME1 et francisation en milieu de travail 20 000,0

Projets spécifiques des directions régionales 16 256,5

Enveloppe répartie entre les directions régionales 935 102,3

Programme de subventions aux entreprises adaptées 114 806,1

Formation du ministère de l’Éducation et du ministère de 
l’Enseignement supérieur 60 000,0

Projets économiques d’envergure 20 000,0

Autres projets spécifiques 1 981,8

Autres budgets centralisés accordés en cours d’année aux 
directions régionales 196 787,9

Total – Enveloppe régionale 1 131 890,2

Total – Volet intervention du Fonds de développement  
du marché du travail pour 2021-20222 1 169 282,0

ANNEXE 2. 

RÉPARTITION POUR 2021-2022 DU VOLET INTERVENTION DU FONDS 

DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL (EN MILLIERS DE DOLLARS)  

Enveloppe répartie entre les directions régionales 
de Services Québec

Bas-Saint-Laurent 25 694,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean 33 806,4

Capitale-Nationale 68 427,2

Mauricie 36 150,6

Estrie 37 175,3

Montréal 275 013,9

Outaouais 42 886,6

Abitibi-Témiscamingue 18 071,9

Côte-Nord 12 872,4

Nord-du-Québec 6 149,6

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 18 502,5

Chaudière-Appalaches 36 527,2

Laval 38 712,5

Lanaudière 49 865,7

Laurentides 61 406,4

Montérégie 146 430,5

Centre-du-Québec 27 408,5

Enveloppe répartie entre les directions régionales 935 102,3

Note 1.  Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles 
 en emploi  (PRIIME).

Note 2.  Si les crédits et le budget indiqués devaient différer, des ajustements seront  
 apportés au budget d’intervention 2021-2022 et à la répartition. 
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