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Après une période de bouleversements, l’économie du Québec est revenue 
au niveau qu’elle avait atteint avant la crise sanitaire et est actuellement 
en croissance. Nous vivons en ce moment un creux historique du taux 
de chômage et comptons un nombre record d’emplois. En fait, le Québec 
n’échappe pas au phénomène de pénurie de main-d’œuvre, et ce, dans 
plusieurs régions et de multiples secteurs.

Le marché du travail évolue et le Québec doit faire face à ces changements, 
notamment avec le soutien du gouvernement. Au cours de la dernière année, 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a poursuivi  
ses efforts pour accompagner les individus ayant besoin de rehausser 
leurs compétences avec, entre autres, le Programme d’aide à la relance par 
l’augmentation de la formation et le Programme pour la requalification et 
l’accompagnement en technologies de l’information et des communications. 
Près de 25 000 personnes en ont bénéficié. 

Durant cette période, le Ministère a également soutenu près de 14 000 
entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines et la formation 
de leurs travailleurs et travailleuses. 

De plus, le Ministère a joué un rôle clé dans les travaux ayant mené  
au lancement de l’Opération main-d’œuvre pour amener 170 000 travailleurs  
et travailleuses dans les secteurs priorisés.

En 2022-2023, le Ministère poursuivra ses actions afin d’aider les entreprises 
à relever les défis auxquels elles font face, notamment la pénurie de main-
d’œuvre. Le Ministère soutiendra aussi les personnes sans emploi pour 
qu’elles réintègrent le marché du travail, particulièrement celles faisant 
partie de groupes sous-représentés, comme les personnes handicapées, 
les immigrantes et les immigrants ainsi que les travailleuses et travailleurs 
expérimentés, en mettant de l’avant le rehaussement des compétences  
et la requalification des personnes.

J’ai la conviction que notre ministère se donnera les moyens d’atteindre les objectifs 
de ce plan d’action, grâce à notre personnel dévoué et soucieux d’offrir des 
services de qualité à nos concitoyennes et concitoyens ainsi qu’aux entreprises. 

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

Jean Boulet 

MESSAGE
DU MINISTRE
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SERVICES PUBLICS D’EMPLOI1.

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 2022-2023 des services publics d’emploi présente dans une nouvelle formule simplifiée  
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. Le document présente les enjeux actuels liés  
à la main-d’œuvre et à l’emploi ainsi que les orientations et les stratégies d’action des services publics d’emploi 
pour favoriser le bon fonctionnement du marché du travail. Ce plan d’action comporte aussi des indicateurs  
de résultats ciblés, les cibles de ces indicateurs ainsi que le budget d’intervention mis à la disposition  
des services publics d’emploi.

Rôle des services publics d’emploi
Au Québec, les services publics d’emploi relèvent du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Les services publics d’emploi soutiennent les personnes qui souhaitent intégrer un emploi en les aidant, entre 
autres, à rehausser leurs compétences ou à se requalifier dans les secteurs offrant de bonnes perspectives 
d’emploi. Ils aident aussi les employeurs à relever des défis liés à la main-d’œuvre, notamment par le versement 
de subventions pour qu’ils puissent former leurs travailleurs ou recourir à des consultants spécialisés en gestion 
des ressources humaines pouvant les aider, par exemple, dans leurs processus de recrutement, de gestion  
de la diversité et de rétention de la main-d’œuvre. L’intervention des services publics d’emploi contribue ainsi  
au développement social et économique du Québec, l’emploi étant le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté 
et de favoriser la prospérité.

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

Gestion décentralisée 
Les services publics d’emploi sont offerts par les bureaux de Services Québec, responsables d’un accès simplifié 
aux services gouvernementaux sur l’ensemble du territoire québécois. Cette gestion décentralisée permet 
d’adapter les services aux réalités et aux besoins diversifiés des marchés du travail régionaux et locaux. 
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Les enjeux et les orientations du plan d’action national des services publics d’emploi se prolongent 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. Afin d’atteindre les objectifs 
de résultats ciblés qui leur sont attribués, 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, qui leur sont allouées. Par conséquent, leur utilisation peut 
différer d’une région à l’autre en fonction des priorités et des caractéristiques du territoire. 

Partenariat
L’établissement des grandes orientations et stratégies d’intervention des services publics d’emploi fait suite 
à une consultation des partenaires du marché du travail, notamment la CPMT et son réseau de concertation. 
De fait, la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires  
du marché du travail prévoit que 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. Cela permet de s’assurer que le plan d’action répond 
adéquatement aux défis et aux enjeux relevés par les partenaires réunis au sein de la CPMT, mais aussi que 
cette planification est cohérente avec les actions de la CPMT, des comités sectoriels de main-d’œuvre et  
des comités consultatifs sur la main-d’œuvre. Ainsi, le Plan d’action 2022-2023 des services publics d’emploi 
est complémentaire au Plan stratégique 2020-2024 de la CPMT. En effet, les enjeux et les orientations de  
ce plan d’action et ses principales priorités sont arrimés à la mission et aux deux premières orientations  
du Plan stratégique 2020-2024 de la CPMT :

 y 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. 

 y 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 le deuxième axe d’intervention de 
l’orientation 1. 

 y 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 l’orientation 2. 
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Le Ministère effectue par ailleurs ses interventions en matière d’emploi en partenariat avec d’autres ministères, 
avec des organismes spécialisés en employabilité 1 avec lesquels les directions régionales de Services Québec 
conviennent d’ententes de soutien financier, et avec des organismes à vocation économique, dans un esprit 
de complémentarité. 

Planification stratégique et reddition de comptes
Le plan d’action est arrimé aux 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 cette planification stratégique, soit « Adapter les interventions  
aux besoins de la clientèle ». D’ailleurs, trois des indicateurs de résultats ciblés du plan stratégique du Ministère 
et leurs cibles se retrouvent également dans les cibles du plan d’action 2022-2023 2. 

Le Ministère rendra compte publiquement dans son rapport annuel de gestion 2022-2023 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. Un bilan spécifique des activités des services publics d’emploi 
sera par ailleurs élaboré, présenté à la CPMT et rendu public.

1. En 2019-2020 (dernière année avant la pandémie), 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 3 présentant les indicateurs de résultats ciblés au plan d’action 2022-2023 et leurs cibles.
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CONTEXTE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

En 2021-2022, les services publics d’emploi ont œuvré dans un environnement encore grandement affecté 
par la pandémie de COVID-19. Depuis l’automne 2021, toutefois, plusieurs facteurs indiquent que les mois 
à venir et, de façon plus importante, l’année 2022-2023, seront caractérisés par une relance postpandémie 
du marché du travail.

Ainsi, en 2021-2022, pour soutenir les employeurs aux prises avec des défis liés à la rareté de main-d’œuvre 
et soutenir la hausse de la productivité du Québec, les services publics d’emploi ont consacré des efforts 
importants au rehaussement des compétences et à la requalification des personnes sans emploi, et ont 
appuyé le virage numérique en mettant en place diverses solutions dans le domaine des technologies  
de l’information (TI). 

En ce sens, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) poursuivra son intervention  
en 2022-2023 en appui à la relance de l’économie et du marché du travail. La planification 2022-2023 
des services publics d’emploi propose des solutions aux besoins des employeurs pour qui la hausse  
de productivité et la formation continue sont des priorités pour pouvoir poursuivre avec succès leurs activités. 
Cette intervention s’inscrit dans un contexte où les bassins de clientèles potentielles sont en réduction et  
où les besoins de main-d’œuvre ayant les compétences requises n’ont jamais été aussi importants.

Les stratégies d’action sont basées sur une prévision de ce que sera la situation au cours de l’année. Toutefois, 
considérant les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie de COVID-19, il est possible qu’en cours d’année, 
des ajustements soient requis.

TABLEAU SYNOPTIQUE –2.
PLAN D’ACTION 2022-2023
DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI
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ENJEU 1 La bonne lecture des besoins actuels et futurs du marché du travail, 
essentielle à une prise de décision éclairée

Dans un marché du travail en transformation, la production et la diffusion d’information sur le marché  
du travail jouent un rôle incontournable dans l’aide à la décision des chercheurs d’emploi, des intervenants 
des services publics d’emploi et des décideurs responsables d’identifier des solutions aux déséquilibres entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre. 

ENJEU 2 La connaissance et le recours aux services publics d’emploi  
par les chercheurs d’emploi, les travailleurs et les employeurs,  
compte tenu des bénéfices qu’ils peuvent en retirer

Parce qu’ils sont en mesure de fournir des solutions aux défis liés à la rareté de main-d’œuvre, les services 
publics d’emploi sont soucieux de rejoindre différentes clientèles et de nouvelles clientèles. Pour cela,  
ils doivent être connus, et autant les personnes sans emploi que les travailleurs en emploi et les entreprises 
doivent être au courant des bénéfices qu’ils peuvent en retirer. 

ENJEU 3 La réponse adaptée des services publics d’emploi aux besoins  
du marché du travail et l’agilité dans la prestation de services

Dans un environnement changeant, l’offre de services d’emploi et les modalités de la prestation de services 
d’emploi doivent être constamment adaptées aux besoins en évolution de la clientèle et du marché du 
travail. Pour atteindre leurs objectifs, les services publics d’emploi placent le client et sa démarche au cœur  
de leur intervention. 

ENJEU 4 L’efficacité du partenariat, un intrant incontournable au bon 
fonctionnement des services publics d’emploi

Le partenariat fait partie de l’ADN des services publics d’emploi : au sein des instances de concertation, 
dont la CPMT, dans les interventions gouvernementales auprès des personnes et des entreprises ayant  
des besoins liés à l’emploi et dans le cadre de la prestation de services. 
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ORIENTATION 1 

REJOINDRE LES CLIENTÈLES ET LEUR FAIRE CONNAÎTRE LES OPPORTUNITÉS  
DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET LES BÉNÉFICES DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

La promotion des services publics d’emploi et de leurs bénéfices

 y Faire connaître les mesures et services, notamment les bonifications et les nouvelles mesures d’emploi 
annoncées dans le cadre de l’Opération main-d’œuvre, dont la bonification du montant des allocations d’aide 
à l’emploi et la prolongation du Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologie 
de l’information et des communications (PRATIC).

 y 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.) ainsi qu’une approche basée 
sur les besoins de la clientèle.

 y Promouvoir la plateforme de placement en ligne Québec emploi.

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

Individus
 y En collaboration avec les organismes spéciawlisés en employabilité , 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 de la section Internet Découvrir les emplois d'avenir et de la section Emploi  
du site Internet Québec.ca;

 � en relançant les séances d’information de groupe;

 � en informant les personnes sans emploi des possibilités de formation de courte durée offertes dans 
leur région et des parcours de requalification adaptés afin de leur permettre de réintégrer rapidement 
le marché du travail;

 � en innovant dans les moyens à mettre en place pour rejoindre la clientèle en accroissant les efforts 
de démarchage et en variant les moyens de communication, particulièrement pour certains groupes 
de clientèles plus vulnérables, dont les jeunes et les femmes sous-scolarisés ainsi que les nouveaux 
arrivants, pour les informer des opportunités d’emploi liées à certains métiers et professions d’avenir;

 � en ciblant davantage les secteurs où les besoins de main-d’œuvre sont importants (dont, notamment, 
les secteurs ciblés dans l’Opération main-d’œuvre, soit la santé et les services sociaux, les services  
de garde éducatifs à l’enfance, l’éducation, les TI, le génie et la construction). 

https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://www.quebec.ca/
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AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

Entreprises
 y 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 les aider à faire face aux défis occasionnés par la rareté  
de la main d’œuvre, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

 y Démarcher proactivement, lorsque possible, les entreprises à aider partout au Québec, en particulier celles 
qui font face à des enjeux importants de rareté de main-d’œuvre et qui n’ont pas déjà bénéficié de l’aide 
des services publics d’emploi.

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

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

 y Diffuser l’information sur les formations offertes dans le cadre du Programme de formations de courte 
durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT (COUD), particulièrement  
les nouveaux volets sur les TI, le génie et les services de garde éducatifs à l’enfance.

 y Cibler particulièrement les entreprises des secteurs priorisés par l’Opération main-d’œuvre (TI, génie 
et construction), celles visées par les stratégies de développement économique gouvernementales 
(ex. : transformation numérique, maritime, aluminium, aéronautique, sciences de la vie) et celles visées  
par d’autres priorités gouvernementales (ex. : économie verte, bioalimentaire, manufacturier, tourisme)  
qui ont besoin de former leurs travailleurs, de surmonter des enjeux de ressources humaines ou de recruter 
à l’extérieur du Québec.

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

La production et la diffusion d’une information sur le marché du travail de qualité

 y 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 l’évolution des mesures d’emploi, notamment par la diffusion de bulletins 
mensuels, trimestriels et annuels sur le marché du travail et de bulletins trimestriels sur les postes vacants 
au Québec et dans ses régions.

 y 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 à court et moyen 
termes : diagnostics pour 500 professions).

 y Améliorer la connaissance des causes des difficultés de recrutement par profession. 

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

 y 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. 
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ORIENTATION 2 

REQUALIFIER ET REHAUSSER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES SANS EMPLOI  
ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

L’accompagnement des personnes sans emploi par un soutien à leur requalification 
professionnelle ou au rehaussement de leurs compétences pour combler les besoins  
importants de main-d’œuvre

 y Soutenir l’insertion et le maintien en emploi des personnes en poursuivant le versement d’un soutien 
financier bonifié aux personnes suivant une formation dans le cadre du Programme d’aide à la relance 
par l’augmentation de la formation (PARAF), dont les nouvelles inscriptions sont terminées depuis  
le 31 décembre 2021, et du PRATIC. 

 y Mettre en œuvre les bonifications à la Politique de soutien du revenu accordé aux participants aux mesures 
d’emploi, dont le rehaussement du montant de l’allocation d’aide à l’emploi pour les personnes engagées 
dans des activités de développement de compétences.

 y Analyser les enjeux de persévérance relatifs à la participation à une formation et développer des stratégies 
pour l’accroître. 

 y Informer davantage la clientèle de l’existence du 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 un compagnon certifié, et accompagner cette main-d’œuvre dans sa démarche  
de développement des compétences. 

 y 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.

 y 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, notamment dans les secteurs priorisés par l’Opération main-d’œuvre.



14

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

 y Appuyer les entreprises dans le cadre de leurs initiatives visant

 � à accroître 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 
des employés ou lorsqu’elles réorganisent le travail ou les processus à la suite de telles acquisitions;

 � à renforcer des compétences de base ou à perfectionner celles 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. 

 y 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 des travailleurs.  

 y Favoriser la participation au PAMT.

 y Poursuivre, dans un effort de collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) et le ministère de l’Éducation (MEQ), les interventions en francisation en milieu de travail.

 y Poursuivre, dans un effort de collaboration avec le MEQ, le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et 
les promoteurs collectifs, la création de formations qualifiantes en milieu de travail dans des professions 
jugées prioritaires par le gouvernement et par les partenaires du marché du travail, et ce, par l’entremise 
du COUD.

 y Soutenir le développement des compétences à l’aide de la programmation du Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (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.

 y Particulièrement, former rapidement une main-d’œuvre qualifiée en TI par l’entremise du COUD ou par 
un soutien financier bonifié aux entreprises pour former leurs travailleurs ou pour les soutenir dans la 
recherche de solutions pour résoudre leurs enjeux de ressources humaines, par exemple pour le recours 
au recrutement international. 
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PLAN D’ACTION 2022-2023  

DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

ORIENTATION 3 

RÉALISER DES INTERVENTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES CHERCHEURS 
D’EMPLOI EN VUE DE LEUR INTÉGRATION ET DE LEUR MAINTIEN EN EMPLOI,  
EN COLLABORATION, NOTAMMENT, AVEC LES EMPLOYEURS

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

La mobilisation, la préparation et l’accompagnement des clientèles  
jusqu’à une intégration et à un maintien en emploi, notamment pour les prestataires  
d’une aide financière de dernier recours

Mobilisation 
 y Favoriser la mise en place de nouvelles stratégies adaptées de mobilisation pour des clientèles plus 

vulnérables sur le plan de l’emploi.

 y Offrir le Programme objectif emploi aux personnes, principalement les jeunes et les 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.  

 y 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 
leur offrir les mesures d’emploi appropriées pour les faire cheminer vers l’emploi.  

Préparation 
 y Soutenir les personnes dont le manque de compétences de base (littératie et numératie) est un obstacle 

à leur intégration au marché du travail.

 y 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. 

 y 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.
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AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

Accompagnement des clientèles et maintien en emploi 
 y Accroître le recours aux mesures ayant des effets structurants sur l’intégration et le maintien en emploi 

des participants, notamment le soutien à la formation et au rehaussement des compétences.

 y Poursuivre l’intensification des services aux individus rencontrant davantage d’obstacles pour 
s’intégrer en emploi et s’y maintenir, notamment en renforçant les initiatives visant à offrir un soutien et  
un accompagnement dans le cadre des services en approche globale et en assurant des suivis en entreprise 
via des interventions de maintien en emploi. 

 y 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 (PRIIME), du programme Intégration en emploi  
de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP), de la mesure Contrat 
d’intégration au travail (CIT) et du Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières 
Nations et des Inuit (PAIPNI).

 y 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, notamment en mettant en œuvre les projets issus de l’appel de projets pour les jeunes  
ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). 

 y 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. 

 y 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. 

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

 y Poursuivre les efforts visant à apparier, par le biais d’une diversité d’initiatives, les demandeurs d’emploi 
et les employeurs à la recherche de main-d’œuvre afin de pourvoir rapidement les postes vacants dans 
le cadre de diverses actions. 

 y Rejoindre notamment les personnes ayant participé à une mesure active d’emploi, en particulier la Mesure 
de formation de la main-d’œuvre – volet Individus (MFOR-I), en vue de favoriser leur insertion ou leur 
retour en emploi. 

 y Valoriser, auprès des chercheurs d’emploi, des employeurs et des partenaires la plateforme Québec emploi.

 y Poursuivre le développement d’une prestation électronique de services d’emploi en soutien aux chercheurs 
d’emploi faisant preuve d’une autonomie dans leurs démarches.

 y 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 vers les services publics d’emploi. 

 y 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. 
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PLAN D’ACTION 2022-2023  

DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

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

 y Adapter les interventions des services publics d’emploi aux besoins diversifiés de ses différentes clientèles, 
comme 

 � Les jeunes, en poursuivant notamment la mise en œuvre du programme Jeunes en mouvement pour 
l'emploi (JME) inscrite dans le Plan d’action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec, ainsi 
que des projets issus de l’appel de projets pour les jeunes NEEF; 

 � les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles, en favorisant leur recours aux mesures 
d’emploi, dont celles qui les concernent spécifiquement, en complémentarité avec le MIFI, notamment 
pour la mise en œuvre du domaine Emploi dans le cadre du parcours Accompagnement Québec;  

 � 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, en réalisant les actions sous 
la responsabilité du service public 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 la Stratégie gouvernementale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, prolongée en 2022-2023, ainsi qu’en explorant 
les avenues afin de favoriser la place des femmes dans les métiers des sciences, de la technologie,  
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM); 

 � 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 en coordonnant les actions des ministères concernés, en mettant en œuvre les actions 
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 les actions prévues dans le 
cadre de la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des Premières Nations et des Inuits, 
dont le PAIPNI; 

 � 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 
(ICTE) et par la bonification des interventions des services publics d’emploi auprès des travailleurs 
expérimentés, dont le soutien bonifié aux entreprises pour le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés en entreprise; 

 � les Québécois d’expression anglaise, en collaborant aux travaux du comité consultatif pour les Québécois 
d’expression anglaise et en offrant aux personnes d’expression anglaise les mesures et services d’emploi 
appropriés à leur situation.

 y Accorder aux travailleurs étrangers temporaires et à leur conjoint une plus grande accessibilité à certaines 
mesures et à certains services d’emploi et, également, soutenir les entreprises dans les démarches  
de recrutement et d’intégration des travailleurs étrangers temporaires (soutien au recrutement international).

 y 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 

ACCOMPAGNER LES EMPLOYEURS DANS LA GESTION DE LEURS RESSOURCES HUMAINES 
AFIN QU’ILS L’ADAPTENT AU CONTEXTE DE RARETÉ PERSISTANTE DE MAIN-D’ŒUVRE

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

L’amélioration continue de l’offre de services aux entreprises

 y Dans une perspective d’amélioration continue, accroître les capacités des services publics d’emploi 
consacrés aux entreprises, notamment en augmentant l’utilisation des outils en ligne afin de répondre  
à des besoins grandissants de services en matière de ressources humaines, principalement dans les PME.

 y Poursuivre l’adaptation de l’offre de services publics d’emploi aux besoins des entreprises et son évolution  
en matière de gestion des ressources humaines, ce qui inclut le soutien pour la formation de leurs travailleurs, 
en faisant appel à l’expertise des partenaires du marché du travail, dont des organismes à vocation 
économique. 

 y Faire évoluer le suivi des interventions des services aux entreprises par le suivi d’indicateurs de résultats 
non ciblés alimentés par un sondage postintervention effectué en continu auprès des entreprises aidées.

Le soutien et l’accompagnement des entreprises en recrutement  
et en gestion de leurs ressources humaines

 y Soutenir les entreprises des secteurs ayant des besoins de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs 
priorisés par l’Opération main-d’œuvre. 

 y Appuyer les entreprises, notamment les PME, aux prises avec des enjeux de rareté de main-d’œuvre, 
notamment par un appui au recrutement et à la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre actuelle  
et future. 

 y 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’utilisation de l’outil Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines développé par  
les services publics d’emploi;

 � de recrutement, notamment celles ayant amorcé ou souhaitant entreprendre une démarche  
de recrutement international de travailleurs étrangers temporaires lorsque toutes les options  
de recrutement au Québec ont été épuisées, en collaboration avec le MIFI;

 � 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.

 y Appuyer la gestion de la diversité par des services-conseils et des interventions auprès des entreprises.
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DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

L’arrimage entre les services aux individus et aux entreprises

 y 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 celle 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 personnes clientèles des services publics d’emploi à la recherche d’un emploi.

 y 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. 

 y Poursuivre et évaluer les initiatives visant à favoriser les rencontres entre les employeurs et les chercheurs 
d’emploi, notamment en collaboration avec les acteurs du milieu socioéconomique.

 y 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 travailleurs 
rencontrant des difficultés à se maintenir en emploi offerts par les organismes spécialisés en employabilité,  
en collaboration avec les employeurs.

 y 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.  
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ORIENTATION 5 

S’ASSURER D’UNE CONCERTATION ÉTROITE AVEC LES PARTENAIRES  
DU MARCHÉ DU TRAVAIL AFIN D’OFFRIR DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI 
ALIGNÉS SUR LES BESOINS DES CLIENTÈLES

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

La collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail  
pour une information sur le marché du travail utile

 y Collaborer aux travaux de la CPMT portant sur le développement d’une information sur le marché  
du travail de qualité et utile aux décideurs, par exemple

 � la veille prospective sur les besoins de compétences actuels et futurs sur le marché du travail  
et 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; 

 � le recours au réseau de concertation de la CPMT pour repérer les déséquilibres de main-d’œuvre  
(dans le cadre de l’établissement des diagnostics d’emploi pour 500 professions) et les causes  
des difficultés de recrutement par profession.

 y 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.

 y Tenir compte du référentiel des compétences du futur développé par la CPMT afin de favoriser  
le développement des compétences recherchées sur le marché du travail.
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DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

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

Partenaires du marché du travail 
 y Poursuivre la recherche de la complémentarité des programmes entre ceux issus de la programmation 

du FDRCMO de la CPMT et ceux financés par le Fonds de développement du marché du travail (FDMT).

 y Collaborer avec la CPMT dans le cadre du mandat qu’elle a reçu d’identifier les enjeux sur le plan  
de la main-d’œuvre et de l’emploi entraînés par le virage vers une économie plus verte.

 y S’assurer d’une collaboration étroite du secteur d’Emploi-Québec avec les directions régionales de Services 
Québec.

 y Collaborer avec les différents partenaires afin de mieux cibler les pistes d’évolution innovantes de l’offre 
des services publics d’emploi face aux besoins changeants des entreprises et des personnes et de suivre 
les résultats des actions des services publics d’emploi.

 y Collaborer au renouvellement et à la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’intervention sectorielle 
relevant de la CPMT. 

 y Collaborer avec le Conseil emploi métropole à la mise en œuvre du Plan d’action métropolitain sur  
les compétences du futur.

 y 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
 y 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.

 y 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 immigrants permanents et temporaires ou à l’offre de services  
en matière de francisation;

 � 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 besoins de main-d’œuvre du marché du travail
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AXE 
D’INTERVENTION PRINCIPALES STRATÉGIES D’ACTION

La participation aux actions ministérielles et gouvernementales en soutien  
au développement économique et social

 y Coordonner les travaux de mise en œuvre des actions de l’Opération main-d’œuvre, qui est le plan 
interministériel visant à s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans certains domaines prioritaires,  
et ce, grâce à un ensemble de mesures ciblées.

 y Réaliser les engagements pris par les services publics d’emploi en matière de main-d’œuvre et d’emploi 
inscrits 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). 

 y 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.  

 y 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 sont 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 et dans le cadre de l’Offensive 
de transformation numérique par de 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.

 y 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. 

 y Poursuivre la collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la mise  
en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.
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DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI    

Les services publics d’emploi se sont dotés d’une série d’indicateurs de résultats ciblés qui sont interreliés et 
qui témoignent globalement de l’atteinte des objectifs du plan d’action. En complément, plusieurs indicateurs 
de résultats non ciblés et processus de suivi de nature plus opérationnelle permettent de suivre les actions 
mises en œuvre, la portée des interventions, la satisfaction des participants et les retombées des interventions. 

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 à une activité des services publics 
d'emploi). 

Ces résultats sont mesurés de deux façons, soit

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

 y 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 mises à la disposition des services publics d’emploi.

INDICATEURS3.
DE RÉSULTATS CIBLÉS
ET DE SUIVI OPÉRATIONNEL
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TABLEAU 1  
Indicateurs de résultats ciblés, résultats historiques et cibles 2022-2023

Indicateur  
de résultat ciblé 3 

Résultat 
2019-2020

Résultat 
2020-2021

Cible  
2021-2022

Prévision 
résultat 

2021-2022

Cible  
2022-2023 

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

138 650 86 523 110 000 79 970 95 000

2. Proportion des personnes ayant occupé  
un emploi à brève échéance après avoir terminé 
leur participation (ensemble de la clientèle) 4

55,8 % 54,4 % 53,5 % 58,5 % 55,5 %

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

69 854 39 087 50 600 s. o. s. o.

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

60,9 % 58,9 % 59,0 % 62,9 % s. o.

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

27 417 18 299 23 000 15 870 14 000

6. Proportion des clients des programmes 
d’assistance sociale ayant occupé un emploi à 
brève échéance après avoir terminé  
leur participation 4 

43,2 % 42,6 % 41,0 % 44,2 % 42,0 % 

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

21 131 13 038 18 000 15 250 15 000

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

53,1 % 51,9 % 51,5 % 56,2 % 53,0 %

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

6 954 
(6 319 
PAMT)

3 664 
(3 421 
PAMT)

4 246 
(3 971 
PAMT)

4 300 
(PAMT 

seulement)

5 025 
(4 550 
PAMT)

10. Nombre d’entreprises nouvellement aidées  
par les services publics d’emploi 4 14 938 17 343 13 800 5 13 220 15 445

Notes :
3. Deux indicateurs du Plan stratégique 2019-2023 révisé du Ministère sont complémentaires à ces indicateurs, 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.
4. Les cibles de ces indicateurs sont reprises dans le Plan stratégique 2019-2023 révisé du Ministère.
5. La baisse par rapport à 2020-2021 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.



25
PLAN D’ACTION 2022-2023  

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 en cours d’année par  
les services publics d’emploi. Ils permettent de décrire davantage les actions 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

 y 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 au cours des dernières années, autant du côté des individus 
que du côté des entreprises; 

 y une mesure du rehaussement des compétences, ou de la requalification, sur la base du dernier diplôme 
obtenu des participants à la Mesure de formation de la main-d’œuvre – volet Individus; 

 y une mesure de la persévérance en formation des participants à la Mesure de formation de la main-d’œuvre 
– volet Individus;

 y les résultats relatifs au retour en emploi pour d’autres clientèles que celles visées par les indicateurs  
de résultats ciblés, telles que les travailleurs expérimentés et les personnes handicapées; 

 y la proportion des participants ayant bénéficié de mesures de plus longue durée, en approche globale, 
considérées comme plus structurantes pour la démarche de retour en emploi;

 y la proportion des entreprises aidées ayant déclaré avoir atteint leur objectif dans le cadre de l’intervention.
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Ressources humaines
Plus de 1 800 employés contribuent à la prestation des services publics d’emploi au niveau central ainsi que 
dans les 163 bureaux de Services Québec répartis dans les 17 directions régionales de Services Québec.  

Ressources financières
Le volet intervention du FDMT 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. En 2022-2023, le budget d’intervention 
du FDMT, destiné au financement des mesures d’emploi pour les individus et les entreprises, s’élève à 1 250,8 
millions de dollars. Les sommes proviennent des transferts 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 2 présente 
chacune des sources de revenus du budget d’intervention du FDMT.

TABLEAU 2  
Budget d’intervention du Fonds de développement du marché du travail 
(en milliers de dollars) – Sources de revenus

Sommes provenant du Québec 378 034,3

Sommes provenant du Canada

Entente sur le développement du marché du travail (EDMT) 646 643,5

Entente sur le développement de la main-d’œuvre et bonifications (EDMO) 185 626,4

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 étrangères)

40 463,9

Total – Volet intervention du Fonds de développement du marché du travail 1 250 768,1

RESSOURCES4.
DES SERVICES PUBLICS D'EMPLOI
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Le tableau 3 présente la répartition du budget d’intervention du FDMT, notamment les sommes réparties entre 
les directions régionales de Services Québec.

TABLEAU 3  
Répartition pour 2022-2023 du volet intervention  
du Fonds de développement du marché du travail (en milliers de dollars) 

Enveloppe centralisée
Intervention sectorielle 21 113,9
Réserve spécifique et autres réserves 10 500,2
Conseil emploi métropole 3 002,6

Total – Enveloppe centralisée 34 616,8

Enveloppe régionale
Budget de base 801 201,8
Entente sur le développement de la main-
d’œuvre 84 844,1

PRATIC 6 52 100,0
Clientèle ni en emploi ni en formation 
(NEEF) 8 444,9

Travailleurs saisonniers 367,7
Secteur forêt 6 800,0
Stratégie emploi et compétences jeunesse 32 902,1
Fonds d’intégration des personnes 
handicapées 3 798,2

PRIIME 7 et francisation en milieu de 
travail 8 000,0

Réserve répartie dans les directions 
régionales 19 290,2

Enveloppe répartie entre les directions 
régionales 1 017 748,9

Programme de subventions  
aux entreprises adaptées 122 143,6

Formation du MES et du MEQ 60 000,0
Projets économiques d’envergure 15 000,0
Autres réserves (ex. : directions régionales) 1 258,8
Autres budgets centralisés accordés en 
cours d’année aux directions régionales 198 402,4

Total – Enveloppe régionale 1 216 151,3

Total – Volet intervention du Fonds 
de développement du marché  
du travail pour 2022-2023 8 

1 250 768,1

Notes :
6. Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologie de l’information et des communications (PRATIC).
7. Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME).
8. Si les crédits et le budget indiqués devaient différer, des ajustements seront apportés au budget d’intervention 2022-2023 et à la répartition.

Enveloppe répartie entre les directions 
régionales de Services Québec
Bas-Saint-Laurent 24 609,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 37 030,6

Capitale-Nationale 75 179,2

Mauricie 38 727,8

Estrie 54 950,5

Montréal 315 468,3

Outaouais 46 564,1

Abitibi-Témiscamingue 19 230,6

Côte-Nord 10 986,2

Nord-du-Québec 6 925,2

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 933,4

Chaudière-Appalaches 37 525,4

Laval 42 627,3

Lanaudière 51 716,5

Laurentides 66 081,3

Montérégie 144 585,0

Centre-du-Québec 28 607,9

Enveloppe répartie entre  
les directions régionales 1 017 748,9
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