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Les services publics d’emploi ont pour mission de contribuer, en concertation avec les partenaires du marché 

du travail, au développement de l’emploi et de la main-d’œuvre ainsi qu’à la lutte contre le chômage et 

l’exclusion sociale, dans une perspective de développement économique et social. Afin de s’acquitter entre 

autres de cette mission, Services Québec offre des services universels ainsi que des services spécialisés 

s’adressant aux individus et aux entreprises. 

Les services spécialisés comprennent notamment l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, l’entrevue 

d’accompagnement, le plan d’intervention personnalisé, les mesures actives d’emploi et le Programme d’aide 

et d’accompagnement social. Ils sont destinés aux individus et offerts selon une approche adaptée et ciblée 

en fonction de l’évaluation de leurs compétences et de leur risque de chômage prolongé. 

Par l’Entente sur le Développement du marché du travail (EDMT), signée en 1997, le Canada s’engageait à 

accorder des fonds au Québec afin d’appuyer le financement de mesures et services d’emploi utilisés par la 

clientèle de l’assurance-emploi. Par l’Entente sur le marché du travail (EMT), signée en 2009, le Canada 

augmentait sa contribution pour couvrir des clientèles non couvertes par l’EDMT, soit les prestataires de l’aide 

sociale et les personnes sans soutien public du revenu. Pour sa part, le Québec s’est engagé à évaluer les 

mesures et services d’emploi et de formation dispensés sur son territoire pour la clientèle de l’assurance-

emploi dans le cadre de l’EDMT et pour la clientèle non couverte sur le compte de l’assurance-emploi dans le 

cadre de l’EMT, et à informer le Canada des résultats de ces évaluations. 

De nouvelles ententes ont été signées en juin 2019, soit une entente modificatrice de l’EDMT et l’Entente 

Canada-Québec sur le développement de la main-d’œuvre (EDMO), qui remplace l’EMT. Selon les termes de 

l’EDMO, il est spécifié que : 

• Compte tenu de la nature intégrée et décloisonnée de ses services publics d’emploi, le Québec 

réalisera une seule évaluation pour l’ensemble de ses mesures et services d’emploi et de formation, 

financée par le biais de l’EDMO et de l’EDMT. Cette évaluation permettra d’établir l’efficacité des 

mesures et services d’emploi et de formation du Québec. Elle permettra également de différencier les 

résultats en fonction du statut d’un individu, eu égard au soutien public du revenu. 

• L’évaluation visera la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021. Une fois publiés, les résultats de 

l’évaluation du Québec seront communiqués au Canada. 

La Direction de l’évaluation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a été 

mandatée pour réaliser la troisième évaluation des effets bruts et nets des mesures actives offertes aux 

individus sur les personnes participantes couvertes par ces deux ententes, les deux premières évaluations 

ayant eu lieu en 2003 et 2014. Le présent rapport se concentre uniquement sur l’évaluation des effets bruts. 

Les mesures visées par l’évaluation sont les suivantes : 

• la mesure Projets de préparation à l’emploi (PPE) ; 

• la mesure Services d’aide à l’emploi (SAE), à l’exclusion de certains volets ; 

• la mesure de Formation de la main-d’œuvre (MFOR) – Volet individu ; 

• la mesure Subvention salariale (SSAL) ; 

• le programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) ; 

• le programme d’intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre 

professionnel (IPOP) ; 

• la mesure Soutien au travail autonome (STA). 

L’évaluation des effets bruts compare le cheminement de participants aux mesures actives, avant et après 

leur participation. Les effets mesurés concernent, notamment, l’insertion à l’emploi, les revenus, le recours à 

l’assistance sociale et à l’assurance-emploi, l’utilisation d’autres mesures et activités offertes par Services 

Québec ainsi que certains éléments liés à la qualité de vie.  

La méthodologie de la présente évaluation est semblable à celle de 2014 et repose sur l’utilisation de données 

provenant de fichiers administratifs du MTESS, d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et de 
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Revenu Québec. Le jumelage de ces données à celles du sondage n’a été effectué que pour les répondants 

qui y ont préalablement consenti verbalement lors du sondage téléphonique. 

Les travaux de collecte des données du sondage (informatisation et traduction du questionnaire, entrevues 

téléphoniques, etc.) et l’analyse des résultats bruts ont été confiés à la firme SOM inc. M. Sylvain Masse, vice-

président et associé de SOM inc., a été le chargé de projet de la firme. M. Éric Lacroix, vice-président et 

associé de SOM inc., a été chargé de superviser la rédaction du rapport. La firme Advanis Jolicoeur s’est 

jointe à SOM comme sous-traitante dans ce dossier pour la réalisation d’une partie des entrevues 

téléphoniques (30 %). 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé sous la supervision de Mme Rébecca Tremblay de la direction de 

l’évaluation du MTESS. À ce titre, elle a conçu le devis de l’étude et élaboré le questionnaire, déterminé le 

plan de sondage, défini les indicateurs liés aux thèmes de l’étude et contribué aux analyses ainsi qu’à la 

rédaction du rapport. 

Le rapport comprend quatre chapitres. Le premier chapitre décrit les mesures à l’étude et le second, la 

stratégie d’évaluation utilisée. Le troisième chapitre présente les résultats bruts pour l’ensemble des mesures 

et le quatrième chapitre s’intéresse aux résultats associés à la participation à chacune des mesures actives, 

ceux-ci distinguant notamment les résultats des quatre clientèles visées. Des conclusions terminent le rapport. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 

 

Modèle logique des mesures actives 
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1 Modèle logique des mesures actives 

 

Ce chapitre présente une description des mesures actives, sous l’approche des modèles logiques. Les 

sources de documentation utilisées sont notamment les cadres normatifs en vigueur en 2017-2018 et le 

Guide des mesures et des services d’emploi (GMSE1). Pour tout détail supplémentaire, prière de se référer 

à ces documents. 

 

1.1 Raison d’être 

 

Les services publics d’emploi ont pour mission de contribuer, en concertation avec les partenaires du 

marché du travail, à développer l’emploi et la main-d’œuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage et l’exclusion 

sociale dans une perspective de développement économique et social2. Ceci répond à un besoin constant 

puisque chaque année, des milliers de Québécoises et de Québécois sont sans emploi, le nombre de 

personnes de 15 ans et plus au chômage s’établissant à 247 300 en 2018, bien qu’il ait baissé de 25 200 

par rapport à 20173. En effet, le taux de chômage est passé de 6,1 % en 2017 à 5,5 % en 2018 ; il atteint 

ainsi son plus bas niveau depuis 1976. En moyenne, 177 398 adultes étaient prestataires de l’aide sociale 

mensuellement en 20184. 

 

1.2 Cibles et clientèle cible 

 

Dans un modèle logique, la cible est la situation devant faire l’objet d’une intervention et précise ainsi la 

situation sur laquelle on doit agir. Elle est cependant indissociable de la clientèle cible, qui précise quant à 

elle auprès de quels individus l’intervention doit être faite.  

Les mesures et services publics d’emploi se situent dans les cinq axes d’intervention suivants : 

• Les mesures de préparation pour l’emploi répondent, notamment, aux besoins des clientèles en 

matière d’orientation et de counseling, de développement de l’employabilité, d’évaluation et de 

reconnaissance des compétences, d’information scolaire et professionnelle, ainsi qu’en matière 

d’aide à la formation générale, professionnelle et technique. 

• Les mesures d’insertion à l’emploi comprennent, entre autres, les subventions salariales à 

l’embauche, les aides à l’emploi et les aides à l’acquisition d’expériences professionnelles. 

• Les mesures de maintien en emploi portent, notamment, sur la gestion des ressources humaines, 

sur l’organisation du travail, dont l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que sur 

la mise en place de comités de concertation en entreprise. 

 

1 Guide des mesures et des services d’emploi (GMSE), Intranet du MTESS, mars 2019. 
2 MTESS (2008) : Les mesures et services du MTESS. Direction générale adjointe des mesures et des services et Plan d’action du 

MTESS 2018-2019. 
3 DEMERS, Marc-André, et Julie RABEMANANJARA (2019). État du marché du travail au Québec. Bilan de l’année 2018 [En 

ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 51 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-

marche-travail-2018.pdf]. 
4 MTESS, Direction de l’analyse et de l’information de gestion, février 2019. Tableau 7 – Statistiques sur les adultes prestataires du 

Programme d’aide sociale. 
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• Les mesures de stabilisation de l’emploi peuvent apporter une aide financière, technique et une 

aide-conseil pour allonger de manière récurrente la durée d’emploi dans les secteurs soumis aux 

fluctuations saisonnières, ainsi que pour le travail à temps partiel ou précaire. 

• Les mesures de création d’emplois peuvent prendre la forme d’une aide à la formation ou d’un 

soutien du revenu transitoire pour le travailleur autonome ainsi que la forme d’aide financière, 

technique et d’aide-conseil permettant de soutenir les initiatives de mobilisation et de concertation 

de la population, des personnes en chômage, des milieux de travail et des agents socio-

économiques, à l’échelle nationale, régionale, locale ou sectorielle afin d’agir sur les 

problématiques liées au développement et à l’accès à l’emploi et de lever les obstacles à la création 

d’emplois. 

Les mesures et services s’adressant aux individus ciblent essentiellement l’un ou l’autre des axes 

d’intervention de préparation pour l’emploi, d’insertion à l’emploi ou de création d’emplois. Les individus y 

participant sont classés selon le statut relatif à leur soutien du revenu, soit dans l’un des groupes suivants : 

• prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

• personnes admissibles au compte de l’assurance-emploi : anciens prestataires de l’assurance-

emploi dont la période de prestation s’est terminée au cours des cinq dernières années 

(rétrospection de 5 ans)5 ; 

• prestataires de l’aide sociale ; 

• personnes sans soutien public du revenu. 

 

1.2.1 Conditions générales d’admissibilité des individus aux mesures actives 

 

Pour être admissible, toute personne doit, sauf aux conditions prévues dans les modalités d’application6, 

résider au Québec, et être, selon le cas : 

1. un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ; 

2. un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens ; 

3. un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; 

4. une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, 

conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

Les personnes résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peuvent être admissibles si 

l’activité à laquelle elles participent est convenue dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale ou dans 

le cadre d’une entente entre le Québec et une autre province ou un territoire. 

 

1.2.2 Admissibilité des individus qui satisfont les conditions générales d’admissibilité 

 

Des actions particulières sont menées auprès des personnes à risque élevé de chômage, parmi lesquelles 

on compte certaines catégories de la main-d’œuvre féminine, certaines catégories de jeunes ainsi que les 

 

5 Note sur le rehaussement de l’admissibilité des participants à l’assurance-emploi [Note_DSO_Rehaussement 

del’ admissibilité_17-01-2017.doc] 
6 Modalités d’application des mesures actives du MTESS financées par le Fonds de développement du marché du travail, 

C.T. 218198, Version du 24 octobre 2017, Date de fin : 31 mars 2020. 
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personnes handicapées, les personnes judiciarisées, les personnes immigrantes et les travailleurs 

expérimentés qui sont à la recherche d’un emploi. 

À moins de dispositions différentes dans les modalités particulières de chaque mesure ou programme, les 

individus satisfaisant les conditions générales d’admissibilité, étant considérés comme admissibles aux 

mesures actives sont : 

• les participants recevant de l’assurance-emploi, soit les chômeurs, dont la période de prestation a 

été établie au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande d’aide ou à l’égard desquels 

une période de prestation du Régime québécois d’assurance parentale ou de maternité a été 

établie au cours des 60 mois qui précèdent la demande d’aide, qui ne sont pas retournés au travail 

par la suite pour s’occuper d’un enfant nouveau-né ou adopté et qui tentent de réintégrer le marché 

du travail ; 

• les prestataires d’un programme d’aide financière établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes 

et aux familles, soit les prestataires de l’aide sociale et les prestataires de la solidarité sociale ; 

• les personnes sans soutien public du revenu ; 

• les personnes dépendant d’un régime public de soutien du revenu autre que l’assurance-emploi 

ou les programmes d’assistance sociale (ex. : RQAP, CNESST, SAAQ) sont admissibles dans la 

mesure où elles ne peuvent recevoir une aide permettant de satisfaire leurs besoins en matière 

d’emploi dans le cadre du régime de soutien public du revenu auquel elles sont admissibles. 

Les personnes en emploi peuvent, elles aussi, être admissibles à certaines des mesures actives. 

 

1.3 Objectifs 

 

Sept mesures actives ou programmes font l’objet de cette évaluation : 

• la mesure Services d’aide à l’emploi (SAE), à l’exclusion de certains volets ; 

• la mesure Projets de préparation à l’emploi (PPE) ; 

• la mesure de Formation de la main-d’œuvre (MFOR) – Volet individu ; 

• la mesure Subvention salariale (SSAL) ; 

• le programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) ; 

• le programme d’intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre 

professionnel (IPOP) ; 

• la mesure Soutien au travail autonome (STA). 

Chaque mesure ou programme vise des objectifs spécifiques. De plus, certaines mesures comprennent 

des composantes visant des objectifs particuliers bien que toujours en lien avec l’objectif plus général de 

la mesure. 

Les principaux objectifs des mesures/programmes à l’étude sont les suivants7 : 

• Services d’aide à l’emploi (SAE) 

o Aider les personnes en démarche d’emploi à préciser leurs besoins en matière d’emploi ou de 

formation. 

o Fournir les outils et les moyens aux personnes en démarche d’emploi par l’offre de services 

périphériques au placement ou d’aide-conseil à la recherche d’emploi. 

 

7 Sources : Guide des mesures et des services d’emploi (GMSE), Intranet du MTESS, mars 2019. 
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• Projets de préparation à l’emploi (PPE) 

o Permettre à des personnes défavorisées sur le plan de l’emploi d’acquérir ou de développer 

des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion au marché du travail au 

moyen de la réalisation d’activités intégrées de préparation et d’insertion en emploi. 

• Formation de la main-d’œuvre (MFOR) 

o Permettre à des clientèles ciblées d’acquérir des compétences de nature générale ou 

spécialisée liées à l’emploi, par une aide aux individus et aux employeurs8 visant une formation 

adaptée afin de contribuer à l’insertion au marché du travail et au maintien en emploi. 

• Subvention salariale (SSAL) 

o Inciter des entreprises à embaucher des personnes sans emploi qu’elles n’auraient pas 

embauchées sans une aide financière du MTESS ou à permettre l’acquisition d’une première 

expérience de travail significative au Québec. 

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

(PRIIME) 

o Soutenir l’intégration dans un premier emploi durable, dans leur domaine de compétence, de 

nouveaux arrivants et de personnes issues d’une minorité visible. 

• Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel 

(IPOP) 

o Soutenir les personnes formées à l’étranger pour une profession régie au Québec par un ordre 

professionnel, pour leur intégration dans un premier emploi dans cette profession. 

o Soutenir les employeurs au moyen d’une aide financière pour l’embauche et l’intégration en 

emploi de ces personnes. 

• Soutien au travail autonome (STA) 

o Aider les individus à parvenir à l’autonomie sur le marché du travail en créant ou en développant 

leur entreprise ou en devenant des travailleurs autonomes. 

 

1.4 Nature de l’intervention 

1.4.1 Généralités 

 

La pertinence de participer à une mesure ou à un service est établie préalablement dans le cadre d’un plan 

d’intervention, sauf dans le cas de dispositions différentes prévues aux modalités particulières ou lorsque 

les participants sont recrutés directement par un organisme dans le cadre d’une entente entre le MTESS 

et l’organisme prévoyant ce mode de recrutement. 

La politique de soutien du revenu vise, entre autres, à décloisonner les interventions et à intervenir dans 

une perspective où les personnes, peu importe leur statut, peuvent avoir accès aux mesures actives. Ainsi, 

le MTESS peut accorder une aide sous forme d’allocation d’aide à l’emploi, de remboursement de frais 

supplémentaires liés à la participation à une mesure active ou à une activité d’intégration en emploi. En 

 

8 Le volet Entreprises n’est pas visé par l’évaluation. 
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outre, compte tenu des modes de soutien du revenu des prestataires d’un programme d’aide financière de 

dernier recours et des participants admissibles à l’assurance-emploi, ainsi que des contraintes budgétaires, 

l’admissibilité au soutien du revenu peut varier selon la mesure active et selon le statut du participant par 

rapport aux régimes publics de soutien du revenu. 

 

1.4.2 Services d’aide à l’emploi (SAE)9 

 

La mesure Services d’aide à l’emploi (SAE) s’inscrit dans l’axe Préparation pour l’emploi. Cette mesure 

offre des interventions de courte durée dispensées principalement sur une base individuelle, et parfois en 

groupe, par des ressources externes. La participation à cette mesure ne donne pas accès à une allocation 

d’aide à l’emploi. 

Les services offerts s’adressent à toutes les personnes en recherche d’emploi ou à des personnes plus 

éloignées du marché du travail. Parmi ces clientèles, certaines peuvent être fortement défavorisées sur le 

plan de l’emploi et faire partie de stratégies gouvernementales ou être repérées localement. Il s’agit 

notamment des personnes immigrantes, des personnes responsables d’une famille monoparentale, des 

personnes handicapées, des personnes judiciarisées, des personnes ayant eu des problèmes de santé 

mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie. 

La mesure SAE permet la réalisation d’une diversité d’activités généralement de courte durée (de quelques 

heures à moins de 180 heures) telles que l’information sur le marché du travail, l’orientation, l’aide à la 

recherche d’emploi, l’aide psychosociale, l’accompagnement, etc. Elle aide l’individu à surmonter les 

difficultés et à persévérer dans la démarche entreprise. L’obtention d’un emploi ou le choix d’une carrière 

est souvent la finalité poursuivie par cette mesure. Elle n’implique pas un minimum d’heures par semaine 

et la durée de l’intervention peut s’échelonner sur une période plus ou moins longue, selon qu'elle s’adresse 

à une clientèle très près du marché du travail ou plus éloignée. 

Les nombreuses activités sont réparties en huit groupes de services et classées sous deux grandes 

catégories : les groupes de services unitaires et ceux en approche globale. 

Les services unitaires comprennent quatre groupes de services : 

1. Soutien de base 

1) Services liés à la recherche d’emploi 

2) Session d’information 

2. Services à la carte 

1) Aide-conseil à la recherche d’emploi10 

2) Aide-conseil selon des besoins ciblés 

3. Évaluation spécialisée11 

4. Soutien structuré 

1) Stratégie de recherche d’emploi ou Placement assisté 

2) Mise en mouvement 

 

9 Cette section décrit l’ensemble de la mesure SAE bien que certains volets de celle-ci soient exclus de l’évaluation. 
10 L’activité Passeport-emploi fait partie de ce volet. 
11 Cela comprend deux activités : Autonomie socioprofessionnelle et Orientation. 
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3) Accompagnement dans le cadre d’une autre mesure ou un emploi12 

4) Personnes handicapées 

Les services unitaires s’adressent à des personnes prêtes à occuper un emploi et qui, à la suite du service, 

poursuivront seules leur démarche. Les besoins de ces personnes se situent au niveau des techniques et 

de la stratégie de recherche d’emploi. On retrouve aussi des services ponctuels dans le cheminement d’une 

personne accompagnée par un agent d’aide à l’emploi dans le cadre d’une approche d’intervention tels 

que l’orientation, la mise en mouvement et l’accompagnement dans le cadre d’une autre mesure. 

Les services en approche globale regroupent quatre groupes de services : 

5. Club de recherche d’emploi (CRE) 

6. Services spécialisés13 

7. Services spécialisés s’adressant aux personnes handicapées 

8. Service spécialisé Jeune 

Les services en approche globale s’adressent à des personnes qui rencontrent plus de difficultés face à 

l’emploi. L’approche globale réfère à un plan structuré qui repose sur des modèles d’intervention reconnus, 

qui permet d’intervenir en tenant compte de toutes les dimensions de la personne, qui répond aux différents 

besoins dans un continuum d’interventions par le biais d’activités intégrées et qui constitue une démarche 

complète se terminant avec l’atteinte de l’objectif d’intégration en emploi, le retour aux études ou l’accès à 

une mesure complémentaire. 

Toutes les autres activités n’ayant pu être classées sous la structure établie sont combinées sous le volet 

« SAE - Autre activité ». 

 

1.4.3 Projets de préparation à l’emploi (PPE) 

 

La mesure Projets de préparation à l’emploi (PPE) s’inscrit dans l’axe Préparation pour l’emploi. 

Elle comprend trois volets distincts : 

• un volet général, 

• et deux volets spécifiques : 

o Entreprises d’insertion 

o Jeunes volontaires 

Le volet général permet de réaliser des activités intensives, variées, adaptées et intégrées de 

développement de l’employabilité. Les deux autres volets, par les objectifs et les clientèles qu’ils visent, 

s’inscrivent dans la mesure PPE ; toutefois, les conditions et critères d’application ainsi que les modes 

d’opération qui leur sont rattachés en font des activités spécifiques. 

La mesure vise des personnes éloignées du marché du travail rencontrant des problématiques d’emploi 

importantes et généralement liées à l’individu. Elle préconise la mise en œuvre de plans d’intervention 

basés sur une approche globale, comprenant différentes activités intégrées. Ces plans d’intervention sont 

spécifiquement développés pour répondre de façon adaptée aux besoins identifiés chez les clientèles 

visées. Ils se déroulent majoritairement par le biais d’activités de groupe réalisées par des ressources 

 

12 Les activités Démarcheur maintien sans Initiative et l’accompagnement Québec Pluriel font partie de ce volet. 
13 Cela comprend cinq activités : Services spécialisés, Démarcheur d’emploi sans initiative, Québec Pluriel, les stages Découvrir, la 

reconnaissance des acquis et compétences (MELS). 
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externes spécialisées en développement de l’employabilité et requièrent une implication intensive de la 

part des participants. 

Les principales activités et services admissibles sont : 

• la mise à niveau et la formation d’appoint ; 

• l’évaluation psychosociale ; 

• la détermination des besoins ; 

• l’acquisition et le développement de compétences personnelles et sociales liées à l’emploi ; 

• les sessions d’information sur le marché du travail ; 

• les services d’orientation professionnelle ; 

• les activités d’aide à la recherche d’emploi ; 

• les activités d’aide au placement ; 

• les stages en entreprise (sous la supervision de l’intervenant externe offrant le service) ; 

• les activités de production en milieu de travail (Entreprises d’insertion). 

Il est à noter que la notion de projet implique une approche de groupe, tout en n’excluant pas des 

interventions individuelles, avec une participation hebdomadaire intensive de la part des clientèles. Les 

critères propres à la mesure spécifient une durée minimale de l’ordre de 180 heures, à raison d’au moins 

20 heures par semaine. Toutefois, la notion de 20 heures/semaine doit être regardée davantage comme 

une balise plutôt qu’une règle absolue. Ainsi, à titre d’exemple, il est acceptable qu’une intervention 

préconise une entrée ou une sortie graduelle pour les participants impliquant ainsi un nombre d’heures 

moindre sur quelques semaines, sans pour autant déroger à l’esprit de la balise. Dans cette perspective, 

notons que le volet général peut donc viser des personnes qui ont un profil différent ; les activités devront 

ainsi être adaptées aux besoins de chacun (ex. la clientèle des personnes handicapées). 

Concernant les deux volets spécifiques : 

• Le volet Entreprises d’insertion s’adresse à des personnes en grandes difficultés, qui 

connaissent des échecs répétés et pour qui les ressources existantes sont inadaptées. Il offre, 

entre autres choses, une expérience de travail dans une entreprise réelle. Tant par son approche 

individuelle que par groupe, l’entreprise d’insertion est un lieu où l’on agit tant sur les aspects 

personnels que sociaux et professionnels. 

• Le volet Jeunes volontaires s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans vivant des difficultés 

d’insertion professionnelle et offre l’opportunité de réaliser et de gérer des projets personnels. Les 

projets sont initiés, conçus et réalisés par de jeunes adultes. Leur projet leur permet d’acquérir, de 

vérifier ou de développer des compétences contribuant à leur insertion sociale et professionnelle. 

Ils doivent pouvoir compter sur l’expertise de ressources locales engagées sur une base bénévole 

(comités-conseils et organismes associés) et bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi 

propices au développement de leurs compétences. 
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1.4.4 Formation de la main-d’œuvre (MFOR) – volet individu 

 

La mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR)14 à l’intention des individus s’inscrit dans les axes 

Préparation et insertion à l’emploi par le biais de l’acquisition des compétences en demande sur le marché 

du travail. Les activités offertes ne mènent pas nécessairement à un diplôme. Toutefois, l’établissement ou 

l’organisme de formation doit assurer la délivrance d’une reconnaissance écrite d’acquisition de 

compétences liées à la formation. 

Les activités de formation doivent : 

• être transférables et qualifiantes ; 

o alphabétisation, francisation, formation en langues secondes, formation de niveau secondaire, 

collégial ou universitaire. 

• être à temps plein et comporter le moins d’arrêts possible ; 

• permettre d’accéder à des emplois disponibles sur le marché du travail ; 

• être choisies en fonction d’un retour au marché du travail le plus rapidement possible. 

Sont également admissibles les formations de courte durée définies comme des formations de 45 heures 

et moins, offertes par les réseaux public, privé ou communautaire de façon intensive. En plus de la 

formation en établissement, divers modes de formation adaptée sont admissibles : alternance travail-

études, formation à distance, formation en milieu de travail, etc. 

Des activités périphériques peuvent se greffer à la formation pour évaluer les compétences du participant, 

le préparer à entreprendre sa formation, lui offrir un encadrement adapté à sa situation, l’aider à s’insérer 

en emploi à la fin de sa formation, permettre la reconnaissance des acquis et des compétences, etc. Elles 

peuvent aussi être financées sans se greffer nécessairement à une formation. 

L’admissibilité de la personne doit être évaluée en fonction des besoins d’acquisition de compétences 

professionnelles pour intégrer le marché du travail, ce qui est établi dans le cadre d’un plan d’intervention. 

De plus, la personne : 

• doit être âgée d’au moins 16 ans ; 

• doit avoir quitté les études régulières à temps plein depuis au moins 24 mois, sauf dans certains 

cas ; 

• doit être à risque de chômage prolongé et confrontée à des barrières à l’emploi du fait d’un manque 

de formation ; 

• doit répondre à toutes les conditions d’admission exigées par l’établissement ou l’organisme de 

formation. 

Sont également admissibles les personnes mises à pied temporairement, incluant les travailleurs 

saisonniers, qui désirent s’inscrire à des activités visant à rehausser leur formation de base pendant une 

période d’arrêt de travail. La formation de base comprend l’alphabétisation, la francisation, la formation 

générale au secondaire, la formation dans un programme d’intégration socioprofessionnelle et la formation 

professionnelle menant à une AEP ou un DEP. 

La personne qui s’est déjà inscrite ou a commencé de son propre chef une formation (sans recours au 

programme des prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) et qui 

demande par la suite l’aide du MTESS devra être évaluée en fonction de la réelle nécessité pour elle 

 

14 Les individus formés par l’intermédiaire du volet MFOR à l’intention des entreprises ne sont pas identifiés dans la base des 

participations du MTESS ; ils ne sont pas concernés par l’évaluation. 
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d’acquérir des compétences professionnelles pour régler ses problèmes d’emploi et intégrer le marché du 

travail. Il lui appartiendra aussi de faire la démonstration de ses difficultés sans l’aide du MTESS. 

La durée de participation à la mesure varie, le cas échéant, en fonction des besoins définis dans le cadre 

du plan d’intervention. Elle ne devrait généralement pas dépasser 36 mois de formation. Des dispositions 

particulières sont prévues pour les personnes inscrites à une activité d’alphabétisation ou à une activité de 

francisation, pour les « jeunes mères » et la clientèle de l’approche Ma place au soleil15 inscrite à une 

activité de formation ainsi que pour les personnes inscrites à une formation à un rythme réduit. Notons que 

la durée maximale de 36 mois peut être dépassée pour la clientèle des « jeunes mères » et de Ma place 

au soleil. 

La formation doit être suivie par le participant selon un calendrier et un horaire de formation à temps plein, 

sauf : 

• dans le cas d’une formation dispensée aux travailleurs en emploi non couverte par une entente 

avec un employeur ; 

• dans le cas des apprentis du Programme d’apprentissage en milieu de travail et des programmes 

d’apprentissage et de qualification professionnelle réglementée ; 

• s’il s’agit d’une formation qui n’est dispensée qu’à temps partiel ; 

• si lors de l’établissement du plan d’intervention, il en a été convenu autrement avec le client en 

raison de circonstances particulières. 

La mesure comporte également une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 

dans laquelle une formation manquante peut être suivie. 

 

1.4.5 Subvention salariale (SSAL) 

 

La mesure Subvention salariale (SSAL) s’inscrit dans l’axe Insertion en emploi. Elle consiste en un soutien 

financier accordé à l’entreprise pour couvrir en totalité ou en partie les dépenses liées à l’embauche d’un 

participant. Elle s’adresse aux individus qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail et pour lesquels 

une aide financière est requise comme incitatif pour qu’un employeur les embauche. 

La mesure se divise en deux volets : Insertion en emploi et Expérience de travail. Dans les deux cas, 

l’objectif ultime poursuivi est l’intégration en emploi durable des personnes ayant participé à la mesure. 

Le volet Insertion en emploi vise l’intégration dans un emploi durable de personnes à risque de chômage 

prolongé. Un participant admissible est une personne à risque de chômage prolongé qui ne pourrait intégrer 

l’emploi sans l’aide de la mesure. Le MTESS verse une subvention salariale à l’employeur pour une période 

déterminée, selon les difficultés d’intégration du travailleur et de la nature de l’emploi offert. Dans le cadre 

de ce volet, le MTESS peut également verser une subvention pour rembourser une partie ou la totalité du 

salaire ou des honoraires d’un accompagnateur, de même que des coûts de formation d’appoint. 

Le volet Expérience de travail vise à permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle transférable 

pouvant servir de tremplin à des personnes à risque de chômage prolongé en vue de les intégrer dans un 

emploi durable. Un participant admissible est une personne à risque de chômage prolongé ayant besoin 

de maintenir et de développer ses compétences. Le volet permet de maintenir ou de développer les 

compétences des personnes ayant l’autonomie suffisante pour se servir de cette expérience par leurs 

 

15 Ma place au soleil est une approche qui s’adresse à la clientèle des jeunes parents âgés de moins de 25 ans qui n’ont pas 

complété leurs études secondaires, et qui est axée sur une formation académique qualifiante vers des emplois en demande. 
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propres moyens comme tremplin vers un emploi durable. Ces personnes acquièrent donc une expérience 

professionnelle transférable, c’est-à-dire qui peut être utilisée dans différents milieux de travail. 

L’expérience professionnelle acquise doit permettre au participant d’améliorer ses possibilités de trouver 

un emploi durable et de le conserver. Ce volet ne constitue pas un préalable à la participation au volet 

Insertion en emploi. 

 

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

(PRIIME) 

 

Le programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) s’inscrit 

dans l’axe Insertion en emploi. C’est une mesure incitative auprès des employeurs afin de soutenir 

l’intégration en milieu de travail des personnes immigrantes ou issues d’une minorité visible lors de leur 

première expérience de travail nord-américaine significative dans leur domaine de compétence. 

Plus spécifiquement, le programme vise à inciter les entreprises québécoises à embaucher des travailleurs 

immigrants et des personnes issues d’une minorité visible (nées au Canada ou à l’étranger) pour combler 

leurs besoins de main-d’œuvre et les soutenir pour l’accueil et l’intégration de ceux-ci dans leur milieu de 

travail. Il favorise notamment l’intégration socio-économique de la clientèle qu’il soutient et favorise son 

maintien en emploi. Il y a eu quelques bonifications à ce programme depuis le 6 avril 2017. 

Les personnes admissibles au PRIIME sont sans emploi ou sous-employées et n’ont pas d’expérience de 

travail nord-américaine significative16 dans leur domaine de compétence. Il s’agit plus spécifiquement de :  

• de personnes immigrantes ayant obtenu leur résidence permanente depuis moins de cinq ans, 

• de personnes membres d’une minorité visible, qu’elles soient nées au Canada ou à l’étranger, 

• de réfugiés et des personnes à protéger à qui l’asile a été accordé, 

• des ressortissants étrangers autorisés à présenter sur place une demande de résidence 

permanente, 

• certains titulaires d’un permis de séjour temporaire en vue de l’octroi éventuel de la résidence 

permanente. 

Comme dans le cas de la mesure SSAL, le MTESS verse une subvention à l’employeur pour l’inciter et 

l’aider à intégrer en emploi la clientèle visée lors de leur première expérience de travail nord-américaine 

significative dans leur domaine de compétence. L’aide financière offerte couvre une partie du salaire17 de 

la personne embauchée et, à certaines conditions, peut également couvrir le coût de son 

accompagnement, d’adaptation ou de création des outils et pratiques de gestion des ressources humaines 

ou d’une formation d’appoint18. 

La durée de la subvention est normalement de 30 semaines ou moins. Elle est évaluée avec l’employeur 

en fonction des exigences de l’emploi. Elle peut être exceptionnellement d’une durée plus longue, allant 

jusqu’à un maximum de 52 semaines, si les difficultés d’intégration en emploi du travailleur le justifient. En 

ce qui a trait aux emplois saisonniers, la durée de l’aide sera établie en fonction de la durée régulière de 

l’emploi saisonnier, sans toutefois excéder 30 semaines. 

 

16 La notion de « significative » est effective à partir du 6 avril 2017. On entend par « expérience de travail nord-américaine 

significative », une expérience de travail relié au domaine de compétence de l’individu, d’une durée de plus ou moins un an 

consécutif, acquis au Canada ou aux États-Unis. 
17 À partir du 22 novembre 2017, la subvention peut couvrir jusqu’à 70 % du salaire brut de la personne (50 % avant cette date) 

jusqu’à concurrence du salaire minimum. 
18 À partir du 6 avril 2017, le nombre maximal d’heures de formation est passé de 60 à 80 heures. 
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Pour être admissible, l’emploi doit être dans le domaine de compétence du travailleur. Le domaine de 

compétence correspond à sa formation ou à son domaine d’expérience professionnelle19. Le niveau de 

l’emploi doit également correspondre autant que possible au niveau du diplôme du participant ou de son 

expérience (que ce soit un métier, un emploi de niveau technique ou de niveau professionnel), le cas 

échéant. L’emploi est généralement d’au moins 30 heures par semaine, selon l’horaire de travail habituel 

chez l’employeur, et d’au plus 40 heures. L’horaire de travail peut être moindre dans des cas exceptionnels, 

par exemple pour une personne handicapée qui ne peut effectuer le nombre d’heures régulier. Le salaire 

versé doit respecter l’échelle salariale en vigueur au sein de l’entreprise ou correspondre au salaire 

habituellement versé pour une occupation similaire. Aucune heure supplémentaire n’est couverte par la 

subvention. Le poste doit être vacant et/ou additionnel. 

Un emploi saisonnier peut être admissible. Les employeurs admissibles et les emplois exclus sont précisés 

parmi les autres paramètres de gestion du programme20. 

 

1.4.7 Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre 

professionnel (IPOP) 

 

Les personnes formées à l’étranger, même lorsqu’elles sont reconnues par un ordre professionnel du 

Québec, rencontrent des difficultés significatives à intégrer un premier emploi dans leur profession. 

L’Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP)21 

vise à réduire cet obstacle. Il s’agit d’une adaptation apportée au PRIIME pour répondre à des besoins 

spécifiques, qui s’inscrit également dans l’axe Insertion en emploi. 

L’IPOP se gère comme le PRIIME, à quelques différences près. Ces différences sont : 

• la référence à Services Québec par un ordre professionnel pour une participation à l’IPOP ; 

• l’admissibilité des personnes participantes ; 

• l’emploi admissible ; 

• les dépenses admissibles. 

Pour être admissible à l’IPOP, la personne doit être : 

• formée à l’étranger, c’est-à-dire avoir reçu, à l’extérieur du Canada, une formation et un diplôme 

pour la profession visée par l’IPOP ; 

• citoyenne canadienne, résidente permanente, réfugiée, personne à protéger ou personne 

protégée ; 

• sans expérience de travail au Québec dans sa profession ; 

• référée par son ordre professionnel par une « Lettre d’attestation pour une participation au projet 

IPOP » confirmant qu’elle a l’autorisation d’exercer ou qu’elle détient une autorisation légale 

d’exercer dans sa profession. 

Les personnes en emploi qui satisfont aux conditions générales d’IPOP et dont la situation correspond à la 

définition du sous-emploi peuvent être admissibles. 

 

19 Cette définition est effective depuis le 6 avril 2017. Précédemment, cela correspondait à sa formation, sanctionnée par un 

diplôme, acquise à l’étranger ou au Québec. 
20 Guide des mesures et des services d’emploi, 5,10 - Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en 

emploi (PRIIME), 2017-11-22 [Guide_PRIIME_20171122 (003).pdf]. 
21 Guide des mesures et des services d’emploi, 5.10.1 - IPOP : Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées 

par un ordre professionnel, 2014-07-28. 
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L’emploi admissible doit répondre aux mêmes critères généraux que pour le PRIIME. De plus, l’emploi 

subventionné dans le cadre d’IPOP doit nécessairement correspondre à la profession du participant comme 

indiqué à la lettre d’attestation de l’ordre professionnel. 

L’aide financière offerte est uniformisée, soit la même pour tous, pour une durée de participation de 30 

semaines : elle couvre une partie du salaire22 de la personne embauchée et une subvention de 1 500 $ 

pour son accompagnement. 

 

1.4.8 Soutien au travail autonome 

 

La mesure Soutien au travail autonome (STA) s’inscrit dans l’axe Création d’emploi. Elle vise à offrir aux 

personnes, ayant en main des projets prometteurs, un soutien et des conseils pour les aider à débuter en 

affaires. Elle repose sur un travail en concertation avec les intervenants du milieu compétents en matière 

d’entrepreneuriat. Elle sera mise en œuvre dans un contexte de concertation et de développement 

économique local. Elle prévoit aussi un soutien au revenu pour les participants admissibles et le versement 

de montants à des intervenants externes afin d’encadrer les participants. 

C’est une mesure orientée vers l’employabilité comportant un volet économique lié au lancement d’une 

entreprise et à l’autonomie au travail. Ainsi, en plus de l’employabilité des participants, un projet d’affaires 

doit être pris en considération. Ces particularités de la mesure se concrétisent dans la collaboration entre 

Services Québec et un organisme coordonnateur en ce qui a trait à son application. 

Les travailleurs à statut précaire23 s’ajoutent aux participants admissibles énoncés précédemment. L’agent 

d’aide à l’emploi d’un centre local d’emploi (CLE) ou d’un bureau de Services Québec et l’organisme 

coordonnateur doivent tenir compte de plusieurs éléments dans l’évaluation du candidat et de son projet 

d’entreprise, notamment qu’il doit posséder un profil d’entrepreneur, manifester de la motivation pour le 

devenir et posséder une expérience ou des compétences en lien avec le projet. De plus, le candidat doit 

apporter une contribution financière à son projet au moins équivalente à 15 % de l’allocation d’aide à 

l’emploi qu’il reçoit. Cette contribution peut être en argent ou sous forme de biens, tels que des meubles, 

de l’outillage, de l’équipement, etc. 

La mesure vise à fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de conseils techniques et de soutien financier 

aux personnes admissibles afin qu’elles atteignent l’autonomie sur le marché du travail en créant ou en 

développant une entreprise ou en devenant travailleur autonome. Elle est découpée en trois phases : la 

phase préparatoire, la phase de démarrage et la phase post-démarrage. 

Les deux premières phases peuvent s’échelonner sur une période ne pouvant pas dépasser 52 semaines. 

Durant cette période, le participant peut recevoir le soutien du revenu auquel il a droit en plus du soutien 

technique de l’organisme coordonnateur. La troisième phase s’échelonne sur une année après la fin de la 

phase de démarrage. Durant cette période, le participant ne reçoit plus de soutien du revenu, mais bénéficie 

du soutien technique de l’organisme coordonnateur. 

La phase préparatoire débute à partir du moment où l’agent d’aide à l’emploi a reconnu l’admissibilité de 

la personne et l’agent de l’organisme coordonnateur prend la décision d’accepter l’étude du projet soumis. 

Cette période sert à l’élaboration du projet d’affaires et dure de 8 à 12 semaines. L’organisme 

 

22 La subvention est de 50 % du salaire brut de la personne jusqu’à concurrence du salaire minimum. 

23 L’emploi précaire peut se définir comme atypique (comportant un contrat de travail dont la fin est prévue et dont le nombre 

d’heures est inférieur à 30 heures par semaine). Occupé involontairement par la personne (la personne occuperait un emploi 

typique si elle avait le choix) et offrant une rémunération annuelle inférieure au seuil de faible revenu, tel que défini par Statistique 

Canada. 
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coordonnateur identifie les besoins de formation d’appoint, le soutien technique à dispenser et l’aide à 

apporter dans l’élaboration du plan d’affaires. Le projet d’affaires est ensuite soumis au comité de sélection 

qui prendra la décision de poursuivre ou non avec la phase de démarrage. 

La phase de démarrage débute lorsque le comité de sélection se prononce en faveur de la réalisation du 

projet. Le comité de sélection propose une durée pour la phase de démarrage qui ne peut dépasser 52 

semaines incluant la phase préparatoire. L’organisme coordonnateur effectue le suivi individuel et apporte 

le soutien technique nécessaire tout au long de la période allouée pour la mise en œuvre du projet 

d’entreprise. 

La phase post-démarrage s’étend sur une période d’une année supplémentaire suivant la fin de la 

participation financière à la mesure, soit la fin de la phase de démarrage. Durant cette période, l’entreprise 

continue de recevoir le suivi approprié de l’organisme coordonnateur. Ceci comprend le soutien technique, 

une mise à jour du plan d’affaires, des formations d’appoint et l’accès à des services spécialisés. 

 

1.5 Ressources humaines, matérielles et financières 

 

Ressources humaines et matérielles internes au MTESS : Le MTESS assure les services directs à la 

population, incluant les services publics d’emploi, principalement par l’entremise de Services Québec, 

grâce à son réseau de bureaux répartis dans les 17 régions administratives, à ses centres d’appel et au 

site Portail Québec. Au 31 mars 2018, on dénombre 167 bureaux ou points de services (92 CLE et 43 

bureaux de Services Québec déployés incluant les bureaux libre-service)24. Les 17 directions régionales 

de Services Québec assurent en plus, avec le soutien des unités centrales des secteurs Emploi-Québec 

et Opérations du MTESS, la prestation de services publics d’emploi. Le personnel de ces unités internes 

du MTESS, les infrastructures et leurs ressources matérielles sont impliqués dans la prestation de services. 

Les services de main-d’œuvre et d’emploi ont pu compter en 2017-2018 sur un effectif de 1 762 équivalents 

temps complet (ETC) en plus du personnel affecté notamment aux salles multiservices24. 

Ressources humaines et matérielles externes au MTESS : Les services sont aussi rendus par des 

organismes communautaires œuvrant en employabilité, en plus d’établissements d’enseignement et de 

consultants privés, par l’intermédiaire d’ententes avec le MTESS. Pour son offre de service, le MTESS met 

à contribution quelque 400 ressources spécialisées en développement de l’employabilité24. Ces 

ressources, qui travaillent en complémentarité avec celles du MTESS, sont pour la plupart des organismes 

communautaires sans but lucratif. Il s’agit plus précisément de carrefours jeunesse-emploi, de centres de 

recherche d’emploi, d’entreprises d’entraînement, d’entreprises d’insertion, d’organismes de 

développement de l’employabilité, de services spécialisés de main-d’œuvre ainsi que d’organismes 

s’adressant aux personnes handicapées. Le personnel, les infrastructures et les ressources matérielles de 

ces organisations permettent la prestation de services. 

Les ententes sont mises en place avec les différents intervenants externes pour offrir les services ou pour 

recevoir les subventions dans le cadre des mesures actives. À l’exclusion de quelques exceptions, les 

groupes et les organismes admissibles sont :  

• les employeurs ; 

• les associations d’employés et d’employeurs ; 

• les regroupements professionnels et les coopératives ; 

• les entreprises de l’économie sociale ; 

• les collectivités ; 

 

24 Rapport annuel de gestion 2017-2018, MTESS. 
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• les corporations municipales ; 

• les conseils de bande ; 

• les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités. 

Ressources financières : durant l’année 2017-2018, le coût des différentes mesures s’est élevé à 898,9 

millions $. De ce montant, 647,3 millions $ ont été investis par les services publics d’emploi pour les cinq 

mesures actives (SAE, PPE, MFOR, SSAL, STA) et les deux programmes (PRIIME et IPOP) à l’étude dans 

cette évaluation25. 

 

1.6 Processus opérationnels 

 

La participation aux mesures actives peut découler : 

• d’une référence faite par Services Canada dans le contexte du repérage, par le service public 

d’emploi de Services Québec, ou par un ordre professionnel pour le programme IPOP ; 

• d’un recrutement direct d’un organisme externe, ou encore d’un dépistage pour certains 

services ; 

• d’une démarche personnelle d’un individu s’étant présenté directement dans un CLE, dans un 

bureau de Services Québec, ou qui est passé préalablement chez un organisme qui l’a dirigé vers 

le service public d’emploi. 

Dans le cas des références faites par Services Canada, les prestataires de l’assurance-emploi répondant 

à certains critères de repérage sont convoqués à une session d’information. La session d’information sert 

à présenter, entre autres choses, les différentes mesures et les différents services disponibles pour aider 

les individus à intégrer le marché du travail. Elle est souvent dispensée par un organisme externe dans le 

cadre de la mesure SAE. À la suite de celle-ci, des personnes peuvent être dirigées vers les CLE ou les 

bureaux de Services Québec par l’organisme externe ou s’y rendre par eux-mêmes. Les sessions 

d’information peuvent aussi avoir lieu directement dans les CLE ou les bureaux de Services Québec. 

Tout individu se présentant dans un bureau de Services Québec, peu importe la façon dont il s’y retrouve 

et peu importe son statut (prestataire de l’assurance-emploi – actif ou admissible, prestataire de l’aide 

financière de dernier recours – aide sociale), peut rencontrer un agent d’aide à l’emploi pour réaliser une 

entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi26. Cette entrevue est préalable à toute participation à une mesure 

active. L’agent procède à l’évaluation des compétences de la personne, identifie ses besoins en relation 

avec le marché du travail et décide, de concert avec la personne, de la pertinence d’établir un Parcours27. 

S’il y a établissement d’un Parcours, l’agent élabore un plan d’intervention et convient de 

l’accompagnement requis. Le cas échéant, l’agent dirige la personne vers la mesure ou la réfère vers la 

ressource externe appropriée. 

Le Parcours est un processus dynamique d’accompagnement pouvant comprendre une activité ou un 

ensemble d’activités convenues entre un agent d’aide à l’emploi et un client dans le but de l’accompagner 

 

25 Fonds de développement du marché du travail, États financiers de l’exercice clos le 31 mars 2018 

[FDMT_EFS_31_mars_2018_signés.pdf]. Dans ces états financiers, les coûts de PRIIME et IPOP sont inclus dans ceux de SSAL. 
26 L’évaluation des besoins peut aussi être faite par un organisme externe faisant du recrutement direct ou du dépistage. 

L’admissibilité à la mesure doit toutefois être confirmée par un agent d’aide à l’emploi de Services Québec. 
27 Une participation à une mesure active n’est pas nécessairement rattachée à un parcours. Pour les participations débutées après 

le 2016/04/01 et terminées entre 2017/04/01 et 2018/03/31, il y a 63,4 % des participations qui n’ont pas de numéro de plan 

d’intervention (soit rattachée à un parcours). Les mesures ou activités réalisées sont majoritairement un SAE (54,7 %) et des 

activités d’aide à l’emploi (40,8 %). Source : Traitement statistique, Direction de l’évaluation. 
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tout au long de sa démarche vers l’emploi. Il vise la clientèle dès maintenant en mesure d’entreprendre un 

cheminement vers l’emploi.  

Lorsque la présence de la personne à l’activité proposée dans le plan d’action est confirmée, l’agent ou la 

ressource externe enregistre la participation dans le système des mesures et services aux individus (MSI) 

ou dans le système Services en ligne des intervenants externes. De plus, la ressource externe informe le 

bureau ou le CLE de l’issue de la participation (participation complétée ou non, et s’il y a lieu, motif de fin 

de participation). 
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2 Stratégie d’évaluation 

2.1 Enjeux et questions d’évaluation 

 

Cette étude vise à mesurer les effets bruts (les résultats bruts des participants à un indicateur donné)28 

des principales mesures actives offertes aux individus par le MTESS, à savoir l’ensemble des mesures, les 

services unitaires et les services en approche globale tels que détaillés dans le tableau suivant. 

Tableau 2.1.1 

Mesures à l’étude 

L’ensemble des mesures  

SAE  Services d’aide à l’emploi visés  

PPE  Projets de préparation à l’emploi  

MFOR  Mesure de formation – volet individu  

SSAL  Subvention salariale  

STA  Soutien au travail autonome  

PRIIME et IPOP Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 
minorités visibles en emploi 
Programme d’intégration en emploi de personnes formées à 
l’étranger référées par un ordre professionnel 

Multi  Plus d’une participation, dont au moins l’une d’elles est visée  

SAE Services unitaires  

SAEM-V  SAE - Soutien de base services liés/recherche d’emploi  

SAEM-I  SAE - Soutien de base sessions d’information  

SAEM-L  SAE - Services à la carte, aide-conseil/recherche emploi  

SAEM-B  SAE - Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés  

SAEM-T  SAE - Orientation - Évaluation spécialisée  

SAEM-E  SAE - Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi  

SAEM-M  SAE - Soutien structuré, mise en mouvement  

SAE Services en approche globale  

SAEM-C  SAE - Club de recherche d’emploi  

SAEM-U  SAE - Services spécialisés  

 

Les effets mesurés concernent, notamment, l’insertion et le maintien en emploi, le statut de l’emploi, le 

revenu, l’utilisation du soutien public du revenu (assistance sociale et assurance-emploi), la participation à 

d’autres mesures actives à la suite de la participation à l’étude ainsi que certains éléments liés à la qualité 

de vie. 

Pour ce faire, la situation des participants à ces mesures, avant et après leur participation, est comparée à 

celle des non-participants, avant et après des dates équivalentes (date de sélection et date butoir), eu 

égard aux objectifs et résultats visés. 

 

28 L’évaluation vise également à mesurer les effets nets des mesures actives, qui seront produits par le MTESS et feront l’objet 

d’autres rapports.  
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La présente évaluation couvre l’enjeu des effets intermédiaires et ultimes découlant de la participation aux 

mesures actives offertes par le MTESS aux individus. 

 

Tableau 2.1.2 

Questions spécifiques à l’étude et variables ou indicateurs correspondants 

Questions spécifiques Variables ou indicateurs 
Sources de 

données 

• Quel est le profil des personnes 
utilisant les mesures actives? 

• Caractéristiques socioprofessionnelles selon le type de 
mesure ou l’activité de SAE 

• Fichiers 
administratifs 

• Quel est le pourcentage de 
personnes participantes ayant mené 
à terme leur participation aux 
différentes mesures actives ainsi que 
les motifs de ne pas l’avoir menée à 
terme? 

• Taux de participation menée à terme selon le type de 
mesure ou l’activité de SAE 

• Motifs d’interruption selon le type de mesure ou 
l’activité de SAE 

• Fichiers 
administratifs 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur 
l’insertion et le maintien à l’emploi 
selon le type de mesure, le type de 
clientèle, les caractéristiques 
individuelles (âge, sexe, lieu de 
naissance…)? 

• Taux de présence cumulative et ponctuelle en emploi 

• Nombre de semaines et proportion de temps passé en 
emploi 

• Nombre d’heures travaillées 

• Changement du temps passé en emploi entre l’année 
précédant et celle suivant la participation 

• Sondage 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur la 
qualité des emplois selon le type de 
mesure, le type de clientèle, les 
caractéristiques individuelles (âge, 
sexe, lieu de naissance…)? 

• Taux d’emploi à temps plein 

• Taux d’emploi temporaire ou saisonnier 

• Niveau de qualification liée à l’emploi 

• Salaire 

• Sondage 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur le 
recours à l’assurance-emploi selon le 
type de mesure, le type de clientèle, 
les caractéristiques individuelles 
(âge, sexe, lieu de naissance…)? 

• Taux de présence cumulative et ponctuelle à 
l’assurance-emploi 

• Nombre de semaines et proportion de temps passé à 
l’assurance-emploi 

• Changement du temps passé à l’assurance-emploi 
entre l’année précédant et celle suivant la participation 

• Sondage 

• Fichiers 
administratifs 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur le 
recours à l’aide sociale selon le type 
de mesure, le type de clientèle, les 
caractéristiques individuelles (âge, 
sexe, lieu de naissance…)? 

• Taux de présence cumulative et ponctuelle à l’aide 
sociale 

• Nombre de mois et proportion de temps passé à l’aide 
sociale 

• Changement du temps passé à l’aide sociale entre 
l’année précédant et celle suivant la participation 

• Sondage 

• Fichiers 
administratifs 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur le 
recours à d’autres mesures ou 
services publics d’emploi selon le 
type de mesure, le type de clientèle, 
les caractéristiques individuelles 
(âge, sexe, lieu de naissance…)? 

• Taux de présence cumulative et ponctuelle à d’autres 
mesures ou services publics d’emploi 

• Nombre de semaines et proportion de temps passé en 
participation à des mesures ou services publics 
d’emploi 

• Changement du temps passé en participation à des 
mesures ou services publics d’emploi entre l’année 
précédant et celle suivant la participation 

• Sondage 

• Fichiers 
administratifs 
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Questions spécifiques Variables ou indicateurs 
Sources de 

données 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur 
l’acquisition de nouvelles 
compétences ou expériences 
permettant l’intégration dans un 
nouvel emploi selon le type de 
mesure, le type de clientèle, les 
caractéristiques individuelles (âge, 
sexe, lieu de naissance…)? 

• Acquisition de compétences ou d’expériences • Sondage 

• Quels sont les effets bruts et nets de 
la participation aux mesures sur la vie 
sociale et professionnelle selon le 
type de mesure, le type de clientèle, 
les caractéristiques individuelles 
(âge, sexe, lieu de naissance…)? 

• Niveau de revenu 

• Estime de soi, confiance en soi 

• Motivation à travailler 

• Qualité de vie 

• Sondage 

 

Des analyses globales par clientèle sont présentées, soit en considérant toutes les mesures confondues 

pour chacune des clientèles suivantes : 

• les prestataires de l’aide sociale ; 

• les prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

• les anciens prestataires admissibles de l’assurance-emploi ; 

• les personnes sans soutien public du revenu. 

Les effets bruts de chacune des mesures sont évalués par type de clientèle, lorsque les effectifs de 

participants à la mesure provenant de cette clientèle sont suffisants. Des analyses globales de la mesure 

SAE selon les deux grandes catégories, groupes de services unitaires et ceux en approche globale, sont 

aussi produites par clientèle. 

Finalement, l’étude mesure aussi l’effet de la participation aux mesures actives, toutes mesures 

confondues, selon certaines caractéristiques individuelles : 

• le sexe ; 

• le groupe d’âge ; 

• le lieu de naissance ; 

• la complétion de la participation ; 

• la scolarité. 

 

2.2 Méthodologie 

 

Les mesures à l’étude étant offertes universellement et sur une base volontaire, l’évaluation repose sur un 

devis quasi expérimental avec groupe de comparaison, où ce dernier servira à la mesure des effets nets. 

Deux sources distinctes d’information ont été utilisées dans la réalisation de cette étude : un sondage 

téléphonique et des données administratives.  

Le sondage téléphonique a servi à collecter l’information nécessaire à la mesure des effets sur l’insertion 

à l’emploi et les emplois occupés, sur les comportements, la motivation et les attitudes liées à l’emploi ainsi 

que sur la confiance en soi. Des questions portant sur les revenus ainsi que sur le recours à l’assurance-
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emploi ont aussi été incluses. Le sondage questionnait aussi la situation des participants au moment de 

débuter leur participation, ou à une date équivalente pour les non-participants, ainsi que d’autres aspects 

jugés utiles aux analyses économétriques (présence d’un conjoint, travail autonome, nouvel arrivant, date 

du dernier emploi, etc.)29. Pour chaque répondant, le sondage questionnait sa situation actuelle (au moment 

du sondage, ou au plus tard le 13 mars 2020), de même que son cheminement avant et après, soit sa 

participation à un parcours pour les participants, soit des dates équivalentes pour les non-participants 

(groupe de comparaison). 

Les fichiers administratifs du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), d’Emploi 

et Développement social Canada (EDSC) et de Revenu Québec constituent l’autre source d’information. 

Les données portent sur les antécédents des personnes participantes et non-participantes quant à la 

participation au marché du travail, aux mesures actives, aux programmes de soutien du revenu (assurance-

emploi, aide sociale) et les revenus au cours des cinq années précédentes à la participation. Le jumelage 

de ces fichiers administratifs avec les données du sondage ne concerne que les personnes qui ont 

consenti, lors du sondage, à la réalisation de cette étape. Ces données administratives, qui serviront 

principalement aux analyses d’effets nets, fournissent une information pour laquelle le sondage pourrait 

s’avérer moins précis en raison du temps écoulé entre les événements et le sondage. Seules les données 

provenant du MTESS sont utilisées pour les analyses d’effets bruts présentés dans ce rapport.  

 

2.2.1 Population quasi expérimentale 

 

Cette section est divisée en trois sous-sections. 

La section 2.2.1.1 décrit la population des participants aux mesures actives visée par l’évaluation selon 

différentes caractéristiques. Elle apporte également, à la fin de la section, des précisions quant aux 

exclusions supplémentaires faites de la population visée (4,9 %) et sur les 

mesures/programmes/interventions non visées par l’évaluation. Les données de cette section ont été 

établies au début de 2019 lors de la rédaction du cadre d’évaluation, alors que celles des deux sections 

suivantes ont été ajustées à la fin de 2019 préalablement à la sélection des échantillons. 

La section 2.2.1.2 s’attarde à la population de participants finalement à l’étude, principalement la 

stratification de celle-ci, soit la segmentation de la population en strates exclusives en vue de la sélection 

d’échantillons de participants. 

La section 2.2.1.3 présente le plan de sondage de la population de participants à l’étude ainsi que les 

effectifs de l’échantillon de participants selon les strates. 

 

2.2.1.1 Population quasi expérimentale visée 

 

La population participante est formée par l’ensemble des individus ayant terminé au moins un parcours 

visé entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, où le premier parcours visé de chaque individu a débuté au 

plus tôt le 1er avril 2016, soit 170 910 individus. Il s’agit de personnes ayant participé à au moins une mesure 

active ou un programme visé. 

 

29 Les analyses économétriques seront réalisées pour l’évaluation des effets nets, qui utiliseront les données des non-participants. 
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Tableau 2.2.1.1.1 

Individus ayant au moins un parcours terminé en 2017-2018, dont le premier parcours a débuté 

après le 1er avril 2016 

Mesure N % 

Nom Code 

Projets de préparation à l’emploi (PPE) 15 3 889 2,2 

Services d’aide à l’emploi (SAE) 16 120 503 67,5 

• SAE visés  115 963 65,0 

• SAE non visés  4 540 2,5 

Mesure de formation (MFOR) – volet individu 17 12 058 6,8 

Subvention salariale (SSAL) 21 3 531 2,0 

Soutien au travail autonome (STA) 51 1 533 0,9 

Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger (IPOP) 80 12 0,0 

Programme d’aide à l’intégration des immigrants (PRIIME) 81 454 0,3 

Plus d’une mesure active (Multi) 
 

34 528 19,4 

• Au moins une mesure visée  33 470 18,8 

• Aucune mesure visée  1 058 0,6 

Contrat d’intégration au travail (CIT) 94 40 0,0 

Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA) 95 14 0,0 

Recherche et innovation (RI) 99 903 0,5 

Autres 0 1 019 0,6 

Total 
 

178 484 100,0 

Case ombragée : mesure visée par l’évaluation. 

 

Les parcours composés d’une seule participation à l’un de ces mesures ou programmes représentent 

77,0 % de l’ensemble des parcours et 18,8 % des parcours sont composés de plus d’une participation. Au 

total, les 170 910 individus ayant terminé au moins un parcours visé représentent 95,8 % des individus 

ayant au moins un parcours terminé en 2017-2018 et dont le premier parcours a débuté après le 1er avril 

2016. 

Des 170 910 individus ayant terminé au moins un parcours visé, 80,4 % d’entre eux ont pris part à une 

seule mesure active ou un seul programme et le cinquième restant des participants a bénéficié de plus 

d’une mesure active ou d’un programme (19,6 %) (Tableau 2.2.1.1.1). La majorité des participants ayant 

des participations multiples ont reçu deux mesures (15,2 %) et moins de 5 % des participants en ont eu 

trois et plus (jusqu’à un maximum de neuf). 
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Tableau 2.2.1.1.2 

Nombre de mesures incluses dans les parcours terminés des participants visés 

Nombre de mesures N % 

1 137 440 80,4 

2 25 921 15,2 

3 5 907 3,5 

4 1 269 0,7 

5 291 0,2 

6, 7, 8 ou 9 82 0,05 

Total 170 910 100,0 

 

La presque totalité des participants visés a un seul parcours en 2017-2018 (97,3 %) (Tableau 2.2.1.1.2). 

C’est donc dire que l’ensemble des participations de ces individus, lorsqu’il y en a plus qu’une, est espacé 

tout au plus de 122 jours. Une très faible proportion de participants a plus d’un parcours terminé visé en 

2017-2018 (2,7 %). 

Tableau 2.2.1.1.3 

Nombre de parcours terminés en 2017-2018 par les participants visés, dont le premier parcours a 

commencé après le 1er avril 2016 

Nombre de parcours N % 

1 166 297 97,30 

2 4 591 2,69 

3 22 0,01 

Total 170 910 100,0 

 

En termes de participations uniques, les participants visés ont utilisé en majorité la mesure SAE (67,9 %). 

La mesure de formation de la main-d’œuvre (7,1 %), les projets de préparation à l’emploi (2,3 %), la 

subvention salariale (2,1 %) et le soutien au travail autonome (0,9 %) sont les autres principales mesures 

utilisées. Le programme IPOP et le PRIIME ont accueilli 0,3 % des participants30. 

  

 

30 Lors de la 2e évaluation des mesures actives, le PRIIME et le programme IPOP faisaient partie de la mesure SSAL. Depuis, ils 

ont été distingués de celle-ci, bien qu’ils soient toujours des subventions salariales. Pour les besoins de la présente évaluation, 
PRIIME et IPOP seront combinés étant donné le faible nombre de participants. Malgré cela, aucune analyse spécifique d’effets ne 

pourra être conduite sur ces deux programmes combinés.  

Multi (N= 33 470) 
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Tableau 2.2.1.1.4 

Répartition des participants visés en 2017-2018 selon la mesure 

Mesure N % 

Projets de préparation à l’emploi (PPE) 3 889 2,3 

Services d’aide à l’emploi (SAE), SAE visés 115 963 67,9 

Mesure de formation (MFOR) – volet individu 12 058 7,1 

Subvention salariale (SSAL) 3 531 2,1 

Soutien au travail autonome (STA) 1 533 0,9 

Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger (IPOP) 12 0,01 

Programme d’aide à l’intégration des immigrants (PRIIME) 454 0,27 

Plus d’une mesure active (Multi), au moins une mesure visée 33 470 19,6 

Total 170 910 100,0 

 

 

Participants à la mesure SAE 

Le tableau ci-dessous présente le détail des participations uniques à la mesure SAE. Plus des trois quarts 

des activités de cette mesure font partie du groupe de services unitaires (78,2 %), les activités les plus 

utilisées étant le soutien de base et les sessions d’information (50,0 %), les services à la carte, l’aide-

conseil et la recherche emploi (10,3 %) ainsi que le soutien structuré et la stratégie de recherche d’emploi 

(7,7 %). Un peu plus d’un cinquième des participants ont reçu des services en approche globale (21,8 %), 

majoritairement des services spécialisés (20,0 %). 

  

N= 137 440 
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Tableau 2.2.1.1.5 

Répartition des participants visés en 2017-2018 à la mesure SAE selon le groupe de services et 

l’activité 

Groupe Activité N % 

  Code* Services unitaires 90 653 78,2 % 

1 
SAEM-V SAE - Soutien de base services liés/recherche d’emploi 3 628 3,1 % 

SAEM-I SAE - Soutien de base sessions d’information 57 998 50,0 % 

2 

SAEM-L SAE - Services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 11 998 10,3 % 

SAEM-G SAE - Passeport-emploi 10 0,0 % 

SAEM-B SAE - Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 1 046 0,9 % 

3 
SAEM-J SAE - Évaluation spécialisée - autonomie socioprofessionnelle 158 0,1 % 

SAEM-T SAE - Orientation - Évaluation spécialisée 3 615 3,1 % 

4 

SAEM-E SAE - Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 8 982 7,7 % 

SAEM-M SAE - Soutien structuré, mise en mouvement 2 988 2,6 % 

SAEM-P SAE - Soutien structuré, accompagnement/autre mesure 222 0,2 % 

SAEM-2 SAE - Accompagnement Québec Pluriel 6 0,0 % 

SAEM-Z SAE - Démarcheur maintien 2 0,0 % 

   Services en approche globale 25 310 21,8 % 

5 SAEM-C SAE - Club de recherche d’emploi 1 832 1,6 % 

6 

SAEM-U SAE - Services spécialisés 23 202 20,0 % 

SAEM-W SAE - Démarcheur d’emploi 238 0,2 % 

SAEM-1 SAE - Québec Pluriel 14 0,0 % 

SAEM-D SAE - Stages Découvrir 9 0,0 % 

SAEM-R SAE - Reconnaissance des acquis et compétences (MELS) 15 0,0 % 

 Total     115 963 100,0 % 

* Code d’inscription de l’activité dans la base de données des participations. 

 

Participants à plus d’une mesure (Multi) 

Les participants visés ayant des participations multiples ont majoritairement utilisé la mesure SAE visés 

(70,7 %). Les mesures MFOR – volet individu (13,3 %), PPE (4,9 %), SSAL (4,4 %) et SAE non visés 

(3,5 %) sont celles qui sont ensuite employées. Il n’est pas pertinent d’étudier toutes les combinaisons 

possibles de participation. On peut cependant noter que la combinaison SAE visés avec l’une ou l’autre 

des quatre mesures spécifiées ci-dessus apparaît fréquemment. Un peu moins de 6 % des participations 

de ces individus sont non visées par l’évaluation. 
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Tableau 2.2.1.1.6 

Répartition des mesures, participants visés en 2017-2018 ayant terminé plus d’une mesure 

Mesure N % 

Projets de préparation à l’emploi (PPE) 3 724 4,9 

Services d’aide à l’emploi (SAE) 56 770 74,1 

• SAE visés 54 126 70,7 

• SAE non visés 2 644 3,5 

Mesure de formation (MFOR) – volet individu 10 218 13,3 

Subvention salariale (SSAL) 3 388 4,4 

Soutien au travail autonome (STA) 288 0,4 

Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger (IPOP) 1 0,00 

Programme d’aide à l’intégration des immigrants (PRIIME) 497 0,7 

Contrat d’intégration au travail (CIT) 105 0,1 

Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA) 58 0,1 

Recherche et innovation (RI) 1 130 1,5 

Autres 432 0,56 

Total* 76 611 100,0 

* Ce total considère toutes les mesures de chaque individu classé dans les Multi. 

 

Autres caractéristiques de la population visée 

Environ les deux tiers des participants visés sont nés au Canada (66,4 %). Les participants nés hors 

Canada représentent 17,7 % des participants visés, où 11,5 % d’entre eux sont arrivés au Canada depuis 

plus de 5 ans et 6,1 % sont arrivés depuis moins de 5 ans31. Le lieu de naissance est inconnu pour une 

proportion non négligeable des participants visés (15,9 %). 

Les participants sont presque tous âgés de 18 à 64 ans (95,3 %). Il y a 40,1 % des participants qui ont 

entre 31 et 49 ans, le tiers a entre 18 et 30 ans et près d’un quart est âgé de 50 à 64 ans (24,8 %). 

Il y a proportionnellement plus d’hommes que de femmes parmi les participants visés (55,0 % c. 45,0 %). 

Les participants sont majoritairement de la région de l’île de Montréal (29,5 %), la Montérégie (16,2 %) et 

les Laurentides (8,6 %). Environ 5 % des participants sont dans chacune de ces régions : Saguenay–Lac-

Saint-Jean (4,8 %), Capitale-Nationale (4,3 %), Mauricie (4,7 %), Laval (5,1 %) et Lanaudière (5,9 %). Les 

autres régions ont chacune moins de 3,4 % des participants. 

 

  

 

31 La date de début de la première participation a été comparée à la date d’arrivée au Canada. 
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Tableau 2.2.1.1.7 

Caractéristiques des participants visés au début de la première participation de leur premier 

parcours 

  N % 

Lieu de naissance 

Autre 30 210 17,7 

Nés au Canada 113 457 66,4 

Inconnu 27 243 15,9 

Lieu de naissance et 
arrivée au Canada 

Nés au Canada 113 457 66,4 

Nés hors Canada : arrivés depuis moins de 5 ans 10 486 6,1 

Nés hors Canada : arrivés depuis 5 ans ou plus 19 724 11,5 

Inconnu 27 243 15,9 

Groupe d’âge 

Moins de 18 ans 4 128 2,4 

18 à 24 ans 26 532 15,5 

25 à 30 ans 25 508 14,9 

31 à 49 ans 68 504 40,1 

50 ans à 64 ans 42 307 24,8 

65 ans et plus 3 931 2,3 

Sexe 
Femme 76 937 45,0 

Homme 93 973 55,0 

Région 

01 - Bas-Saint-Laurent 5 025 2,9 

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 8 167 4,8 

03 - Capitale-Nationale 7 426 4,3 

04 - Mauricie 7 995 4,7 

05 - Estrie 5 507 3,2 

06 - Île-de-Montréal 50 405 29,5 

07 - Outaouais 5 309 3,1 

08 - Abitibi-Témiscamingue 2 246 1,3 

09 - Côte-Nord 3 277 1,9 

10 - Nord-du-Québec 191 0,1 

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5 750 3,4 

12 - Chaudière-Appalaches 5 038 3,0 

13 - Laval 8 728 5,1 

14 - Lanaudière 10 047 5,9 

15 - Laurentides 14 669 8,6 

16 - Montérégie 27 645 16,2 

17 - Centre-du-Québec 3 485 2,0 

Personne handicapée 
Oui 8 704 5,1 

Non 162 206 94,9 

Total  170 910 100,0 % 
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Exclusions supplémentaires à la population visée 

La population de participants à l’étude correspond à la population quasi expérimentale visée, mais pour 

laquelle des exclusions supplémentaires sont faites : individus âgés de moins de 18 ans ou de plus de 65 

ans (4,7 %), décès (0,1 %) et individus avec adresses confidentielles (0,1 %). Combinées, ces exclusions 

représentent 4,9 % de la population quasi expérimentale visée, conduisant à un total de 

162 467 participants visés qui pourront être échantillonnés pour l’évaluation. 

L’évaluation se concentre sur les participants âgés de 18 à 64 ans, car les mesures sont surtout utilisées 

par ceux-ci. Par ailleurs, des problèmes d’appariement sont anticipés pour les mesures d’effets nets en 

raison des faibles effectifs des moins de 18 ans et des 65 ans et plus, sans oublier qu’il y a également des 

âges extrêmes probablement erronés dans la banque de données. 

Tableau 2.2.1.1.8 

Caractéristiques des participants visés menant à des exclusions supplémentaires 

  N % 

Groupe d’âge 
Moins de 18 ans ; 65 ans et plus 8 059 4,7 

18-64 ans 162 851 95,3 

Décès 
Non 170 726 99,89 

Oui 184 0,11 

Adresse confidentielle 
Non 170 707 99,88 

Oui 203 0,12 

Individus visés 
Non 8 443 4,9 

Oui 162 467 95,1 

Total  170 910 100,0 % 

 

Mesures/programmes/interventions non visés par l’évaluation 

Quelques mesures, programmes ou interventions ne sont pas visés par l’évaluation, comme : 

• la mesure Contrat d’intégration au travail (CIT) ; 

• le programme de subvention aux entreprises adaptées (PSEA) ; 

• certains volets de la mesure SAE, soit le service spécialisé aux personnes handicapées (SAEM-

H), le soutien structuré aux personnes handicapées (SAEM-Q), le service spécialisé jeune (SAAJ-

5) et les activités de SAE n’ayant pu être classées (SAEM-A) ; 

• la mesure Recherche et innovation (RI) ; 

• les activités d’aide à l’emploi (AAE), telles que les sessions de groupe, l’évaluation d’employabilité 

avec plan d’intervention, l’aide ponctuelle en salle multi ; 

• certaines autres interventions (PAAS - Action, Alternative jeunesse32, Soutien aux mineures 

enceintes, PAAS - Réussir). 

S’adressant aux personnes handicapées, la mesure CIT, le PSEA ainsi que les volets SAEM-H et SAEM-

Q de la mesure SAE ne font pas partie de l’évaluation en raison des difficultés inhérentes à la constitution 

de groupes de comparaison adéquats pour cette clientèle afin d’évaluer les effets nets. Notez cependant 

 

32 Bien que ce programme se soit terminé en 2013, il reste quelques participations à celui-ci. 
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qu’une évaluation distincte a été faite récemment auprès de la clientèle des personnes handicapées, où 

les effets bruts sur l’emploi ont pu être mesurés33. 

Une évaluation récemment terminée a mesuré les effets nets du SAAJ-5. La mesure RI n’est pas visée, 

par sa nature, son objectif général étant d’effectuer des recherches et mettre en œuvre des projets 

d’expérimentation qui visent à appuyer et améliorer les politiques, les mesures et les services reliés aux 

cinq axes d’intervention. Les projets retenus sont ponctuels et un bilan est produit pour chacun d’eux. Une 

évaluation peut également être réalisée lorsque celle-ci est jugée pertinente. 

Finalement, les AAE sont de très courtes interventions de faible intensité, offertes exclusivement par le 

personnel à l’interne du MTESS affecté aux services publics d’emploi. Les activités de SAE n’ayant pu être 

classées (SAEM-A) sont, quant à elles, un amalgame d’activités diverses qui ne peuvent être rattachées 

spécifiquement à aucun des volets SAE. Quant aux autres interventions telles que PAAS - Action, 

Alternative jeunesse, Soutien aux mineures enceintes et PAAS - Réussir, elles sont hors axes 

d’intervention, puisque ce sont des interventions axées sur la solidarité sociale. 

 

2.2.1.2 Population de participants à l’étude et stratification 

 

La population de participants à l’étude est de 162 40534 et est stratifiée selon le type de mesure active 

(sept catégories) et le statut au niveau du soutien public du revenu (quatre catégories). Les individus ayant 

participé à une seule mesure active sont dans une strate liée à cette mesure. Ceux ayant réalisé un 

parcours composé de plus d’une mesure, ou ayant réalisé plus d’un parcours en 2017-2018, sont regroupés 

dans une strate nommée « Multi ». 

Les statuts liés au soutien public du revenu sont : prestataire de l’aide sociale (PAS), prestataire actif de 

l’assurance-emploi (PAE), personne admissible à l’assurance-emploi (ADM) et personne ne recevant 

aucun soutien public du revenu (SSPR). Les personnes à la fois clientes de l’assurance-emploi et 

prestataires de l’aide sociale (PAE-PAS, ADM-PAS) sont considérées avec les clients de l’assurance-

emploi. 

Plus de la majorité des participants visés sont des prestataires actifs de l’assurance-emploi (46,3 %) ou 

des personnes admissibles à l’assurance-emploi (18,6 %) (Tableau 2.2.1.2.1). Environ le quart sont des 

personnes ne recevant aucun soutien public du revenu (22,5 %) et un dixième est prestataire de l’aide 

sociale (12,6 %). 

 

  

 

33 Évaluation de l’efficacité des mesures et programmes du MTESS financés par l’Entente Canada-Québec sur le marché du travail 

visant les personnes handicapées (2017), [En ligne], Québec, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 122 p. 

[https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=0101203#liste]. 
34 Lors de la mise à jour de la base de données des participants préalablement à la sélection des échantillons en novembre 2019, la 

population visée est passée de 162 467 à 162 405.  

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=0101203#liste
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Tableau 2.2.1.2.1  

Population de participants à l’étude selon la mesure et le statut au niveau du soutien public du 

revenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 SAE : Services d’aide à l’emploi PPE : Projets de préparation à l’emploi 

 MFOR : Mesure formation de la main-d’œuvre SSAL : Subventions salariales 

 PRIIME : Programme d’aide à l’intégration des immigrants 

 IPOP : Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger 

 STA : Soutien au travail autonome 

 

 PAE-PAS : Prestataires de l’assistance sociale et prestataires actifs de l’assurance-emploi 

 ADM-PAS : Prestataires de l’assistance sociale et anciens prestataires de l’assurance-emploi 

 PAS : Prestataires de l’assistance sociale 

 PAE : Prestataires actifs de l’assurance-emploi 

 ADM : Anciens prestataires de l’assurance-emploi 

 SSPR : Personnes sans soutien public du revenu 

 

  

 Statut au niveau du soutien public du revenu 

Mesure PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total 

SAE 9 646 54 096 17 986 27 024 108 752 

PPE 1 337 394 1 021 1 028 3 780 

MFOR 2 648 5 567 2 825 918 11 958 

SSAL 468 787 1 084 1 136 3 475 

PRIIME+IPOP 49 21 36 360 466 

STA 106 912 460 52 1 530 

Multi 6 143 13 474 6 793 6 034 32 444 

Total 20 397 75 251 30 205 36 552 162 405 

Proportion 12,6 % 46,3 % 18,6 % 22,5 % 100,0 % 
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Participants à la mesure SAE 

La population des 108 752 participants à la mesure SAE bénéficie d’un niveau de stratification 

supplémentaire, soit selon l’activité plus spécifique de la mesure SAE. 

 

Tableau 2.2.1.2.2  

Population des participants à la mesure SAE selon le statut au niveau du soutien public du 

revenu 

 Statut au niveau du soutien public du revenu 

Activités SAE PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total 

Code*       

Services unitaires 5 887 50 582 13 125 15 129 84 723 

SAEM-V 

SAE - Soutien de base 

services liés/recherche 

d’emploi 

1 022 788 814 771 3 395 

SAEM-I 
SAE - Soutien de base 

sessions d’information 
1 730 43 687 5514 4284 55 215 

SAEM-L 

SAE - Services à la 

carte, aide-

conseil/recherche 

emploi 

741 2803 2884 3925 10 353 

SAEM-B 

SAE - Services à la 

carte, aide-

conseil/besoins ciblés 

161 123 144 548 976 

SAEM-T 
SAE - Orientation - 

Évaluation spécialisée 
921 1086 1062 522 3 591 

SAEM-E 

SAE - Soutien 

structuré, stratégie de 

recherche d’emploi 

689 1603 1919 3777 7 988 

SAEM-M 

SAE - Soutien 

structuré, mise en 

mouvement 

522 418 676 1206 2 822 

G, J, P, 2, Z Autres SAE visés 101 74 112 96 383 

Services en approche globale 3 759 3 514 4 861 11 895 24 029 

SAEM-C 
SAE - Club de 

recherche d’emploi 
174 455 476 674 1 779 

SAEM-U 
SAE - Services 

spécialisés 
3 492 3 025 4 262 11 201 21 980 

W, 1, D, R Autres SAE visés 93 34 123 20 270 

Grand total  9 646 54 096 17 986 27 024 108 752 

* Code d’inscription de l’activité dans la base de données des participations. 
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2.2.1.3 Plan de sondage et échantillon de participants 

 

Le plan de sondage de la population de participants consiste en un plan stratifié non proportionnel selon le 

type de mesure active et le statut au niveau du soutien public du revenu. À l’intérieur de chaque strate 

définie à la section précédente (Tableau 2.2.1.2.1), un échantillon aléatoire a été sélectionné. Les strates 

à faibles effectifs ont quant à elles été recensées, c’est-à-dire que tous les participants d’une strate à faibles 

effectifs ont été choisis. L’échantillon de la mesure SAE est quant à lui formé des échantillons aléatoires 

sélectionnés pour les strates d’activités (Tableau 2.2.1.3.1). 

La taille d’échantillon minimale a été établie à 1 272 par strate, dans l’objectif d’avoir environ 

370 répondants disponibles pour une strate donnée afin de produire des estimations ayant une bonne 

précision statistique. Cette taille tient compte des résultats observés lors de l’évaluation de 2014 quant au 

taux de réponse au sondage et aux taux de consentement au jumelage des données : le taux de réponse 

a été de 39,2 % et le taux combiné de consentement au jumelage de données fut de 74,2 %. Au total, 

51 462 participants ont été échantillonnés, où environ 63 % de ceux-ci sont des participants à la mesure 

SAE. 

 

Tableau 2.2.1.3.1 

Échantillon des participants selon la mesure et le statut au niveau du soutien public du revenu 

 
Statut au niveau du soutien public du revenu 

Mesure PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total 

SAE  6 968 8 066 8 495 8 925 32 454 

PPE  1 272 394 1 021 1 028 3 715 

MFOR  1 272 1 272 1 272 918 4 734 

SSAL  468 787 1 084 1 136 3 475 

PRIIME + 

IPOP  
49 21 36 360 466 

STA  106 912 460 52 1 530 

Multi  1 272 1 272 1 272 1 272 5 088 

Total  

11 407 12 724 13 640 13 691 51 462 

22,2 % 24,7 % 26,5 % 26,6 % 100,0 % 
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Tableau 2.2.1.3.2  

Échantillon des participants à la mesure SAE selon le statut au niveau du soutien public du 

revenu 

 Statut au niveau du soutien public du revenu 

Activités SAE PAS 
PAE, 

PAE-PAS 
ADM, 

ADM-PAS 
SSPR Total 

Services unitaires  5 429  6 305  6 624  6 959  25 317  

SAEM-V  

SAE - Soutien de 
base services 
liés/recherche 
d’emploi  

1 022 788 814 771 3 395 

SAEM-I  
SAE - Soutien de 
base sessions 
d’information  

1 272 1 272 1 272 1 272 5 088 

SAEM-L  

SAE - Services à la 
carte, aide-
conseil/recherche 
emploi  

741 1 272 1 272 1 272 4 557 

SAEM-B  
SAE - Services à la 
carte, aide-
conseil/besoins ciblés  

161 123 144 548 976 

SAEM-T  
SAE - Orientation - 
Évaluation spécialisée  

921 1 086 1 062 522 3 591 

SAEM-E  
SAE - Soutien 
structuré, stratégie de 
recherche d’emploi  

689 1 272 1 272 1 272 4 505 

SAEM-M  
SAE - Soutien 
structuré, mise en 
mouvement  

522 418 676 1 206 2 822 

G, J, P, 2, Z  Autres SAE visés  101 74 112 96 383 

Services en approche globale  1 539 1 761 1 871 1 966 7 137 

SAEM-C  
SAE - Club de 
recherche d’emploi  

174 455 476 674 1 779 

SAEM-U  
SAE - Services 
spécialisés  

1 272 1 272 1 272 1 272 5 088 

W, 1, D, R  Autres SAE visés  93 34 123 20 270 

Grand total  6 968 8 066 8 495 8 925 32 454 

 

2.2.2 Population de comparaison 

 

2.2.2.1 Population de comparaison et stratification 

 

La population de comparaison est formée de l’ensemble des individus éligibles aux mesures actives au 

cours de la même période de référence que la population des participants, mais qui ne s’y sont pas inscrits. 

La période de référence est du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. Les individus ne doivent avoir participé à 

aucune mesure ni aucun programme des services publics d’emploi, peu importe que la mesure ou le 

programme soit visé ou non par l’évaluation. De façon générale, la population de comparaison 

échantillonnée est restreinte aux individus âgés de 18 à 64 ans, vivants, dont l’adresse n’est pas 

confidentielle et comporte un numéro de téléphone. 
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La population est stratifiée selon le statut au niveau du soutien public du revenu (quatre catégories). Le 

tableau ci-dessous présente la population de comparaison spécifique pour chaque statut de la population 

des participants. Les clients de l’assurance-emploi et prestataires de l’aide sociale (PAE-PAS, ADM-PAS) 

ont été considérés avec les clients de l’assurance-emploi. 

 

Tableau 2.2.2.1.1  

Population de comparaison pour chaque statut au niveau du soutien public du revenu de la 

population des participants 

Population des 

participants  
Population de comparaison 

En général  

Individus éligibles aux mesures actives du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, âgés de 

18 à 64 ans, en vie, sans adresse confidentielle, ayant un numéro de téléphone. À 

noter que tous les échantillons proviennent du MTESS. 

PAS  
Individus de statut PAS, non participant à aucune mesure active, sans contrainte 

sévère à l’emploi. 

PAE  
Individus de statut PAE, ayant reçu une intervention de courte durée, non participant 

à aucune autre mesure active. 

PAE-PAS  
Individus de statut PAE et PAS, ayant reçu une intervention de courte durée, non 

participant à aucune autre mesure active. 

ADM  
Individus de statut ADM, ayant reçu une intervention de courte durée, non participant 

à aucune autre mesure active. 

ADM-PAS  
Individus de statut ADM et PAS, ayant reçu une intervention de courte durée, non 

participant à aucune autre mesure active. 

SSPR  
Individus de statut SSPR, ayant reçu une intervention de courte durée, non 

participant à aucune autre mesure active. 

 

PAS : La population de comparaison des prestataires de l’aide sociale est formée des personnes ayant 

reçu des prestations d’aide sociale entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018 qui n’ont participé à aucune 

mesure ou aucun programme des services publics d’emploi pendant cette période. Les personnes ayant 

une contrainte sévère à l’emploi sont exclues de la population de comparaison35, bien qu’une faible 

proportion de personnes participantes aux mesures actives ait une contrainte sévère à l’emploi (6,6 %). La 

base de sondage est celle des prestataires de l’aide sociale. 

PAE, PAE-PAS, ADM, ADM-PAS, SSPR : Pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi, les anciens 

prestataires admissibles de l’assurance-emploi et les personnes sans soutien public du revenu, le MTESS 

ne dispose d’aucune source d’information permettant de constituer une population de comparaison de 

personnes n’ayant participé à aucune mesure ou activité des services publics d’emploi. Pour ces cinq 

clientèles, la population de comparaison est celle des personnes ayant participé à une intervention de 

courte durée sans avoir participé à aucune autre mesure ou programme des services publics d’emploi, 

selon leur statut respectif. L’intervention de courte durée est une évaluation de leur employabilité (avec ou 

sans proposition de parcours) ou une activité d’aide à l’emploi. Les bases de sondage sont formées à partir 

du fichier des participants aux mesures actives du MTESS. 

 

35 Cette exclusion permet de distinguer les prestataires de l’aide sociale des prestataires de la solidarité sociale. 
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2.2.2.2 Plans de sondage et échantillons de comparaison 

 

Le plan de sondage consiste en un plan stratifié non proportionnel selon le statut de soutien public du 

revenu. À l’intérieur de chaque strate primaire, un échantillon stratifié selon différentes combinaisons de 

variables de stratification secondaire a été sélectionné, pour un total de 14 000 individus. Le MTESS était 

responsable de la sélection des échantillons.  

Les variables de stratification secondaire ont été employées afin d’avoir des échantillons de comparaison 

semblables aux échantillons de participants. Celles-ci sont : le sexe, le trimestre de début de parcours, le 

groupe d’âge, le statut de soutien public du revenu36, la présence cumulative à l'aide sociale avant la 

participation. Des ajustements mineurs ont ensuite été faits pour assurer une meilleure représentation selon 

d’autres variables non considérées parmi les variables de stratification secondaire d’une strate primaire 

donnée37. 

La taille d’échantillon a été établie à 3 500 par strate, dans l’objectif d’avoir environ 765 individus 

disponibles pour les analyses économétriques d’une strate donnée. Cette taille tient compte des résultats 

observés lors de l’évaluation précédente quant au taux de réponse au sondage et aux taux de 

consentement au jumelage des données, respectivement de 29,7 % et de 73,6 %. 

 

Tableau 2.2.2.2.1 

Échantillons de comparaison selon le statut au niveau du soutien public du revenu 

Statut au niveau du soutien 

public du revenu 
Taille d’échantillon Source 

PAS  3 500 MTESS 

PAE, PAE-PAS  3 500 MTESS 

ADM, ADM-PAS  3 500 MTESS 

ADM 2293  

ADM-PAS 1207  

SSPR  3 500 MTESS 

Total  14 000  

 

2.2.3 Taux de réponse, taux de consentement et effectifs disponibles pour analyses 

 

La période totale de collecte de données incluant le prétest s’est étalée du 6 février (à partir du 19 février 

pour les non-participants) au 14 mai 2020.  

 

36 Pour la population ADM, ADM-PAS, le statut de soutien public du revenu a dû être employé afin d’échantillonner séparément ces 

deux sous-populations de comparaison puisque la distribution de l’échantillon de participants différait de celle de la population de 

comparaison, ce qui n’a pas été nécessaire pour la population de comparaison PAE, PAE-PAS.  

37 Les ajustements consistaient à éliminer aléatoirement certains individus surreprésentés pour en sélectionner aléatoirement 

d’autres, sous-représentés. Les variables utilisées sont : la région, l’absence de contrainte à l’emploi, le groupe d’âge. 
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Chez les participants, 15 617 entrevues ont été complétées à partir de l’échantillon de départ de 51 462. 

Le taux de réponse calculé selon la formule en usage38 au Ministère s’établit donc à 30,3 %. Toutefois, on 

estime que sur les 51 462 unités échantillonnales fournies, 10 173 (19,8 %) étaient inutilisables pour une 

collecte téléphonique, car le numéro de téléphone était invalide et l’adresse fournie ne permettait pas de 

retracer un numéro de téléphone valide, de sorte que l’échantillon utile à des fins d’entrevue téléphonique 

ne s’élève qu’à 41 289 numéros. 

Compte tenu de cette restriction, on estime le taux de réponse à l’enquête téléphonique comme telle à 

39,4 %. La proportion de refus demeure cependant élevée, s’établissant à 42,6 %. La durée annoncée des 

entrevues (22 minutes, en moyenne), les textes d’introduction exigés indiquant aux répondants qu’ils sont 

tout à fait libres de ne pas répondre à ce sondage et la période de référence du sondage, qui remonte à 

environ deux ans ont pu exercer une influence négative sur le taux de réponse. De plus, aucune manœuvre 

visant à contrer les refus n’a été mise en œuvre, conformément aux exigences du MTESS. 

 

Tableau 2.2.3.1 

Répartition des participants ayant répondu au sondage selon la mesure active et le statut au 

soutien public du revenu 

Statuts PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total 

Strate 1 SAE 1 796 2 521 2 362 2 801 9 480 

Strate 2 PPE 340 141 291 319 1 091 

Strate 3 MFOR 314 398 367 326 1 405 

Strate 4 SSAL 115 272 321 372 1 080 

Strate 5 PRIIME + IPOP 24 11 19 139 193 

Strate 6 STA 33 372 176 25 606 

Strate 7 Multi 407 455 409 491 1 762 

Total 3 029 4 170 3945 4 473 15 617 

 

  

 

38 Le taux de réponse = #entrevues complétées/#individus échantillonnés 
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Tableau 2.2.3.2 

Taux de réponse au sondage des participants selon la mesure active et le statut au soutien public 

du revenu 

Statuts PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total 

Strate 1 SAE 25,8 % 31,3 % 27,8 % 31,4 % 29,2 % 

Strate 2 PPE 26,7 % 35,8 % 28,5 % 31,0 % 29,4 % 

Strate 3 MFOR 24,7 % 31,3 % 28,9 % 35,5 % 29,7 % 

Strate 4 SSAL 24,6 % 34,6 % 29,6 % 32,7 % 31,1 % 

Strate 5 PRIIME + IPOP 49,0 % 52,4 % 52,8 % 38,6 % 41,4 % 

Strate 6 STA 31,1 % 40,8 % 38,3 % 48,1 % 39,6 % 

Strate 7 Multi 32,0 % 35,8 % 32,2 % 38,6 % 34,6 % 

Total 26,6 % 32,8 % 28,9 % 32,7 % 30,3 % 

 

Chez les non-participants, 3 537 entrevues ont été complétées à partir de l’échantillon de départ de 14 000 

individus. Le taux de réponse calculé selon la formule en usage au Ministère s’établit donc à 25,3 %. 

Toutefois, on estime que sur les 14 000 unités échantillonnales fournies, 2 590 (18,6 %) étaient inutilisables 

au sens où le numéro de téléphone était invalide et l’adresse fournie ne permettait pas de retracer un 

numéro de téléphone valide, de sorte que l’échantillon utile à des fins d’entrevue téléphonique ne s’élève 

qu’à 11 367 numéros. Compte tenu de cette réalité, on estime le taux de réponse à l’enquête téléphonique 

comme telle à 33,8 %. 

 

Tableau 2.2.3.3 

Répartition des non-participants ayant répondu au sondage et taux de réponse selon le statut au 

soutien public du revenu 

Statut au soutien public du revenu 
Entrevues 

complétées 
Taux de réponse 

PAS 839 24,0 % 

PAE, PAE-PAS 943 26,9 % 

ADM, ADM-PAS 864 24,7 % 

SSPR 891 25,5 % 

Total 3 537 25,3 % 
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Tableau 2.2.3.4 

Sommaire des résultats de la collecte 

Population Taux (%) PAS 
PAE, PAE-

PAS 

ADM, ADM-

PAS 
SSPR Total* 

Participante  Échantillon 11 407 12 724 13 640 13 691 51 462 

Répondants  30,3 % 3 029 4 170 3 945 4 473 15 617 

Répondants 

ayant consenti 

au jumelage  

54,4 % 1 794 2 158 2 096 2 454 8 502 

Comparaison  Échantillon 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

Répondants  25,3 % 839 943 864 891 3 537 

Répondants 

ayant consenti 

au jumelage  

52,7 % 478 475 434 477 1 864 

Total  Échantillon 14 907 16 224 17 140 17 191 65 462 

Nombre de 

répondants  
29,3 % 3 868 5 113 4 809 5 364 19 154 

Répondants 

ayant consenti 

au jumelage 

54,1 % 2 272 2 633 2 530 2 931 10 366 

 

 

Événements spéciaux et impacts 

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020. Cet 

événement important s’est produit pendant la collecte téléphonique. Le 13 mars 2020, l’état d’urgence 

sanitaire a été déclaré par décret sur tout le territoire québécois par le gouvernement du Québec. Une 

première conférence de presse a été tenue pour annoncer la fermeture de l’ensemble des services de 

garde (CPE, services de garde subventionnés, non subventionnés, en milieu familial et non régi) et des 

établissements d’enseignement des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur (écoles 

primaires et secondaires, centres de formation, établissements d’enseignement privés, cégeps, collèges et 

universités) du lundi 16 mars au vendredi 27 mars 2020. Plusieurs autres mesures ont été prises, dont la 

fermeture de plusieurs commerces et lieux publics des secteurs culturel et récréotouristique à partir du 

17 mars ainsi que des mesures d’isolement. 

En conséquence, plusieurs Québécois ont perdu leur emploi ou ont subi une réduction de leurs heures de 

travail. Plusieurs modifications ont été faites au questionnaire afin de considérer cet événement, afin d’en 

minimiser l’impact sur les analyses futures. Ces modifications ont eu pour objectif d’administrer certaines 

questions du questionnaire sur une période se terminant en date du 13 mars 2020, plutôt que sur une 

période se terminant la journée de l’entrevue. 

Cependant, l’événement a certainement été positif en ce qui concerne la participation au sondage. Une 

bonne partie des individus étant confinés à la maison, ils étaient généralement plus disponibles à participer 
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aux enquêtes. Il y a eu à l’occasion des individus qui ont utilisé l’excuse du contexte de la COVID-19 pour 

ne pas répondre, mais ils étaient plutôt rares. De notre avis, cela a été seulement un prétexte 

supplémentaire pour ne pas répondre au sondage. On a d’ailleurs remarqué une augmentation généralisée 

des taux de réponse aux différents sondages réalisés par SOM après le 13 mars 2020. 

 

2.2.4 Définition des indicateurs 

 

Cette section présente les indicateurs ayant été retenus pour mesurer les effets des mesures actives ou 

pour en apprendre davantage sur certaines thématiques. Chaque indicateur y est décrit spécifiquement, 

dont voici quelques explications générales. 

Tout d’abord, plusieurs indicateurs portent sur trois périodes de référence, mais un seul libellé est inscrit 

par simplicité et les périodes sont identifiées en gras dans chaque définition. Ces périodes sont : 

• au cours des 12 mois suivant la participation ; 

• entre le 12e et le 18e mois suivant la participation ; 

• au cours des 18 mois suivant la fin de la participation. 

Il peut aussi y avoir la période de référence « au moment du sondage ou au plus tard lors du décret de 

l’état d’urgence, soit le 13 mars 2020 »39. Cela implique que : 

• pour les indicateurs provenant du sondage, le répondant a donné son information en date du jour 

de la passation de son entrevue téléphonique, et ce, jusqu’aux entrevues du 18 mars 2020. Par la 

suite, tous ceux ayant répondu au sondage après le 18 mars 2020 ont donné leur information en 

date du 13 mars 2020.  

• Pour les indicateurs provenant de données administratives (assistance sociale, mesures et 

activités des services publics d’emploi), il est plutôt question du mois de février 2020.   

Insertion en emploi 

Les indicateurs retenus pour mesurer l’insertion en emploi sont basés sur les renseignements fournis par 

les personnes lors du sondage. Il s’agit de : 

• La recherche en emploi, c’est-à-dire la proportion de participants qui a été au moins une fois à la 

recherche d’un emploi après leur participation aux mesures actives jusqu’au moment du sondage 

ou au plus tard lors du décret de l’état d’urgence, soit le 13 mars 2020. 

• Les raisons de ne pas chercher de l’emploi. Les cinq premières raisons ainsi que la proportion 

de non-réponse sont présentées. À noter que les répondants pouvaient n’émettre qu’une seule 

réponse. 

 

• La présence en emploi au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e mois et au cours des 18 

mois suivant la fin de la participation, laquelle réfère au fait d’avoir occupé au moins un emploi 

durant ces périodes. 

• La présence ponctuelle en emploi, c’est-à-dire le fait d’occuper un emploi au moment du 

sondage, soit 29 mois en moyenne après la fin de la participation. Plus précisément, le moment du 

sondage est entre le 6 février 2020 jusqu’au plus tard le 13 mars 2020. 

 

 

39 Voir la section Événements spéciaux et impacts à la section précédente. 
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• Le temps passé en emploi au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e mois et au cours des 

18 mois suivant la fin de la participation, en proportions et en nombre de semaines. Les indicateurs 

(semaines) correspondent au nombre de semaines passées en emploi durant la période 

considérée, alors que les indicateurs (%) correspondent au quotient du nombre de semaines 

passées en emploi durant la période considérée sur la durée de celle-ci, soit 52 semaines, 26 

semaines ou 78 semaines respectivement, multiplié par 100. La valeur 0 est attribuée aux 

personnes n’ayant pas travaillé durant ces périodes. 

• Le temps passé en emploi à temps plein (30 heures ou plus) au cours des 12 mois, entre le 12e 

et le 18e mois et au cours des 18 mois suivant la fin de la participation, en proportions et en 

nombre de semaines. Les indicateurs (semaines) correspondent au nombre de semaines passées 

en emploi à temps plein durant la période considérée, alors que les indicateurs (%) correspondent 

au quotient du nombre de semaines passées en emploi à temps plein durant la période considérée 

sur la durée de celle-ci, soit 52 semaines, 26 semaines ou 78 semaines respectivement, multiplié 

par 100. La valeur 0 est attribuée aux personnes n’ayant pas travaillé durant ces périodes. 

 

• Les heures travaillées au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e mois et au cours des 18 mois 

suivant la fin de la participation correspondent au nombre total d’heures travaillées au cours de ces 

périodes. Ils sont obtenus en multipliant le nombre hebdomadaire d’heures de travail par le nombre 

de semaines en emploi durant la période considérée. La valeur 0 est attribuée aux personnes 

n’ayant pas travaillé au cours de cette période. 

• La rémunération d’emploi au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e mois et au cours des 18 

mois suivant la participation correspond au produit du salaire brut hebdomadaire moyen gagné 

durant la période considérée par le nombre de semaines travaillées durant celle-ci. La valeur 0 est 

attribuée aux personnes n’ayant pas travaillé au cours de la période. 

 

• La différence du temps travaillé, en proportion et en nombre de semaines. La différence du 

temps travaillé (%) correspond à la différence entre la proportion de temps passé en emploi au 

cours des 12 mois suivant la participation et la proportion de temps passé en emploi dans l’année 

précédant la participation. La différence du temps travaillé (semaines) est l’équivalence en nombre 

de semaines. 

• La différence du temps travaillé à temps plein, en proportion et en nombre de semaines. La 

différence du temps travaillé à temps plein (%) correspond à la différence entre la proportion de 

temps passé en emploi à temps plein au cours des 12 mois suivant la participation et la proportion 

de temps passé en emploi à temps plein dans l’année précédant la participation. La différence du 

temps travaillé à temps plein (semaines) est l’équivalence en nombre de semaines.  

• La différence du nombre d’heures travaillées est la différence entre le nombre d’heures 

travaillées au cours des 12 mois suivant la participation et le nombre d’heures travaillées dans 

l’année précédant la participation. 

• La différence de rémunération d’emploi est la différence entre la rémunération d’emploi au cours 

des 12 mois suivant la participation et celle dans l’année précédant la participation. 

• La différence du salaire horaire est la différence entre le salaire horaire au cours des 12 mois 

suivant la participation et celui dans l’année précédant la participation. 

Les indicateurs de différences ont été calculés pour tous les sujets à l’étude, qu’ils aient travaillé ou non, 

sauf pour les personnes immigrantes arrivées au Canada un an ou moins avant le début de la participation 

en raison des différences parfois importantes quant aux conditions de travail dans les différents pays. 

 

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

Cette section présente quelques caractéristiques du principal emploi détenu dans les 12 mois suivant la 

participation à la mesure active à l’étude. Les indicateurs retenus sont calculés pour les personnes qui ont 
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occupé un emploi dans les 12 mois suivant leur participation, à l’exception de l’indicateur « Entrepreneurs » 

qui porte sur un sous-groupe de celles-ci : 

• Le délai est le délai écoulé, en semaines, entre la fin de la participation et l’obtention de cet emploi. 

• L’emploi temporaire est la proportion d’emplois ayant un caractère temporaire, celui-ci étant 

déterminé par le fait que la date de fin était connue en cours d’occupation de l’emploi. 

• L’emploi saisonnier est la proportion d’emplois ayant un caractère saisonnier, celui-ci étant 

considéré comme tel s’il est d’une durée inférieure à un an et disponible chaque année à la même 

période. 

• Travailleur autonome correspond à la proportion d’individus travaillant à son propre compte. 

• Entrepreneur, correspond à la proportion de travailleurs autonomes ayant leur propre entreprise. 

Ce résultat a été produit uniquement lorsque le nombre de répondants était suffisant. 

• Le salaire horaire obtenu dans cet emploi. 

• Le niveau de compétence est celui associé à l’emploi occupé selon les catégories du code CNP 

associé à l’emploi détenu. Cinq niveaux sont établis selon le type et la durée de la formation 

nécessaire à l’emploi. Une échelle qualitative variant de 1 (aucune formation particulière requise) 

à 5 (poste de gestion) a été utilisée. 

• Correspond au souhait est la proportion d’individus dont l’emploi occupé correspond au genre 

d’emploi souhaité par l’individu. Il s’agit d’une variable dichotomique (1 = Oui, 0 = Non). 

• Le lien avec expérience est le lien perçu entre l’emploi occupé et l’expérience antérieure de 

travail. Il s’agit d’une variable qualitative à trois niveaux (0 = Aucun lien, 1 = lien indirect et 2 = lien 

direct). 

• Le lien avec formation est le lien perçu entre l’emploi occupé et la formation. Il s’agit d’une variable 

qualitative à trois niveaux (0 = Aucun lien, 1 = lien indirect et 2 = lien direct). 

 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Les indicateurs retenus sont calculés pour les personnes qui occupaient un emploi au moment du sondage, 

ou au plus tard le 13 mars 2020 (date à laquelle l’état d’urgence a été décrété), soit 29 mois en moyenne 

après la participation : 

• L’emploi temporaire est la proportion d’emplois ayant un caractère temporaire, déterminé par le 

fait que la date de fin était connue en cours d’occupation de l’emploi. 

• L’emploi saisonnier est la proportion d’emplois ayant un caractère saisonnier, considéré comme 

tel s’il est d’une durée inférieure à un an et disponible chaque année à la même période. 

• Travailleur autonome est la proportion d’individus travaillant à son propre compte. 

• Entrepreneur est calculé à partir de la proportion de travailleurs autonomes. Ce résultat a été 

produit uniquement lorsque le nombre de répondants était suffisant. 

• Emploi à temps plein est la proportion d’individus travaillant 30 heures ou plus par semaine.  

• Le nombre hebdomadaire d’heures travaillées. 

• Le niveau de compétence associé à l’emploi occupé selon les catégories du code CNP associé 

à l’emploi occupé. Cinq niveaux sont établis selon le type et la durée de la formation nécessaire à 

l’emploi. Une échelle qualitative variant de 1 (aucune formation particulière requise) à 5 (poste de 

gestion) a été utilisée. 

• Correspond au souhait est la proportion d’individus dont l’emploi occupé correspond au genre 

d’emploi souhaité. Il s’agit d’une variable dichotomique (1 = Oui, 0 = Non). 

• Le lien avec expérience est le lien perçu entre l’emploi occupé et l’expérience antérieure de 

travail. Il s’agit d’une variable qualitative à trois niveaux (0 = Aucun lien, 1 = lien indirect et 2 = lien 

direct). 
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• Le lien avec formation est le lien perçu entre l’emploi occupé et la formation. Il s’agit d’une variable 

qualitative à trois niveaux (0 = Aucun lien, 1 = lien indirect et 2 = lien direct). 

• La satisfaction du salaire est la satisfaction à l’égard du salaire obtenu dans cet emploi. Il s’agit 

d’une variable qualitative à quatre mesures : très insatisfait, insatisfait, satisfait et très satisfait. 

Les trois indicateurs ci-dessous portent sur la retraite et ils sont calculés au moment du sondage ou au plus 

tard le 13 mars 2020. 

• Actuellement à la retraite est la proportion de participants à la retraite ou en préretraite au moment 

du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Il s’agit d’une variable qualitative à trois niveaux (non 

[moins de 55 ans] = individu non visé par la question sur la retraite en raison de son âge, Préretraite, 

Retraite). 

• Service public a influencé le départ à la retraite/préretraite est l’influence que les services 

publics d’emploi ont eue sur la prise de décision de la retraite/préretraite. Il s’agit d’une variable 

qualitative à trois niveaux qui évalue, chez les participants à la retraite ou en préretraite au moment 

du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020, si la participation à l’un ou l’autre des services publics 

d’emploi étudiés les a amenés à prendre leur retraite plus tard, plus tôt ou cela n’a rien changé. 

• Les raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite sont les raisons pour lesquelles les 

participants ont pris leur retraite/préretraite chez les participants à la retraite ou en préretraite au 

moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Les cinq premières raisons ainsi que la 

proportion de non-réponse sont présentées. À noter que les répondants pouvaient énoncer 

plusieurs réponses, le total excède donc 100 %.  

 

Recours à l’assistance sociale 

Pour ce thème, les indicateurs retenus sont construits à partir des fichiers administratifs du MTESS. Il 

s’agit de : 

• La proportion de temps passé à recevoir de l’assistance sociale au cours des 12 mois, entre 

le 12e et le 18e mois et au cours des 18 mois suivant la participation. Cet indicateur correspond au 

quotient du nombre de mois passés à l’assistance sociale durant la période considérée sur la durée 

de cette période, soit 12 mois, 6 mois ou 18 mois, multiplié par 100. L’indicateur est calculé pour 

tous les sujets à l’étude, qu’ils aient été présents ou non à l’assistance sociale. La valeur 0 est 

attribuée aux personnes n’ayant accumulé aucun mois de présence durant cette période. 

o Le nombre de mois passés à recevoir de l’assistance sociale au cours des 12 mois, entre 

le 12e et le 18e mois et au cours des 18 mois suivant la participation. Ces indicateurs ont 

les mêmes conclusions que celles des proportions et sont présentés à titre indicatif. 

• La présence ponctuelle à l’assistance sociale, c’est-à-dire le fait de recevoir des prestations 

d’assistance sociale en février 2020, soit 29 mois en moyenne après la participation ou au plus 

tard le 13 mars 2020. L’indicateur est calculé pour tous les sujets à l’étude, qu’ils aient été présents 

ou non à l’assistance sociale. 

• La différence entre la proportion de mois passés à l’assistance sociale au cours des 12 mois 

suivant la participation et la proportion de mois passés à l’assistance sociale dans l’année 

précédant la participation. L’indicateur est calculé pour tous les sujets à l’étude, qu’ils aient été 

présents ou non à l’assistance sociale. 

o La différence entre le nombre de mois passé à l’assistance sociale au cours des 12 mois 

suivant la participation et la proportion de mois passés à l’assistance sociale dans l’année 

précédant la participation. Cet indicateur est présenté à titre indicatif et a la même 

conclusion que celle de la différence de proportion.  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 2 – Stratégie d’évaluation 50 

Recours à l’assurance-emploi 

Pour ce thème, les indicateurs retenus ont été construits à partir des données du sondage. Il s’agit de : 

• La proportion de temps passé à l’assurance-emploi au cours des 12 mois, entre le 12e et le 

18e mois et au cours des 18 mois suivant la participation (date butoir). Cet indicateur correspond 

au quotient du nombre de semaines passées à bénéficier de l’assurance-emploi durant cette 

période sur la durée de cette période, multiplié par 100. La valeur 0 est attribuée aux personnes 

n’ayant accumulé aucune semaine de présence durant cette période.  

o Le nombre de semaines passées à recevoir de l’assurance-emploi au cours des 12 mois, 

entre le 12e et le 18e mois et au cours des 18 mois suivant la participation. Ces indicateurs 

ont les mêmes conclusions que celles des proportions et sont présentés à titre indicatif. 

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi, c’est-à-dire le fait de recevoir des prestations 

d’assurance-emploi en février 2020 soit, 29 mois en moyenne après la participation ou au plus tard 

le 13 mars 2020. L’indicateur est calculé pour tous les sujets à l’étude, qu’ils aient été présents ou 

non à l’assurance-emploi. 

• La différence entre la proportion de semaines passées à recevoir de l’assurance-emploi au 

cours des 12 mois suivant la participation et la proportion de semaines passées à recevoir de 

l’assurance-emploi dans l’année précédant la participation. L’indicateur est calculé pour tous les 

sujets à l’étude, qu’ils aient été présents ou non à l’assurance-emploi.  

o La différence entre le nombre de semaines passées à l’assurance-emploi au cours des 12 

mois suivant la participation et la proportion de semaines passées à l’assurance-emploi 

dans l’année précédant la participation. Cet indicateur est présenté à titre indicatif et a la 

même conclusion que celle de la différence de proportion. 

 

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Les indicateurs retenus sont construits à partir des fichiers administratifs du MTESS. Il s’agit de : 

• La participation à l’une des mesures à l’étude au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e mois 

et au cours des 18 mois suivant la participation (date butoir), c’est-à-dire d’être en participation à 

l’une de ces mesures au cours de la période considérée. 

• La présence ponctuelle à l’une des mesures actives à l’étude, c’est-à-dire le fait d’être en 

participation en février 2020 soit, 29 mois en moyenne après la participation ou au plus tard le 

13 mars 2020. Ces indicateurs sont construits à partir des fichiers administratifs du MTESS. 

• La participation à d’autres mesures ou activités au cours des 12 mois, entre le 12e et le 18e 

mois et au cours des 18 mois suivant la participation (date butoir), c’est-à-dire d’être en participation 

à une mesure autre que celle à l’étude ou à une activité au cours de la période considérée. Cela 

peut être notamment une mesure, un programme ou une intervention non visés par l’évaluation 

(voir la section 2.2.1.1), un boni au maintien en emploi ou une participation dans le cadre d’Objectif 

Emploi. 

• La présence ponctuelle à une autre mesure que celles à l’étude ou à une activité, c’est-à-dire 

le fait d’être en participation en février 2020 soit, 29 mois en moyenne après la participation ou au 

plus tard le 13 mars 2020.  

Il est utile de préciser que dans le contexte de la présente étude, un parcours (suite intégrée de participation 

à des mesures actives) est considéré comme terminé si aucune participation n’est enregistrée pour un 

individu durant une période consécutive de 122 jours. Cette section rapporte donc des mesures ou activités 

survenues au moins 122 jours après que s’est terminé la participation à l’étude.  
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Vie sociale et professionnelle 

• Le niveau de revenu personnel total avant impôts pour l’année 2019 ou 2018 (environ 1,73 % 

des participants se sont référés à l’année 2018). Il s’agit du revenu déclaré par le participant lors 

de l’entrevue téléphonique, toutes sources de revenus (emplois, prestations d’assurance-emploi, 

prestations d’assistance sociale, etc.) incluses. Cet indicateur regroupe 9 modalités qui ont été 

réparties en 4 modalités (moins de 10 000 $, 10 000 $ à 19 999 $, 20 000 $ à 29 999 $, 30 000 $ à 

39 999 $ et 40 000 $ ou plus). 

• La modification perçue du revenu personnel entre la période précédant sa participation et 

l’année 2019 ou 2018 (environ 1,73 % des participants se sont référés à l’année 2018). Rappelons 

que les participations à l’étude se sont terminées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Cet 

indicateur varie de -1 (détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de l’expérience de travail entre la période précédant sa participation et 

la situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur varie de -1 

(détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue des compétences professionnelles entre la période précédant sa 

participation et la situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur 

varie de -1 (détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la motivation à travailler entre la période précédant sa participation 

et la situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur varie de -1 

(détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la motivation à améliorer sa formation entre la période précédant 

sa participation et la situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet 

indicateur varie de -1 (détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la motivation de continuer à travailler, à trouver un emploi ou à 

améliorer sa formation entre la période précédant sa participation (date de sélection) et la 

situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur varie de -2 

(détérioration) à +2 (amélioration) et est basé sur les deux énoncés précédents : la modification 

perçue de la motivation à travailler et la modification perçue de la motivation à améliorer sa 

formation. 

• La modification perçue de la vie familiale entre la période précédant sa participation et la 

situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur varie de -1 

(détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la confiance en soi entre la période précédant sa participation (date 

de sélection) et la situation actuelle, soit au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. 

Cet indicateur varie de -1 (détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la situation économique personnelle entre la période précédant sa 

participation et la situation au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2020. Cet indicateur 

varie de -1 (détérioration) à +1 (amélioration). 

• La modification perçue de la qualité de vie entre la période précédant sa participation et celle 

suivant la participation. Cet indicateur varie de -3 (détérioration) à +3 (amélioration) et est basé sur 

les trois énoncés précédents, soient : la modification perçue de la vie familiale, de la situation 

économique personnelle et de la qualité de vie. 

Les indicateurs concernant la perception des participants sur les changements survenus sur certains 

aspects de leur vie permettent de déterminer si, globalement et au dire des participants, leur situation s’est 

améliorée, détériorée ou est demeurée inchangée. Toutefois, aucun de ces indicateurs ne permet de 

mesurer l’ampleur du changement, le cas échéant. De plus, il faut préciser que ces indicateurs ne peuvent 

être directement comparés, puisque plusieurs reposent sur différents énoncés.   
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2.2.5 Traitement des données 

 

2.2.5.1 Pondération, traitement statistique et marges d’erreur 

 

Pondération 

La pondération des données des participants a été établie par le MTESS. Rappelons que l’échantillon est 

issu d’un plan de sondage stratifié non proportionnel. Deux types de poids ont été produits : un poids 

populationnel et un poids échantillonnal.  

Le poids populationnel redonne à chaque individu, et donc à chacune des strates, son poids réel dans la 

population. Le poids échantillonnal conserve la relative importance de l’individu dans la population, en 

ramenant la somme des poids échantillonnaux au nombre de participants ayant répondu ; ce poids est 

utilisé pour produire les résultats bruts. 

Traitement 

Les données pondérées ont ensuite été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les indicateurs 

élaborés par le Ministère, présentés à la section 2.2.4, ont été mesurés puis croisés par un ensemble de 

variables explicatives potentielles, soit le statut selon le soutien public du revenu, le sexe, l’âge, le lieu de 

naissance, la scolarité et la finalisation de la participation. 

Des tests du Khi-carré ont permis de voir quels indicateurs étaient corrélés avec les variables de croisement 

et des tests de Student ont été utilisés pour mesurer les contrastes entre les diverses modalités des 

variables lorsque le test du Khi-carré était significatif. Le niveau de confiance utilisé pour ces tests est de 

95 % (certains pouvaient être significatifs à 99 %). 

Les tests de différences significatives pour les proportions entre les sous-groupes (de participants, groupes 

d’âges, les hommes et les femmes, etc.), soit les tests de Student, comparent toujours le sous-groupe visé 

à l’ensemble des autres sous-groupes. 

Les résultats et les tests statistiques dans les tableaux intégrés au rapport ont été produits de façon 

automatisée par un algorithme développé en R pour éviter une retranscription humaine et s’assurer qu’ils 

ne contenaient pas d’erreur. 

Pour la comparaison de certaines données entre l’étude de 2020 et celles de 2014 (principalement au 

chapitre 3 et pour les indicateurs globaux), des tests de différence de proportions (test de Student) ont été 

réalisés, avec un niveau de confiance de 95 %. 

Marge d’erreur 

Le tableau suivant présente les marges d’erreur, au niveau de confiance de 95 %, sur les proportions 

estimées dans le cadre de cette enquête qui porte sur les participants. La marge d’erreur présentée tient 

compte du facteur d’ajustement. 
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Tableau 2.2.5.1.1 

Marges d’erreur et facteurs d’ajustement selon la mesure active et les proportions estimées dans 

le sondage pour les participants 

Mesure n 
50-50 

% 

40-60 

% 

30-70 

% 

20-80 

% 

10-90 

% 

5-95 

% 

1-99 

% 

Facteur 

d’ajustement 

PPE 1091 2,7 2,6 2,4 2,1 1,6 1,2 0,5 0,894 

SAE 9480 2,2 2,1 2,0 1,8 1,3 1,0 0,4 2,179 

MFOR 1405 2,9 2,8 2,6 2,3 1,7 1,2 0,6 1,090 

SSAL 1080 2,6 2,6 2,4 2,1 1,6 1,1 0,5 0,882 

PRIIME + POP 193 5,9 5,7 5,4 4,7 3,5 2,6 1,2 0,828 

STA 606 3,3 3,2 3,0 2,6 2,0 1,4 0,7 0,823 

MULTI 1762 2,6 2,5 2,3 2,0 1,5 1,1 0,5 1,093 

Total 15 617 1,6 1,5 1,4 1,3 0,9 0,7 0,3 2,004 

 

Exemple d’utilisation 

La marge d’erreur est une mesure de la précision des résultats : elle donne un intervalle dans lequel serait 

située la probabilité de trouver la proportion réelle pour la population. Par exemple, un des résultats du 

sondage indique que, pour l’ensemble de l’échantillon (n=15617), 59 % des participants ont été à la 

recherche d’un emploi à la suite de leur participation. Une consultation du tableau ci-dessus nous informe 

que la marge d’erreur se situe à 1,5 % pour une proportion de 60 % (la plus proche de 59 %). Cela signifie 

que la précision de ce résultat est de ± 1,5 %, donc que la proportion réelle, si on avait consulté l’ensemble 

de la population des participants, se situerait entre 57,5 % et 60,5 % avec un niveau de confiance de 95 %.  

Les marges d’erreur indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent au nombre total de répondants 

pour chacun des programmes : elles sont plus élevées pour les sous-groupes de chacun des programmes 

(types de participants, groupes d’âge, sexe, diplomation, etc.), car le nombre de répondants est plus petit. 

Facteur d’ajustement 

Le facteur d’ajustement est présenté à titre indicatif et est une mesure qui permet d’ajuster la marge 

d’erreur, calculée selon la formule mathématique pour un échantillon aléatoire simple tiré d’une population 

infinie, afin de tenir compte de l’effet de plan (c’est-à-dire le fait que l’échantillon ne provient pas d’une 

sélection aléatoire simple) et du facteur de population finie. Celui-ci est une information utile pour obtenir 

une approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille, mais 

qui ne provient pas d’un échantillon aléatoire simple tiré d’une population infinie. Ce facteur tient donc 

compte de l’effet de plan amené par un plan de sondage non proportionnel et par des tailles de population 

finies.  

Exemple d’utilisation 

On l’utilise le facteur d’ajustement (2,004) de la ligne Total de la façon suivante : une proportion de 50 % 

estimée à partir d’un échantillon aléatoire simple de 15 617 participants tiré d’une population infinie aurait 

eu une marge d’erreur maximale de 0,8 % (0,98/racine [15 617] = 0,8 %). En multipliant cette marge 

d’erreur par le facteur d’ajustement (2,004), on obtient alors la véritable marge d’erreur du sondage pour 

cette proportion de 50 %, ce qui donne 1.6 % dans ce cas, tel que spécifié à la cellule 50 %-50 % à la ligne 

Total. 
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2.2.5.2 Lignes directrices sur l’interprétation des données 

 

Tous les tableaux sont construits de la même façon et présentent les résultats regroupés par thèmes (un 

thème correspond à plusieurs indicateurs) et pour des sous-groupes précis : type de participant, sexe, 

groupe d’âge, lieu de naissance (au Canada ou ailleurs), scolarité et la finalisation de la participation. 

Le schéma ci-dessous montre les différentes composantes d’un tableau type (le sous-groupe présenté est 

le type de participant) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flèches sont présentes lorsque le test de dépendance entre les deux variables (test du Khi-carré) est 

préalablement significatif à 5 % et que le test de Student (comparaison entre le résultat pour un sous-

groupe et l’ensemble des autres sous-groupes) est également significatif au seuil de 5 %. Pour alléger 

l’analyse, seules les différences significatives plus élevées (indiquées par une flèche vers le haut) sont 

présentées dans les textes.  

Il est important de noter que les tableaux contiennent l’ensemble des résultats, mêmes ceux avec un 

nombre de répondants faible (n<30). Ces derniers sont indiqués par un astérisque (*) accolé au nombre de 

répondants dans certains tableaux. Ces résultats ne sont toutefois pas mentionnés dans les textes 

d’analyse et il faut les interpréter avec une grande prudence, voire même éviter de les utiliser; ils sont 

présents dans le rapport uniquement afin de simplifier la production et diffusion des tableaux. 

Cependant, pour les indicateurs concernant la perception des participants sur les changements survenus 

sur certains aspects de leur vie sociale et professionnelle (dernière section d’analyse de chaque chapitre 

avant la synthèse du chapitre), seuls les résultats totaux sont présentés lorsqu’aucune différence 

significative n’est présente dans les tableaux pour les différents sous-groupes étudiés. Par ailleurs, aucun 

test de différence du résultat avec 0 n’a été effectué pour ces indicateurs, ne permettant pas de conclure 

statistiquement à une amélioration ou une détérioration des aspects de vie. 

Dans les textes, lorsque les chiffres sont présentés, ils sont (sauf exception), arrondis à l’entier : lorsque la 

décimale est 0, 1, 2, 3, ou 4, la valeur entière ne change pas et si la décimale est de 5 ou plus, on passe à 

la valeur supérieure. Ainsi, 39,3 % dans un tableau sera arrondi à 39 % dans le texte et 79,5 %, à 80 %. 

Les sections portant sur les changements de situation d’emploi comportent des indicateurs qui évaluent 

des différences (différence du temps travaillé, du temps travaillé à temps plein, du nombre d’heures 

travaillées, de rémunération d’emploi et du salaire horaire). De tels indicateurs se retrouvent également 

dans les sections sur le recours à l’assistance sociale et le recours à l’assurance-emploi (différence de 
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temps passé). Pour ces indicateurs, aucun test de différence du résultat avec 0 n’a été effectué, sauf pour 

les résultats globaux (chapitre 3). Ainsi, il n’est possible de se prononcer si une différence est positive ou 

négative que dans ce chapitre. 

 

 

2.2.6 Portée et limites de l’étude 

 

Portée 

Les résultats présentés dans ce rapport permettent l’inférence aux effets bruts de la population des 

participants à l’étude. Les effets nets sont traités par le MTESS et feront l’objet de rapports subséquents. 

 

Limites 

 

L’étude des effets des mesures actives doit tenir compte de trois problèmes de sélection potentiels, qui 

peuvent être possibles ou non, notamment selon l’analyse réalisée (effets bruts ou effets nets) et 

l’ensemble de données utilisé pour produire les analyses. Il importe de vérifier la présence de ces trois 

biais de sélection dans les données et le cas échéant, d’apporter les correctifs nécessaires pour en 

minimiser l’impact sur les estimateurs produits. 

Le premier problème de sélection potentiel provient du fait que des individus n’ont pas répondu au sondage 

téléphonique principalement parce qu’ils n’ont pas été rejoints ou qu’ils ont refusé de répondre au sondage. 

Il s’agit du biais de non-réponse. Ce biais a été minimisé dans les résultats présentés dans ce rapport 

par l’intermédiaire de l’utilisation d’une pondération appropriée. Le second problème de sélection concerne 

le refus, d’un certain nombre de répondants, que leurs réponses au sondage soient jumelées avec les 

données des fichiers administratifs. On parle dans ce cas de biais de jumelage. Ce biais est inexistant 

dans les résultats présentés dans ce rapport, puisque l’ensemble des participants répondants au sondage 

ont été employés pour produire ces analyses. Le troisième problème de sélection, communément appelé 

biais d’autosélection, tient au fait que les participants aux mesures actives peuvent avoir des 

caractéristiques non observables qui sont systématiquement différentes de celles des non-participants.  

Pour l’évaluation de ces biais, il est donc important de déterminer si les individus qui ne répondent pas au 

sondage ou qui refusent l’appariement de leurs données sont différents de ceux qui répondent au sondage 

ou qui acceptent le jumelage, et ce, tant au niveau des caractéristiques non observées que des 

caractéristiques observées, tout en faisant le parallèle avec le biais d’autosélection. 

 

Biais de non-réponse et d’autosélection 

 

Le biais de non-réponse s’avère problématique seulement dans la mesure où il est endogène, c’est-à-dire 

relié à l’objet d’étude. Pour étudier le biais de non-réponse, les répondants au sondage et les non-

répondants à celui-ci ont été comparés sur la base de caractéristiques observables. Ensuite, la réponse 

(ou non) au sondage et la participation (ou non) à une mesure ont été considérées simultanément. 
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Par définition, les caractéristiques non observables ne peuvent être prises en compte explicitement. Il est 

cependant possible d’en inférer l’existence moyennant quelques hypothèses statistiques. En effet, la façon 

la plus simple d’appréhender les problèmes de biais de sélection est d’estimer un modèle qui tient compte 

simultanément de la réponse ou non au sondage et de la participation ou non à une mesure. Il y a donc 

quatre cas de figure possibles à considérer (tableau 2.2.6.1). 

Tableau 2.2.6.1  

Répartition de l’échantillon initial selon la participation à une mesure active et la réponse au 

sondage 

Participation à une 

mesure 

Réponse au sondage 

(Nombre d’observations) 

Oui (taux de 

réponse) 
Non Total 

Oui 15 617 (30,3 %) 35 845 51 462 

Non 3 537 (25,3 %) 10 463 14 000 

Total 19 154 (29,3 %) 46 308 65 462 

 

Environ 29,3 % des individus de l’échantillon ont répondu au sondage. Le taux de réponse diffère selon 

que l’individu a participé, ou non, à une mesure active. En effet, 30,3 % des participants aux mesures 

actives ont répondu au sondage alors que cette proportion est de 25,3 % parmi les non-participants.   

L’influence du biais potentiel de non-réponse sur les estimations de ce rapport apparaît très faible. Par 

ailleurs, une pondération a été faite sur les participants répondants au sondage par le MTESS et celle-ci 

comporte une segmentation du taux de réponse en classes de pondération. Les estimations de ce rapport 

sont pondérées pour inférer adéquatement à la population et minimiser le biais de non-réponse. 

 

Biais de jumelage et d’autosélection 

 

Ce biais n’est pas à considérer pour les résultats bruts présentés dans ce rapport puisque seuls les 

participants répondants au sondage sont utilisés. Il doit cependant être considéré lors de la mesure des 

effets nets ou de toute autre analyse exploitant uniquement les données des répondants ayant consenti au 

jumelage. 

Concernant la mesure des effets nets, les différences au niveau des caractéristiques observées entre les 

participants, ceux qui consentent au jumelage et les non-participants posent peu de problèmes 

conceptuels. En effet, puisque ces estimateurs sont conditionnés sur ces variables, ils prennent en compte 

les différences des variables confondantes dans la mesure des effets nets. En revanche, s’il existe des 

différences systématiques au niveau des caractéristiques non observées, les estimateurs des effets nets 

qui n’en tiennent pas compte seront biaisés.  

Par définition, les caractéristiques non observables ne peuvent être prises en compte explicitement. Il est 

cependant possible d’en inférer l’existence moyennant quelques hypothèses statistiques. En effet, la façon 

la plus simple d’appréhender les problèmes de biais de sélection est d’estimer un modèle qui tient compte 

simultanément de la décision ou non de permettre le jumelage et de participer ou non à une mesure. Il y a 

donc quatre cas de figure possibles à considérer. 

Environ 61,1 % des individus répondants au sondage ont accepté le jumelage de données avec celles du 

MTESS et d’EDSC (tableau 2.2.6.2). Le taux d’acceptation du jumelage ne diffère pas significativement 
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selon que l’individu a participé ou non à une mesure active. En effet, 61,4 % des participants aux mesures 

actives ayant répondu au sondage ont accepté le jumelage avec les données du MTESS et d’EDSC, alors 

que cette proportion est de 59,9 % parmi les non-participants ayant répondu au sondage.  
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Tableau 2.2.6.2. 

Répartition du nombre de répondants au sondage selon la participation à une mesure active  

et l’acceptation du jumelage de données provenant du MTESS et d’EDSC 

Participation à une 

mesure 

Jumelage 

(Nombre d’observations) 

Oui Non Total 

Oui 9 589 (61,4 %) 6 028 15 617 

Non 2 120 (59,9 %) 1 417 3 537 

Total 11 709 (61,1 %) 7 445 19 154 

 

 

De plus, environ 88,5 % des individus répondants au sondage ayant consenti au jumelage de données du 

MTESS et d’EDSC ont aussi accepté le jumelage avec les données de Revenu Québec (tableau 2.2.6.3). 

Le taux d’acceptation du jumelage ne diffère pas significativement selon que l’individu a participé, ou non, 

à une mesure active. 

 

Tableau 2.2.6.3  

Répartition du nombre de répondants au sondage ayant consenti au jumelage avec le MTESS et 

EDSC selon la participation à une mesure active  

et l’acceptation du jumelage de données provenant de Revenu Québec 

Participation à une 

mesure 

Jumelage 

(Nombre d’observations) 

Oui Non Total 

Oui 8 502 (88,7 %) 1 087 9 589 

Non 1 864 (87,9 %) 256 2 120 

Total 10 366 (88,5 %) 1 343 11 709 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 

 

Résultats bruts de l’ensemble des participants 
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3 Résultats bruts de l’ensemble des participants (n=15617) 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur l’ensemble des participants aux mesures actives. 

 

3.1 Insertion en emploi 

 

La recherche d’emploi  

Environ trois participants aux mesures actives sur cinq (59 %) ont été à la recherche d’un emploi à la suite 

de leur participation aux mesures actives.  

Les hommes (61 %) ont été plus nombreux, en proportion, à avoir été à la recherche d’un emploi après 

leur participation que les femmes (57 %). Les participants de moins de 30 ans (62 %) ont été plus nombreux 

que les autres groupes d’âge à avoir été en recherche d’emploi après leur participation. Comparativement 

aux participants nés au Canada (57 %), la proportion de participants nés à l’étranger ayant été à la 

recherche d’un emploi (65 %) est plus élevée. Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (62 %) 

ont été plus nombreux à rechercher un emploi que les participants des autres sous-groupes. Par ailleurs, 

les personnes dont la participation est incomplète (63 %) ont été proportionnellement plus nombreuses à 

la recherche d’un emploi par rapport à ceux qui ont complété leur participation (59 %). 

Par déduction, 41 % des participants n’ont pas été à la recherche d’un emploi. La principale raison évoquée 

est le fait qu’ils ont déjà un emploi ou qu’ils sont travailleurs autonomes (59 %). Cette raison a été 

principalement mentionnée par l’ensemble des sous-groupes étudiés. 

Les prestataires actifs (63 %) et les anciens prestataires (63 %) de l’assurance-emploi ont 

proportionnellement plus utilisé cet argument que les autres participants. Les personnes âgées de 30 à 44 

ans (64 %) ont été proportionnellement plus nombreuses à avoir un emploi ou à être des travailleurs 

autonomes que l’ensemble des autres participants. Les personnes ayant un diplôme collégial ou 

universitaire (67 %) ont également été plus nombreuses, en proportion, à avoir donné cette raison.  

Quant aux personnes ayant complété leur participation, elles ont évoqué, en proportion élevée, qu’elles 

avaient déjà un emploi (61 %) ou qu’elles prévoyaient un retour au travail (8 %). Les personnes n’ayant 

pas achevé leur participation et qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi ont été proportionnellement 

plus nombreuses à évoquer être aux études (9 %), avoir des obligations parentales (10 %) ou avoir des 

problèmes de santé (9 %). 
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Tableau 3.1.1 

Recherche d'emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
3 001 60,1 4 432 60,9 ↑ 4 119 57,8 ↓ 3 910 58,6 15 462 59,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi / 

travailleur autonome 
1 205 32,7 ↓ 1 770 62,1 ↑ 1 844 63,2 ↑ 1 626 63,3 ↑ 6 445 59,3 

Retour prévu chez son 

employeur / En attente 

d’un emploi promis 
1 205 1,9 ↓ 1 770 2,5 ↓ 1 844 13,3 ↑ 1 626 4,5 ↓ 6 445 8,0 

Aux études, en formation 1 205 13,2 ↑ 1 770 13,8 ↑ 1 844 3,4 ↓ 1 626 5,6 ↓ 6 445 7,2 

Obligations parentales / 

gardiennage 
1 205 13,5 ↑ 1 770 5,3 1 844 2,4 ↓ 1 626 4,5 6 445 4,8 

Problème de santé (sans 

précision) 
1 205 14,5 ↑ 1 770 2,6 ↓ 1 844 2,8 ↓ 1 626 5,6 6 445 4,7 

Non-réponse 1 205 2,0 ↑ 1 770 1,4 ↑ 1 844 0,3 ↓ 1 626 1,2 6 445 0,9 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
7 354 60,9 ↑ 8 108 56,9 ↓ 4 306 61,5 ↑ 6 155 59,6 5 001 56,6 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi / 

travailleur autonome 
2 928 58,5 3 517 60,1 1 677 57,1 ↓ 2 579 63,5 ↑ 2 189 56,9 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur / En attente 

d’un emploi promis 
2 928 12,3 ↑ 3 517 3,7 ↓ 1 677 8,7 2 579 7,0 ↓ 2 189 8,3 

Aux études, en formation 2 928 4,8 ↓ 3 517 9,7 ↑ 1 677 14,1 ↑ 2 579 8,2 ↑ 2 189 2,3 ↓ 

Obligations parentales / 

gardiennage 
2 928 1,4 ↓ 3 517 8,1 ↑ 1 677 7,4 ↑ 2 579 6,3 ↑ 2 189 1,8 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
2 928 4,0 ↓ 3 517 5,4 ↑ 1 677 2,3 ↓ 2 579 3,6 ↓ 2 189 7,2 ↑ 

Non-réponse 2 928 0,9 3 517 0,9 1 677 1,2 2 579 0,9 2 189 0,8 
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Tableau 3.1.1 

Recherche d'emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
10 803 56,7 ↓ 4 649 65,0 ↑ 2 932 52,6 ↓ 5 239 60,3 ↑ 6 937 61,9 ↑ 344 59,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi / 

travailleur autonome 
4 731 59,1 1 708 60,0 1 327 50,9 ↓ 2 274 59,8 2 695 66,5 ↑ 143 45,3 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur / En attente 

d’un emploi promis 
4 731 9,3 ↑ 1 708 3,2 ↓ 1 327 8,3 2 274 11,8 ↑ 2 695 4,0 ↓ 143 1,3 ↓ 

Aux études, en formation 4 731 5,2 ↓ 1 708 14,1 ↑ 1 327 6,3 2 274 6,3 ↓ 2 695 8,8 ↑ 143 12,6 ↑ 

Obligations parentales / 

gardiennage 
4 731 4,1 ↓ 1 708 7,0 ↑ 1 327 6,7 ↑ 2 274 4,5 2 695 3,3 ↓ 143 8,5 

Problème de santé (sans 

précision) 
4 731 5,1 ↑ 1 708 3,5 ↓ 1 327 6,9 ↑ 2 274 4,1 2 695 3,0 ↓ 143 15,8 ↑ 

Non-réponse 4 731 0,9 1 708 1,0 1 327 0,9 2 274 0,9 2 695 1,0 143 0,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
13 518 58,6 ↓ 1 944 62,8 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi / 

travailleur autonome 
5 717 60,6 ↑ 728 44,0 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur / En attente 

d’un emploi promis 
5 717 8,3 ↑ 728 3,7 ↓ 

Aux études, en formation 5 717 6,9 ↓ 728 11,7 ↑ 

Obligations parentales / 

gardiennage 
5 717 4,3 ↓ 728 10,1 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
5 717 4,4 ↓ 728 8,8 ↑ 

Non-réponse 5 717 0,9 728 1,5 
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La présence en emploi 

Les trois quarts des participants aux mesures actives (75 %) ont occupé un emploi dans l’année suivant 

leur participation (tableau 3.1.2). Cette proportion affiche une légère baisse durant la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois (72 %), mais atteint 78 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois suivant 

la participation. Ces variations entre les 3 périodes de post-participation évaluée sont observées chez tous 

les sous-groupes à l’étude. 

Au moment du sondage, environ deux tiers des participants (64 %) affirmaient occuper un emploi, soit une 

proportion équivalente à celle de l’évaluation précédente (64 %). La présence en emploi observée dans 

l’étude actuelle est plus élevée que celle observée dans l’évaluation précédente1 des effets des mesures 

actives sur 12 mois (75 % contre 71 % en 2014), sur 18 mois (78 % contre 75 % en 2014) et au moment 

du sondage (64 % contre 60 % en 2014)40. 

Les participants sans soutien public du revenu ainsi que les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi que les autres participants, peu importe la période 

évaluée. 

Les hommes, pour leur part, affichent un taux de présence en emploi supérieur à celui des femmes, peu 

importe la période considérée. 

En ce qui concerne l’âge, la présence en emploi est proportionnellement plus élevée au cours des 18 mois 

chez les participants âgés de moins 30 ans comparativement à l’ensemble des participants. La présence 

ponctuelle en emploi est quant à elle plus élevée chez les participants dont l’âge est inférieur à 30 ans (65 

5 %) ou compris entre 30 et 40 ans (67 %) que chez les autres groupes d’âge. 

Les taux de présence en emploi des participants nés au Canada sont plus élevés que ceux des participants 

qui sont nés à l’étranger, toutes périodes considérées.  

Comparativement aux autres participants, les détenteurs d’un diplôme secondaire et ceux ayant un diplôme 

collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi au cours des 

périodes évaluées post-participation. Au moment du sondage, les participants ayant fait des études 

secondaires (66 %) ou ceux détenant un diplôme collégial ou universitaire (71 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à être en emploi. 

De plus, les taux de présence en emploi sont proportionnellement plus élevés chez les personnes ayant 

complété leur participation comparativement à celles dont leur participation est incomplète, toutes périodes 

considérées. 

  

 

40 SOM (2014) : Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par le MTESS, 2e cycle d’évaluation, 785 pages, 

tableau 3.1.1.1. 
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Tableau 3.1.2 

Insertion en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 3 010 42,0 ↓ 4 462 77,6 ↑ 4 146 83,5 ↑ 3 925 74,5 15 543 75,3 

12 à 18 mois 3 005 39,3 ↓ 4 450 74,4 ↑ 4 137 79,5 ↑ 3 917 70,7 15 509 71,7 

18 mois 3 010 46,8 ↓ 4 462 81,9 ↑ 4 146 85,3 ↑ 3 925 77,9 15 543 78,4 

Ponctuelle 29e mois (%) 3 003 35,4 ↓ 4 444 69,2 ↑ 4 127 69,5 ↑ 3 914 62,6 15 488 63,9 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 7 387 77,8 ↑ 8 156 72,6 ↓ 4 314 77,4 ↑ 6 186 74,6 5 043 74,5 

12 à 18 mois 7 368 75,2 ↑ 8 141 67,9 ↓ 4 306 73,6 ↑ 6 174 71,6 5 029 70,4 ↓ 

18 mois 7 387 80,9 ↑ 8 156 75,6 ↓ 4 314 80,9 ↑ 6 186 78,0 5 043 77,0 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 7 361 65,1 ↑ 8 127 62,5 ↓ 4 301 65,2 ↑ 6 163 66,9 ↑ 5 024 60,1 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 10 849 77,6 ↑ 4 672 68,8 ↓ 2 948 66,9 ↓ 5 260 78,3 ↑ 6 981 78,5 ↑ 341 59,8 ↓ 

12 à 18 mois 10 828 73,7 ↑ 4 661 66,0 ↓ 2 938 62,1 ↓ 5 252 75,0 ↑ 6 968 75,4 ↑ 341 57,8 ↓ 

18 mois 10 849 80,3 ↑ 4 672 72,9 ↓ 2 948 69,6 ↓ 5 260 81,0 ↑ 6 981 82,3 ↑ 341 62,6 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 10 816 64,8 ↑ 4 655 61,1 ↓ 2 934 50,4 ↓ 5 245 66,2 ↑ 6 958 70,8 ↑ 341 56,2 ↓ 
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Tableau 3.1.2 

Insertion en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 13 590 77,0 ↑ 1 953 56,7 ↓ 

12 à 18 mois 13 559 73,4 ↑ 1 950 53,3 ↓ 

18 mois 13 590 80,0 ↑ 1 953 61,3 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 13 540 65,4 ↑ 1 948 47,5 ↓ 

 

 

Le temps passé en emploi 

Le texte d’analyse présentera essentiellement les proportions et non les semaines passées en emploi. Ces 

deux variables étant étroitement liées, les tests statistiques des proportions et des semaines donneront 

donc les mêmes résultats.  

En moyenne, 51 % des participants ont passé la moitié des 12 mois de post-participation en emploi (environ 

26 semaines). Ce taux atteint 59 % entre le 12e et le 18e mois (soit 15 semaines). Ceci équivaut à 53 %, 

soit 41 semaines de temps passé en emploi sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation. Lorsqu’on 

considère le temps passé en emploi à temps plein, ces proportions sont respectivement de 43 % (soit 22 

semaines), 51 % (soit 13 semaines) et 45 % (soit 35 semaines). Rappelons que la valeur 0 est attribuée 

aux personnes n’ayant pas travaillé, de sorte que ces indicateurs sont directement influencés par les taux 

de présence en emploi (tableau 3.1.1). Sur l’ensemble des 18 mois, le temps moyen passé en emploi et 

celui passé en emploi à temps plein semblent plus élevés que ceux enregistrés en 2014. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes ne recevant aucun soutien public du revenu 

ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général et à temps plein que les autres 

participants, presque toutes périodes considérées. Ces observations sont similaires à celles de l’évaluation 

précédente.  

Par rapport aux hommes, les femmes ont passé, en proportion, moins de temps en emploi durant la période 

allant de 12 à 18 mois (57 % contre 60 % des hommes) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (52 % contre 

54 %) suivant leur participation. Ce constat est le même lorsqu’on considère le temps passé en emploi à 

temps plein, toutes périodes considérées. 

Globalement, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à avoir 

passé du temps en emploi que ceux des autres groupes d’âge. Par ailleurs, les participants âgés de 30 à 

44 ans ont également passé plus de temps en emploi (sauf pour la période allant de 12 à 18 mois) et 

également passé plus de temps en emploi à temps plein que les autres participants.  

Dans l’étude précédente, les groupes d’âge étaient scindés en deux catégories : moins de 30 ans et 30 

ans et plus41. En 2014, le temps passé en emploi à temps plein des participants âgés de moins de 30 ans 

était proportionnellement plus élevé que celui des participants âgés de 30 ans et plus. Cette année, on 

 

41 SOM (2014) : Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par le MTESS, 2e cycle d’évaluation, 785 pages. 
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constate que ce sont ceux âgés de 30 à 44 ans qui ont proportionnellement passé plus de temps en emploi 

à temps plein que ceux âgés de 45 ans ou plus. La répartition des groupes d’âge en 3 catégories distinctes 

semble avoir précisé les différences significatives observées. 

Comparativement aux autres sous-groupes liés aux études, les participants ayant fait des études 

secondaires, collégiales ou universitaires se démarquent à la hausse autant sur le temps moyen passé en 

emploi que sur le temps passé en emploi à temps plein. 

Des écarts significatifs sont observés entre les proportions des participants n’ayant pas de diplôme et ceux 

étant munis d’au moins un diplôme du secondaire. Quant à ceux ayant étudié à l’étranger c’est-à-dire ceux 

dont l’équivalence des études est inconnue au Québec, l’écart du temps moyen passé en emploi et en 

emploi à temps plein est également notable par rapport à ceux détenant au moins un diplôme délivré par 

le Canada ou le Québec. La difficulté à faire reconnaître les diplômes étrangers pourrait expliquer, en partie, 

la disparité autant marquée concernant le temps passé en emploi (en général et à temps plein) entre les 

personnes ayant des diplômes délivrés au Québec et celles ayant des diplômes étrangers. 

Parmi les participants ayant fait leurs études à l’étranger, on compte seulement 7 % de personnes nées 

ailleurs, de sorte que les proportions de temps en emploi des participants nés ailleurs semblent plus 

élevées par rapport à ceux ayant fait leurs études à l’étranger. Le temps passé en emploi ainsi que le temps 

passé en emploi à temps plein sont proportionnellement plus élevés chez ceux ayant complété leur 

participation comparativement à ceux ne l’ayant pas complétée. 

 

Tableau 3.1.3 

Temps passé en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 2 877 23,7 ↓ 4 251 56,9 ↑ 3 860 54,4 ↑ 3 670 51,8 ↑ 14 658 50,5 

12 mois (semaines) 2 877 12,3 ↓ 4 251 29,6 ↑ 3 860 28,3 ↑ 3 670 26,9 ↑ 14 658 26,3 

12 à 18 mois (%) 2 904 31,0 ↓ 4 292 64,8 ↑ 3 953 63,2 ↑ 3 759 59,1 14 908 58,7 

12 à 18 mois (semaines) 2 904 8,1 ↓ 4 292 16,8 ↑ 3 953 16,4 ↑ 3 759 15,4 14 908 15,3 

18 mois (%) 2 814 25,5 ↓ 4 145 59,4 ↑ 3 763 57,1 ↑ 3 585 53,8 14 307 53,0 

18 mois (semaines) 2 814 19,9 ↓ 4 145 46,3 ↑ 3 763 44,6 ↑ 3 585 42,0 14 307 41,3 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 2 823 18,3 ↓ 4 142 44,6 ↑ 3 778 48,4 ↑ 3 593 43,6 14 336 42,8 

12 mois (semaines) 2 823 9,5 ↓ 4 142 23,2 ↑ 3 778 25,2 ↑ 3 593 22,7 14 336 22,2 

12 à 18 mois (%) 2 869 24,5 ↓ 4 220 52,6 ↑ 3 896 57,7 ↑ 3 683 50,7 14 668 51,0 

12 à 18 mois (semaines) 2 869 6,4 ↓ 4 220 13,7 ↑ 3 896 15,0 ↑ 3 683 13,2 14 668 13,3 

18 mois (%) 2 749 19,8 ↓ 4 010 47,3 ↑ 3 664 51,5 ↑ 3 469 45,5 13 892 45,3 

18 mois (semaines) 2 749 15,4 ↓ 4 010 36,9 ↑ 3 664 40,2 ↑ 3 469 35,5 13 892 35,4 
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Tableau 3.1.3 

Temps passé en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 6 952 51,6 ↑ 7 706 49,4 ↓ 4 088 53,4 ↑ 5 868 52,0 ↑ 4 702 47,2 ↓ 

12 mois (semaines) 6 952 26,8 ↑ 7 706 25,7 ↓ 4 088 27,8 ↑ 5 868 27,0 ↑ 4 702 24,5 ↓ 

12 à 18 mois (%) 7 058 60,3 ↑ 7 850 57,0 ↓ 4 137 61,8 ↑ 5 960 59,6 4 811 55,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 7 058 15,7 ↑ 7 850 14,8 ↓ 4 137 16,1 ↑ 5 960 15,5 4 811 14,5 ↓ 

18 mois (%) 6 782 54,3 ↑ 7 525 51,6 ↓ 3 984 56,3 ↑ 5 745 54,3 ↑ 4 578 49,4 ↓ 

18 mois (semaines) 6 782 42,3 ↑ 7 525 40,2 ↓ 3 984 43,9 ↑ 5 745 42,4 ↑ 4 578 38,6 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 6 837 46,6 ↑ 7 499 38,6 ↓ 3 992 42,9 5 747 45,3 ↑ 4 597 40,3 ↓ 

12 mois (semaines) 6 837 24,2 ↑ 7 499 20,1 ↓ 3 992 22,3 5 747 23,6 ↑ 4 597 21,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 6 983 55,3 ↑ 7 685 46,4 ↓ 4 085 51,2 5 864 53,4 ↑ 4 719 48,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 6 983 14,4 ↑ 7 685 12,1 ↓ 4 085 13,3 5 864 13,9 ↑ 4 719 12,7 ↓ 

18 mois (%) 6 638 49,3 ↑ 7 254 41,0 ↓ 3 877 45,7 5 579 47,9 ↑ 4 436 42,7 ↓ 

18 mois (semaines) 6 638 38,4 ↑ 7 254 32,0 ↓ 3 877 35,6 5 579 37,4 ↑ 4 436 33,3 ↓ 
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Tableau 3.1.3 

Temps passé en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 10 235 52,2 ↑ 4 405 45,7 ↓ 2 735 40,5 ↓ 4 923 53,0 ↑ 6 669 55,3 ↑ 322 38,1 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
10 235 27,1 ↑ 4 405 23,8 ↓ 2 735 21,1 ↓ 4 923 27,6 ↑ 6 669 28,7 ↑ 322 19,8 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
10 435 59,8 ↑ 4 456 55,5 ↓ 2 779 46,8 ↓ 5 021 60,6 ↑ 6 778 65,2 ↑ 322 45,1 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
10 435 15,6 ↑ 4 456 14,4 ↓ 2 779 12,2 ↓ 5 021 15,8 ↑ 6 778 17,0 ↑ 322 11,7 ↓ 

18 mois (%) 10 015 54,6 ↑ 4 277 48,3 ↓ 2 651 42,1 ↓ 4 787 55,3 ↑ 6 553 58,4 ↑ 310 39,6 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
10 015 42,6 ↑ 4 277 37,7 ↓ 2 651 32,8 ↓ 4 787 43,1 ↑ 6 553 45,5 ↑ 310 30,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 10 042 44,2 ↑ 4 276 38,7 ↓ 2 666 34,8 ↓ 4 811 45,8 ↑ 6 539 45,4 ↑ 311 32,6 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
10 042 23,0 ↑ 4 276 20,1 ↓ 2 666 18,1 ↓ 4 811 23,8 ↑ 6 539 23,6 ↑ 311 17,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 10 292 51,7 ↑ 4 360 49,0 ↓ 2 730 41,4 ↓ 4 921 53,8 ↑ 6 700 55,2 ↑ 309 36,9 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
10 292 13,4 ↑ 4 360 12,7 ↓ 2 730 10,8 ↓ 4 921 14,0 ↑ 6 700 14,4 ↑ 309 9,6 ↓ 

18 mois (%) 9 766 46,6 ↑ 4 111 41,6 ↓ 2 565 36,6 ↓ 4 638 48,3 ↑ 6 389 48,6 ↑ 294 33,4 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
9 766 36,3 ↑ 4 111 32,4 ↓ 2 565 28,5 ↓ 4 638 37,7 ↑ 6 389 37,9 ↑ 294 26,0 ↓ 
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Tableau 3.1.3 

Temps passé en emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 12 807 52,1 ↑ 1 851 34,5 ↓ 

12 mois (semaines) 12 807 27,1 ↑ 1 851 18,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 13 028 60,2 ↑ 1 880 43,2 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 13 028 15,6 ↑ 1 880 11,2 ↓ 

18 mois (%) 12 498 54,5 ↑ 1 809 37,0 ↓ 

18 mois (semaines) 12 498 42,5 ↑ 1 809 28,8 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 12 523 44,3 ↑ 1 813 27,1 ↓ 

12 mois (semaines) 12 523 23,0 ↑ 1 813 14,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 12 820 52,6 ↑ 1 848 35,1 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 12 820 13,7 ↑ 1 848 9,1 ↓ 

18 mois (%) 12 136 46,9 ↑ 1 756 29,2 ↓ 

18 mois (semaines) 12 136 36,6 ↑ 1 756 22,8 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 955 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux mesures actives, pour un revenu d’emploi brut moyen de 19 177 $. Pour la 

période allant du 12e au 18e mois, les heures et le revenu brut moyen accumulé sont respectivement de 

557 heures et 11 792 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants aux mesures actives ont donc 

en moyenne travaillé 1 506 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 30 981 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). 

À l’instar de l’édition précédente, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont cumulé, en moyenne, 

beaucoup plus d’heures de travail et de revenus d’emploi que les autres participants, peu importe la période 

post-participation considérée. Les personnes sans soutien public du revenu, quant à elles, ont également 

travaillé plus d’heures durant les périodes de 12 mois et de 18 mois.  

En moyenne, les hommes ont travaillé davantage d’heures et cumulé des revenus d’emploi plus élevés 

que les femmes, toutes périodes considérées. Il en est de même pour les participants nés au Canada par 

rapport aux participants nés ailleurs. Les diplômés collégiaux et universitaires et les diplômés du secondaire 

se démarquent également à la hausse comparativement aux autres sous-groupes pour les heures 

travaillées ainsi que sur la rémunération. 

Comparativement aux autres groupes d’âge, les participants âgés de 30 à 44 ans ont gagné un revenu 

d’emploi moyen supérieur et ont travaillé plus d’heures pour toutes les périodes. 
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Étant donné que les taux de présence en emploi étaient proportionnellement plus élevés chez les 

personnes ayant complété leur participation, il est donc logique qu’elles aient travaillé davantage et aient 

cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les personnes n’ayant pas complété leur participation. 

 

Tableau 3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 2 834 418 ↓ 4 189 1 001 ↑ 3 819 1 076 ↑ 3 629 968 14 471 955 

12 à 18 mois 2 868 268 ↓ 4 240 574 ↑ 3 908 629 ↑ 3 708 552 14 724 557 

18 mois 2 755 668 ↓ 4 060 1 575 ↑ 3 704 1 704 ↑ 3 519 1 503 14 038 1 506 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 2 745 6 251 ↓ 3 970 18 298 ↓ 3 619 23 706 ↑ 3 432 18 105 ↓ 13 766 19 177 

12 à 18 mois 2 796 4 303 ↓ 4 006 11 154 ↓ 3 675 14 625 ↑ 3 526 10 854 ↓ 14 003 11 792 

18 mois 2 647 10 238 ↓ 3 779 29 657 ↓ 3 456 38 456 ↑ 3 286 28 610 ↓ 13 168 30 981 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 6 887 1 044 ↑ 7 584 857 ↓ 4 038 974 5 792 993 ↑ 4 641 906 ↓ 

12 à 18 mois 6 988 608 ↑ 7 736 501 ↓ 4 077 566 5 886 571 ↑ 4 761 537 ↓ 

18 mois 6 688 1 646 ↑ 7 350 1 350 ↓ 3 902 1 543 ↑ 5 637 1 560 ↑ 4 499 1 428 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 6 588 22 596 ↑ 7 178 15 374 ↓ 3 828 17 240 ↓ 5 531 20 587 ↑ 4 407 19 183 

12 à 18 mois 6 662 14 123 ↑ 7 341 9 249 ↓ 3 865 10 590 ↓ 5 615 13 047 ↑ 4 523 11 421 ↓ 

18 mois 6 315 36 764 ↑ 6 853 24 539 ↓ 3 636 28 036 ↓ 5 305 33 614 ↑ 4 227 30 479 
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Tableau 3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 10 121 994 ↑ 4 333 842 ↓ 2 694 798 ↓ 4 868 1 023 ↑ 6 584 1 002 ↑ 316 705 ↓ 

12 à 18 mois 10 325 568 ↑ 4 382 521 ↓ 2 736 459 ↓ 4 964 586 ↑ 6 701 598 ↑ 315 404 ↓ 

18 mois 9 856 1 558 ↑ 4 167 1 347 ↓ 2 595 1 246 ↓ 4 704 1 604 ↑ 6 433 1 595 ↑ 300 1 078 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 9 612 20 076 ↑ 4 138 16 508 ↓ 2 585 14 872 ↓ 4 616 19 961 ↑ 6 255 21 557 ↑ 301 11 994 ↓ 

12 à 18 mois 9 809 12 091 ↑ 4 180 10 822 ↓ 2 636 8 496 ↓ 4 720 12 220 ↑ 6 335 13 738 ↑ 304 7 317 ↓ 

18 mois 9 236 32 199 ↑ 3 919 27 216 ↓ 2 468 23 351 ↓ 4 411 32 158 ↑ 5 998 35 361 ↑ 285 18 774 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 12 648 987 ↑ 1 823 619 ↓ 

12 à 18 mois 12 876 572 ↑ 1 848 389 ↓ 

18 mois 12 275 1 554 ↑ 1 763 995 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 12 015 19 968 ↑ 1 751 10 997 ↓ 

12 à 18 mois 12 222 12 245 ↑ 1 781 7 061 ↓ 

18 mois 11 487 32 255 ↑ 1 681 17 782 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, en tenant compte de la marge d’erreur, aucun changement significatif n’est observé après la 

participation quant à la proportion de temps passé en emploi (-0,3 %). Les participants ont passé 50,5 % 

de leur temps en emploi dans l’année suivant leur participation et autant de temps (50,9 %) dans celle qui 

l’a précédée42. 

De même, toujours en tenant compte de la marge d’erreur, aucun changement significatif n’est observé 

quant au temps passé en emploi à temps plein (-0,3 %, soit -0,2 semaine) ni au nombre d’heures travaillées 

(-7 heures) ni à la rémunération d’emploi (406 $) ni au salaire horaire (0,8 $) entre l’année précédant et 

celle suivant la participation. 

Les changements observés lors de cette évaluation, à l’exception du salaire horaire, sont similaires à ceux 

enregistrés lors de la dernière évaluation. En effet, les variations s’élevaient à -0,3 % pour le temps travaillé, 

à 0,7 % pour le temps travaillé à temps plein, à -1 heure pour le nombre d’heures travaillées et à 306 $ 

pour la rémunération d’emploi43.  

Les résultats qui suivent pour les sous-groupes se concentrent sur les différences significatives entre les 

moyennes observées (la comparaison avec le « 0 » n’a pas été effectuée). 

Les prestataires de l’assurance-emploi se démarquent à la baisse par rapport aux autres participants pour 

chacun des indicateurs. Plus précisément, on note la diminution significative du temps passé en emploi  

(-8 %), en emploi à temps plein (-8 %), des heures travaillées (-160 heures) et de leur revenu d’emploi  

(-2 274 $). Chacune des trois autres clientèles se démarque significativement à la hausse par rapport aux 

autres participants pour chacun de ces indicateurs.  

Comparativement aux hommes (-2,2 %), le temps passé en emploi a proportionnellement augmenté chez 

les femmes (1,8 %). Les participants âgés de 45 ans ou plus ont eux aussi connu une diminution 

significative de leur situation d’emploi générale et à temps plein (-5 % et -6 %), du nombre d’heures 

travaillées (-114 heures) ainsi que de la rémunération provenant d’un emploi (-2 476 $) par rapport aux 

autres groupes d’âge.  

Les participants diplômés du secondaire se démarquent avec une différence du temps travaillé plus élevée 

(0,7 %) que les autres sous-groupes. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada ont connu une amélioration significative de leur situation 

d’emploi après leur participation, tant au niveau du temps travaillé, en général et à temps plein (3 % 

et 3,1 %), que du nombre d’heures travaillées (63 heures) contrairement aux participants nés au Canada 

(respectivement -1,2 %, -1,3 %, -26 heures).  

De plus, les personnes n’ayant pas complété leur participation ont davantage augmenté leur temps passé 

à travailler en général (5 %) et à temps plein (2,8 %), ont cumulé un nombre plus élevé d’heures travaillées 

(83 heures) et gagné de meilleurs revenus d’emploi brut (2 149 $) et un meilleur salaire horaire (1 $) l’année 

suivant leur participation comparativement à celle la précédant. Quant aux personnes ayant complété leur 

participation, elles ont passé moins de temps en emploi (-1 %), en emploi à temps plein (-1 %) et ont 

travaillé moins d’heures (-15 heures). Toutefois, les personnes ayant complété leur participation ont 

amélioré leur rémunération (241 $) et par conséquent, leur salaire horaire (1 $). 

  

 

42 Afin d’alléger la présentation, l’indicateur de proportion de temps passé en emploi dans l’année précédant la participation n’est 

pas présenté dans ce rapport. 
43 À noter que le salaire horaire n’avait pas été mesuré lors de l’évaluation précédente. 



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 3 – Ensemble des mesures actives 73 

Tableau 3.1.5 

Changements à la situation d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
2 302 10,8 ↑ 3 251 6,4 ↑ 3 484 -7,9 ↓ 3 286 5,1 ↑ 12 323 -0,3 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
2 302 5,6 ↑ 3 251 3,3 ↑ 3 484 -4,1 ↓ 3 286 2,6 ↑ 12 323 -0,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
2 259 8,7 ↑ 3 170 9,1 ↑ 3 403 -8,0 ↓ 3 206 3,6 ↑ 12 038 -0,3 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
2 259 4,5 ↑ 3 170 4,7 ↑ 3 403 -4,2 ↓ 3 206 1,9 ↑ 12 038 -0,2 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
2 248 199 ↑ 3 169 148 ↑ 3 412 -160 ↓ 3 212 91 ↑ 12 041 -7 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
2 155 3 323 ↑ 2 896 3 178 ↑ 3 138 -2 274 ↓ 2 946 2 449 ↑ 11 135 406 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
293 0,72 1 907 1,29 ↑ 2 662 0,64 ↓ 1 743 1,04 6 605 0,83 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
5 857 -2,2 ↓ 6 466 1,8 ↑ 3 509 2,6 ↑ 4 640 2,6 ↑ 4 174 -4,6 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
5 857 -1,1 ↓ 6 466 1,0 ↑ 3 509 1,3 ↑ 4 640 1,4 ↑ 4 174 -2,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
5 751 -1,2 ↓ 6 287 0,6 ↑ 3 428 4,7 ↑ 4 532 1,8 ↑ 4 078 -5,5 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
5 751 -0,6 ↓ 6 287 0,3 ↑ 3 428 2,4 ↑ 4 532 1,0 ↑ 4 078 -2,9 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
5 756 -26 ↓ 6 285 15 ↑ 3 435 77 ↑ 4 525 55 ↑ 4 081 -114 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
5 368 -97 ↓ 5 767 982 ↑ 3 142 2 747 ↑ 4 226 1 956 ↑ 3 767 -2 476 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
3 415 0,80 3 190 0,88 2 120 1,55 ↑ 2 351 1,07 2 134 0,16 ↓ 
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Tableau 3.1.5 

Changements à la situation d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
9 379 -1,2 ↓ 2 944 2,9 ↑ 2 372 -0,9 4 300 0,7 ↑ 5 472 -0,4 174 -15,7 ↓ 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
9 379 -0,6 ↓ 2 944 1,5 ↑ 2 372 -0,5 4 300 0,4 ↑ 5 472 -0,2 174 -8,2 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
9 180 -1,3 ↓ 2 858 3,1 ↑ 2 313 -1,4 4 207 0,5 5 344 -0,1 169 -13,8 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

9 180 -0,7 ↓ 2 858 1,6 ↑ 2 313 -0,7 4 207 0,3 5 344 0,0 169 -7,2 ↓ 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

9 176 -26 ↓ 2 865 63 ↑ 2 315 -8 4 220 9 5 336 -13 165 -310 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
8 448 27 ↓ 2 687 1 768 ↑ 2 172 67 3 903 819 4 895 432 160 -6 062 ↓ 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
5 364 0,72 ↓ 1 241 1,35 ↑ 929 0,65 2 452 0,82 3 164 0,95 57 0,75 
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Tableau 3.1.5 

Changements à la situation d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
10 788 -0,8 ↓ 1 535 5,0 ↑ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
10 788 -0,4 ↓ 1 535 2,6 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
10 541 -0,6 ↓ 1 497 2,8 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
10 541 -0,3 ↓ 1 497 1,4 ↑ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
10 549 -15 ↓ 1 492 83 ↑ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
9 728 241 ↓ 1 407 2 149 ↑ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
5 994 0,81 611 1,16 
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3.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Les trois quarts des participants aux mesures actives (75 %44) ont obtenu un emploi au cours de l’année 

suivant leur participation dans un délai moyen de 15 semaines. Le délai moyen écoulé avant d’obtenir un 

emploi a été nettement plus long chez les prestataires de l’aide sociale (27 semaines) et moindre chez les 

personnes ne recevant aucun soutien public du revenu et chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi 

(14 semaines). 

Le délai moyen mesuré lors de cette étude est significativement plus élevé que celui mesuré lors de 

l’évaluation précédente (15 semaines contre 10 semaines en 2014 - un test de différence de moyenne a 

été effectué). Par ailleurs, le délai écoulé avant d’obtenir un emploi a été moindre chez les personnes ayant 

complété leur participation (15 semaines) comparativement à celles ne l’ayant pas complété (21 semaines). 

Près du quart des emplois trouvés (23 %) dans l’année suivant la participation aux mesures actives étaient 

des emplois temporaires et 29 % des emplois étaient saisonniers. Les taux d’emploi temporaire et 

saisonnier sont supérieurs à ceux obtenus lors de l’évaluation précédente (respectivement 20 % et 23 % 

en 2014). On note également que 4 % des participants étaient des travailleurs autonomes, dont 66 % 

d’entrepreneurs, c’est-à-dire des travailleurs autonomes qui avaient leur propre entreprise.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi étaient proportionnellement plus nombreux à avoir un emploi 

saisonnier (41 %), temporaire (25 %) ou à être travailleur autonome (79 %) comparativement aux autres 

participants. 

Les hommes, pour leur part, sont proportionnellement moins nombreux à occuper un emploi temporaire 

(21 %) que les femmes (25 %), mais plus nombreux à avoir eu un emploi saisonnier (37 % contre 20 % 

des femmes). On note également que les emplois occupés par les personnes âgées de 45 ans ou plus 

étaient plus fréquemment temporaires (27 %) ou saisonniers (40 %) comparativement aux participants 

moins âgés. Lors de l’évaluation précédente, aucune des deux catégories d’âge définies (moins de 30 ans 

et 30 ans ou plus)45 ne présentait de différences significatives. 

Parmi les participants âgés de 30 à 44 ans, on compte une proportion relativement plus élevée de 

travailleurs autonomes (6 %) tandis que ceux âgés de moins de 30 ans sont beaucoup moins nombreux à 

être des entrepreneurs (46 %) par rapport à l’ensemble des participants. 

Les participants nés au Canada sont moins nombreux, en proportion, à occuper des emplois temporaires 

(22 %), mais proportionnellement plus nombreux dans des emplois saisonniers (33 %) par rapport aux 

personnes nées à l’étranger (respectivement 27 % et 19 %). Ces dernières sont, en contrepartie, plus 

nombreuses à être des travailleurs autonomes (6 %) que les participants nés au Canada (4 %).  

Au niveau de la scolarité, les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou moins se distinguent par leur 

présence accrue dans des emplois saisonniers (sans diplôme : 45 % ; diplôme secondaire : 33 %) par 

rapport aux autres détenteurs de diplôme. Les diplômés collégiaux ou universitaires obtenaient, en 

revanche, plus fréquemment des emplois temporaires (26 %) et étaient plus nombreux à être des 

travailleurs autonomes (7 %). 

 

44 Tableau 3.1.1 
45 SOM (2014) : Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par le MTESS, 2e cycle d’évaluation, 785 pages. 
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Quant aux personnes ayant terminé leur participation (30 %), elles sont proportionnellement plus 

nombreuses à avoir occupé des emplois saisonniers par rapport à celles qui n’avaient pas terminé leur 

participation (17 %). 

Le salaire horaire moyen des participants occupant un emploi dans l’année suivant leur participation 

s’élevait à 20 $, soit un résultat proportionnellement plus élevé que celui enregistré en 2014 (16 $). Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi se démarquent à la hausse avec un salaire horaire moyen de 22 $ 

par rapport aux autres participants qui obtiennent un salaire moyen plus bas, variant entre 15 $ et 19 $. 

Les femmes ont obtenu un salaire horaire moyen plus bas que les hommes (18 $ contre 22 $). Ce constat 

est le même du côté des participants nés à l’étranger par rapport à ceux qui sont nés au Canada (19 $ 

contre 20 $). Les participants de 45 ans ou plus (21 $) et ceux ayant entre 30 et 44 ans (21 $) ont obtenu, 

pour leur part, un taux horaire moyen proportionnellement plus élevé que les autres groupes d’âge. Les 

diplômés collégiaux et universitaires (22 $) ont eu un salaire horaire moyen plus élevé que les personnes 

n’ayant pas d’études secondaires (18 $), celles ayant des études secondaires (19 %) ou celles ayant étudié 

à l’étranger (17 $). Comparativement aux personnes n’ayant pas complété leur participation (17 $), celles 

l’ayant complétée ont gagné un salaire horaire plus élevé (20 $). 

 

Tableau 3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 1 503 26,6 ↑ 3 733 14,2 ↓ 3 535 14,3 ↓ 3 011 14,9 11 782 15,4 

Emploi temporaire (%) 1 180 21,8 3 433 20,9 ↓ 3 444 25,4 ↑ 2 839 19,6 ↓ 10 896 23,0 

Emploi saisonnier (%) 1 185 17,4 ↓ 3 446 13,6 ↓ 3 454 41,3 ↑ 2 848 18,9 ↓ 10 933 29,1 

Travailleur autonome (%) 1 192 5,4 3 462 4,9 3 467 3,8 ↓ 2 862 5,1 10 983 4,4 

Entrepreneur (%) 71 46,6 ↓ 202 51,9 ↓ 278 78,5 ↑ 196 67,1 747 66,6 

Salaire horaire ($/heure) 1 049 15,3 ↓ 3 141 18,0 ↓ 3 119 21,7 ↑ 2 582 19,1 ↓ 9 891 19,9 
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Tableau 3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 5 639 14,6 ↓ 6 143 16,2 ↑ 3 474 14,9 4 717 15,1 3 591 16,0 ↑ 

Emploi temporaire (%) 5 307 21,0 ↓ 5 589 25,4 ↑ 3 192 17,8 ↓ 4 286 23,1 3 418 26,7 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 5 327 36,6 ↑ 5 606 20,4 ↓ 3 209 22,1 ↓ 4 304 22,8 ↓ 3 420 39,9 ↑ 

Travailleur autonome (%) 5 346 4,0 ↓ 5 637 4,9 ↑ 3 211 3,7 ↓ 4 331 5,9 ↑ 3 441 3,5 ↓ 

Entrepreneur (%) 378 67,4 369 65,8 174 46,2 ↓ 349 72,3 ↑ 224 72,8 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 4 862 21,8 ↑ 5 029 17,7 ↓ 2 898 17,4 ↓ 3 922 20,7 ↑ 3 071 21,0 ↑ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
8 425 15,3 3 338 15,6 1 704 15,7 4 085 15,2 5 773 15,2 216 21,2 ↑ 

Emploi 

temporaire (%) 
7 882 21,8 ↓ 2 995 27,1 ↑ 1 599 21,2 ↓ 3 779 20,6 ↓ 5 324 26,4 ↑ 187 27,2 

Emploi 

saisonnier (%) 
7 900 32,5 ↑ 3 016 18,6 ↓ 1 607 44,9 ↑ 3 793 33,4 ↑ 5 334 16,4 ↓ 192 17,4 ↓ 

Travailleur 

autonome (%) 
7 918 4,0 ↓ 3 045 5,9 ↑ 1 617 3,4 ↓ 3 813 2,6 ↓ 5 352 6,8 ↑ 195 6,1 

Entrepreneur 

(%) 
557 68,2 188 63,2 59 55,7 187 68,8 486 69,3 15* 49,4 

Salaire horaire 

($/heure) 
7 131 20,1 ↑ 2 744 19,1 ↓ 1 410 18,2 ↓ 3 439 19,3 ↓ 4 862 21,5 ↑ 175 16,9 ↓ 
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Tableau 3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 10 537 15,0 ↓ 1 245 21,1 ↑ 

Emploi temporaire (%) 9 806 23,3 ↑ 1 090 19,6 ↓ 

Emploi saisonnier (%) 9 835 29,9 ↑ 1 098 17,1 ↓ 

Travailleur autonome (%) 9 881 4,3 1 102 5,6 

Entrepreneur (%) 672 68,6 ↑ 75 44,1 ↓ 

Salaire horaire ($/heure) 8 909 20,1 ↑ 982 17,3 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé au cours des 12 mois de post-participation aux mesures actives nécessitait soit aucune 

formation particulière (20 %), soit une formation au secondaire (35 %), soit une formation collégiale (35 %) 

ou, plus rarement, une formation universitaire (8 %) ou en gestion (3 %) (tableau 3.1.2.2). Une distribution 

assez similaire a été observée lors de la dernière évaluation des effets des mesures actives, soit : 22 %, 

34 %, 34 %, 6 % et 4 % respectivement. Comparativement à la dernière évaluation, il y a 

proportionnellement plus d’emplois ne nécessitant aucune formation, mais moins d’emplois nécessitant 

des études universitaires ou une formation en gestion. 

Les prestataires de l’aide sociale occupaient davantage des emplois qui requièrent au plus une formation 

secondaire (aucune formation : 33 % ; formation secondaire : 38 %), par rapport aux autres participants. 

Quant aux prestataires actifs de l’assurance-emploi, ils se distinguent par une présence accrue dans un 

emploi nécessitant une formation collégiale (38 %). Toujours par rapport aux autres participants, les 

personnes ne recevant aucun soutien public du revenu (13 %) occupent un plus grand nombre d’emplois 

nécessitant une formation universitaire. 

Par rapport aux femmes, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

nécessitant une formation collégiale (37 % contre 31 %), mais moindre à occuper un poste exigeant une 

formation universitaire (10 % contre 7 %). Les hommes sont également plus nombreux que les femmes, 

en proportion, à estimer que l’emploi correspond à leur souhait (74 % contre 71 %). 

Les personnes âgées de moins de 30 ans ont plus fréquemment obtenu un emploi n’exigeant aucune 

compétence particulière (24 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Les personnes âgées de 30 à 44 

ans ont une présence marquée dans des postes nécessitant une formation universitaire et ceux âgés de 

45 ans ou plus, dans des emplois qui requièrent des études secondaires (37 %). Ces derniers sont 

également plus nombreux, en proportion, à dire que l’emploi correspond à leur souhait (78 %). 

À souligner que les personnes nées ailleurs (12 %) sont plus nombreuses, en proportion, à occuper un 

emploi nécessitant une formation universitaire que les participants nés au Canada (7 %). Par ailleurs, les 

participants nés au Canada sont davantage satisfaits de leur emploi (76 % contre 62 % pour ceux nés 

ailleurs). 
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Sans surprise, on observe une relation positive entre les compétences exigées et le niveau de scolarité 

des participants. En effet, les participants n’ayant aucun diplôme (aucune compétence : 31 % ; formation 

secondaire : 39 %) ainsi que les détenteurs d’un diplôme secondaire (aucune compétence : 22 % ; 

formation secondaire : 39 %) sont plus nombreux que les autres sous-groupes dans des emplois exigeant 

au plus une formation secondaire. Les diplômés collégiaux ou universitaires occupent plus fréquemment 

un poste de gestion (6 %) ou un emploi nécessitant une formation universitaire (18 %) ou collégiale (38 %). 

Les personnes ayant étudié à l’étranger sont, quant à elles, plus fréquemment dans des emplois ne 

nécessitant aucune formation particulière (32 %). 

Par ailleurs, les personnes ayant complété leur participation sont également plus nombreuses à affirmer 

que l’emploi obtenu correspondait à leurs attentes (73 %) comparativement à celles n’ayant pas achevé 

leur participation (62 %). 

 

Tableau 3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 1 182 1,4 ↓ 3 445 3,2 3 441 3,5 2 836 3,1 10 904 3,2 

Universitaire 1 182 5,3 ↓ 3 445 12,7 ↑ 3 441 6,0 ↓ 2 836 8,1 10 904 7,9 

Collégiale 1 182 22,0 ↓ 3 445 32,0 ↓ 3 441 38,3 ↑ 2 836 32,6 ↓ 10 904 34,7 

Secondaire 1 182 38,1 ↑ 3 445 32,0 ↓ 3 441 34,8 2 836 35,1 10 904 34,5 

Aucune particulière 1 182 33,2 ↑ 3 445 20,1 3 441 17,3 ↓ 2 836 21,0 10 904 19,7 

Correspond au souhait 1 178 58,0 ↓ 3 424 62,2 ↓ 3 430 79,0 ↑ 2 817 72,1 10 849 72,4 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 5 297 3,3 5 607 3,1 3 187 2,1 ↓ 4 305 3,9 ↑ 3 412 3,4 

Universitaire 5 297 6,5 ↓ 5 607 9,5 ↑ 3 187 6,9 ↓ 4 305 11,4 ↑ 3 412 5,3 ↓ 

Collégiale 5 297 37,1 ↑ 5 607 31,9 ↓ 3 187 32,9 ↓ 4 305 36,8 ↑ 3 412 34,1 

Secondaire 5 297 33,8 5 607 35,2 3 187 34,2 4 305 31,5 ↓ 3 412 37,3 ↑ 

Aucune particulière 5 297 19,3 5 607 20,2 3 187 23,9 ↑ 4 305 16,3 ↓ 3 412 19,9 

Correspond au souhait 5 275 73,9 ↑ 5 574 70,5 ↓ 3 180 67,2 ↓ 4 274 69,9 ↓ 3 395 78,2 ↑ 
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Tableau 3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 7 865 3,4 3 019 2,9 1 595 1,0 ↓ 3 784 1,5 ↓ 5 323 6,3 ↑ 195 1,6 

Universitaire 7 865 6,5 ↓ 3 019 12,1 ↑ 1 595 0,3 ↓ 3 784 1,8 ↓ 5 323 18,2 ↑ 195 8,7 

Collégiale 7 865 35,4 ↑ 3 019 32,1 ↓ 1 595 28,5 ↓ 3 784 35,7 5 323 37,5 ↑ 195 26,7 ↓ 

Secondaire 7 865 35,1 ↑ 3 019 32,6 ↓ 1 595 39,0 ↑ 3 784 39,3 ↑ 5 323 27,0 ↓ 195 31,4 

Aucune particulière 7 865 19,6 3 019 20,3 1 595 31,2 ↑ 3 784 21,7 ↑ 5 323 10,9 ↓ 195 31,7 ↑ 

Correspond au souhait 7 837 75,5 ↑ 2 993 62,1 ↓ 1 595 73,9 3 762 73,0 5 295 71,1 ↓ 190 64,5 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 9 811 3,3 1 093 2,9 

Universitaire 9 811 8,0 1 093 6,4 

Collégiale 9 811 34,9 1 093 32,5 

Secondaire 9 811 34,3 1 093 36,5 

Aucune particulière 9 811 19,6 1 093 21,8 

Correspond au souhait 9 755 73,0 ↑ 1 094 62,2 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation 

Près des deux tiers des participants aux mesures actives (63 %) ont obtenu un emploi au cours de l’année 

post-participation qui est en lien direct (51 %) ou indirect (12 %) avec leur expérience. Cependant, ils sont 

moins nombreux (50 %) à affirmer que cet emploi avait un lien direct (36 %) ou indirect (14 %) avec leur 

formation. Par ailleurs, il est positif de constater qu’une majorité de participants (72 %) estiment que cet 

emploi correspondait à leur souhait (tableau 3.2.2). 
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Ces proportions en lien avec l’expérience et la formation sont proportionnellement moins élevées que celles 

enregistrées lors de la dernière évaluation. En 2014, 72 % avaient occupé un emploi en lien avec leur 

expérience (direct : 57 % et indirect : 15 %) et 57 % étaient d’avis que cet emploi était en lien avec leur 

formation (direct : 41 % et indirect : 16 %)46. Quant à la satisfaction de l’emploi occupé, les résultats de 

2020 (72 %) et 2014 (71 %) sont équivalents. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont plus nombreux à avoir occupé un emploi ayant un lien 

direct (61 %) avec leur expérience antérieure par rapport aux autres participants. Ceux sans soutien public 

du revenu ont plus fréquemment occupé des emplois qui n’avaient pas de lien (48 %) ou un lien indirect 

(13 %) avec leur expérience, ainsi qu’un lien direct (38 %) avec leur formation. Les prestataires de l’aide 

sociale se démarquent à la hausse des autres participants par leur présence accrue dans des emplois qui 

n’ont aucun lien avec leur expérience ni avec leur formation (57 %). À noter que la majorité des participants 

prestataires de l’aide sociale ont des diplômes d’études secondaires ou moins et rappelons qu’ils sont aussi 

plus nombreux à occuper un emploi nécessitant au plus des études secondaires. 

Les hommes ont davantage eu un poste en lien direct avec leur expérience antérieure que les femmes 

(54 % contre 48 %). Ces dernières ont, cependant, plus fréquemment eu un emploi ayant un lien indirect 

avec leur expérience (14 % contre 9 % des hommes). Les femmes sont toutefois plus nombreuses à avoir 

eu un poste en lien direct avec leur formation (38 % contre 35 % pour les hommes). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur expérience (60 %), mais aucun lien (53 %) ou un lien indirect (15 %) 

avec leur formation, comparativement aux autres groupes d’âge. Les participants âgés de 30 à 44 ans sont 

proportionnellement plus nombreux à affirmer que l’emploi obtenu avait un lien indirect avec leur expérience 

(12 %), mais direct (41 %) avec leur formation et les moins de 30 ans ont indiqué dans des proportions plus 

élevées que l’emploi obtenu n’avait aucun lien avec l’expérience (50 %) ni avec la formation (53 %). 

Comparativement aux personnes nées ailleurs, les participants nés au Canada sont beaucoup plus 

nombreux à avoir décroché un emploi n’ayant aucun lien avec leur formation (53 % contre 41 %), mais qui 

a un lien direct avec leur expérience (54 % contre 44 %).  

En ce qui concerne la scolarité, les personnes sans diplôme sont bien plus nombreuses à avoir eu un 

emploi qui n’a aucun lien avec leur expérience (40 %) ou leur formation (72 %) que les autres participants. 

Les participants avec un diplôme du secondaire se démarquent aussi avec une proportion plus élevée 

d’emploi sans aucun lien avec la formation (52 %). Les diplômés universitaires ou collégiaux ont plus 

souvent eu des emplois qui ont un lien direct (47 %) ou indirect (17 %) avec leurs études comparativement 

aux autres sous-groupes. Ceux qui ont fait des études à l’étranger sont, quant à eux, proportionnellement 

plus nombreux que les autres participants à avoir eu un emploi en lien direct avec leur formation (51 %). 

Les personnes ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreuses à estimer que 

leur emploi avait un lien direct avec leur expérience antérieure (52 %) et un lien direct (37 %) ou indirect 

(14 %) avec leur formation. Les personnes n’ayant pas complété leur participation ont davantage affirmé 

que leur emploi n’avait aucun lien avec leur expérience (44 %) ni avec leur formation (57 %). 

  

 

46 SOM (2014) : Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par le MTESS, 785 pages. 
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Tableau 3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 1 191 57,1 ↑ 3 450 47,7 ↑ 3 454 29,2 ↓ 2 844 38,8 10 939 37,2 

Indirect 1 191 11,2 3 450 13,1 ↑ 3 454 10,3 ↓ 2 844 12,9 ↑ 10 939 11,5 

Direct 1 191 31,6 ↓ 3 450 39,2 ↓ 3 454 60,5 ↑ 2 844 48,4 ↓ 10 939 51,3 

Lien avec formation           

Aucun 1 185 57,4 ↑ 3 454 47,8 ↓ 3 447 50,8 2 851 48,7 10 937 50,1 

Indirect 1 185 11,3 ↓ 3 454 14,3 3 447 13,3 2 851 13,6 10 937 13,4 

Direct 1 185 31,3 ↓ 3 454 38,0 ↑ 3 447 35,9 2 851 37,8 10 937 36,4 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 5 318 36,8 5 621 37,7 3 203 49,7 ↑ 4 309 36,0 ↓ 3 427 29,5 ↓ 

Indirect 5 318 9,4 ↓ 5 621 13,9 ↑ 3 203 11,4 4 309 12,3 ↑ 3 427 10,7 

Direct 5 318 53,9 ↑ 5 621 48,4 ↓ 3 203 38,9 ↓ 4 309 51,7 3 427 59,7 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 5 324 51,2 ↑ 5 613 48,9 ↓ 3 203 52,5 ↑ 4 313 45,4 ↓ 3 421 52,9 ↑ 

Indirect 5 324 13,3 5 613 13,5 3 203 11,9 ↓ 4 313 13,3 3 421 14,6 ↑ 

Direct 5 324 35,4 ↓ 5 613 37,6 ↑ 3 203 35,7 4 313 41,3 ↑ 3 421 32,4 ↓ 
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Tableau 3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 7 892 34,8 ↓ 3 027 44,5 ↑ 1 608 39,7 ↑ 3 793 37,8 5 337 35,0 ↓ 194 38,0 

Indirect 7 892 11,4 3 027 11,4 1 608 7,9 ↓ 3 793 11,5 5 337 13,5 ↑ 194 10,0 

Direct 7 892 53,8 ↑ 3 027 44,1 ↓ 1 608 52,5 3 793 50,6 5 337 51,5 194 52,0 

Lien avec formation             

Aucun 7 886 53,2 ↑ 3 031 40,9 ↓ 1 599 72,4 ↑ 3 793 51,8 ↑ 5 346 36,3 ↓ 193 39,5 ↓ 

Indirect 7 886 13,4 3 031 13,7 1 599 8,5 ↓ 3 793 12,7 5 346 17,1 ↑ 193 9,8 

Direct 7 886 33,4 ↓ 3 031 45,4 ↑ 1 599 19,1 ↓ 3 793 35,5 5 346 46,6 ↑ 193 50,7 ↑ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 9 841 36,7 ↓ 1 098 44,0 ↑ 

Indirect 9 841 11,4 1 098 12,6 

Direct 9 841 51,9 ↑ 1 098 43,4 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 9 839 49,7 ↓ 1 098 56,8 ↑ 

Indirect 9 839 13,6 ↑ 1 098 11,0 ↓ 

Direct 9 839 36,7 ↑ 1 098 32,2 ↓ 
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3.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Près des deux tiers des participants (64 %) occupaient un emploi au moment du sondage (tableau 3.1.1) 

et travaillaient en moyenne 32 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 17 % d’emplois 

temporaires et 22 % d’emplois saisonniers. De plus, 6 % des participants étaient des travailleurs 

autonomes et 74 % étaient à temps plein au moment du sondage, soit 30 heures ou plus par semaine. 

Les proportions d’emplois temporaires, saisonniers et à temps plein sont proportionnellement plus élevées 

que celles de la dernière évaluation (respectivement 14 %, 17 % et 80 %). Précisons que les indicateurs 

concernant les travailleurs autonomes ainsi que le nombre hebdomadaire d’heures travaillées n’étaient pas 

présentés dans la dernière évaluation. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi occupent plus fréquemment un emploi saisonnier ou 

temporaire (respectivement 33 % et 20 %) par rapport à l’ensemble. Les anciens prestataires de 

l’assurance-emploi sont, par ailleurs, plus nombreux à travailler à temps plein (77 %) et à accumuler le plus 

d’heures de travail (33 heures) par rapport à l’ensemble.  

Comparativement aux femmes, les hommes étaient nettement plus nombreux à occuper un emploi 

saisonnier (29 % contre 14 %) ou à temps plein (76 % contre 71 %) et à accumuler un nombre plus élevé 

d’heures de travail (33 heures contre 31 heures). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus se distinguent par leur présence accrue à des postes temporaires 

(20 %) ou saisonniers (33 %), tandis que les participants de 30 à 44 ans se démarquent à la hausse dans 

des emplois à temps plein (78 %) et pour le nombre d’heures travaillées (33 heures). 

Quant aux participants nés ailleurs, ils occupent plus fréquemment un emploi à temps plein (79 %) et 

travaillent, conséquemment, plus d’heures (33 heures) que les personnes nées au Canada (respectivement 

72 % et 32 heures). Cette tendance s’inverse lorsqu’il s’agit d’un emploi saisonnier (25 % des personnes 

nées au Canada contre 72 % de ceux qui sont nés ailleurs). 

Les participants avec des études secondaires ou moins occupent plus fréquemment un emploi saisonnier 

(sans secondaire : 37 % ; avec secondaire : 27 %) tandis que les diplômés collégiaux ou universitaires 

occupent davantage des emplois à temps plein (77 %). Les participants ayant fait des études collégiales 

ou universitaires (33 heures) travaillent davantage d’heures quotidiennement par rapport à l’ensemble des 

participants.  

Les participants ayant complété leur participation (23 %) occupent plus fréquemment des emplois 

saisonniers que les personnes n’ayant pas complété leur participation (9 %). 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 3 – Ensemble des mesures actives 86 

Tableau 3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des participants aux mesures 

actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 1 080 12,4 ↓ 3 154 15,8 ↓ 3 045 19,6 ↑ 2 462 14,9 ↓ 9 741 17,3 

Emploi saisonnier (%) 1 081 11,2 ↓ 3 153 8,3 ↓ 3 049 32,8 ↑ 2 471 14,2 ↓ 9 754 21,9 

Travailleur autonome (%) 1 088 6,9 3 168 6,2 3 060 5,7 2 473 6,1 9 789 6,0 

Emploi à temps plein (%) 1 056 73,7 3 129 73,1 3 010 72,9 2 433 77,1 ↑ 9 628 73,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
1 056 32,0 3 129 31,9 3 010 31,8 2 433 33,0 ↑ 9 628 32,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 4 669 16,0 ↓ 5 072 18,8 ↑ 2 829 13,5 ↓ 4 026 17,4 2 886 20,1 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 4 671 28,9 ↑ 5 083 14,1 ↓ 2 826 15,2 ↓ 4 037 15,8 ↓ 2 891 33,3 ↑ 

Travailleur autonome (%) 4 688 5,7 5 101 6,3 2 835 4,9 ↓ 4 054 7,2 ↑ 2 900 5,5 

Emploi à temps plein (%) 4 627 76,4 ↑ 5 001 70,7 ↓ 2 791 71,5 ↓ 3 991 78,2 ↑ 2 846 70,7 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
4 627 33,2 ↑ 5 001 30,7 ↓ 2 791 31,8 3 991 33,1 ↑ 2 846 31,2 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 6 937 16,6 ↓ 2 792 19,7 ↑ 1 283 16,2 3 365 15,6 ↓ 4 913 19,5 ↑ 178 18,2 

Emploi saisonnier (%) 6 940 24,6 ↑ 2 802 14,2 ↓ 1 279 36,7 ↑ 3 372 26,6 ↑ 4 921 11,0 ↓ 180 10,7 ↓ 

Travailleur autonome (%) 6 953 5,6 ↓ 2 823 7,1 ↑ 1 289 4,9 3 382 4,2 ↓ 4 932 8,0 ↑ 184 11,4 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 6 844 71,7 ↓ 2 776 79,4 ↑ 1 253 72,6 3 333 71,0 ↓ 4 860 77,1 ↑ 181 67,5 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
6 844 31,7 ↓ 2 776 33,1 ↑ 1 253 31,7 3 333 31,4 ↓ 4 860 33,0 ↑ 181 28,5 ↓ 
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Tableau 3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des participants aux mesures 

actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 8 783 17,5 958 15,1 

Emploi saisonnier (%) 8 791 22,8 ↑ 963 9,1 ↓ 

Travailleur autonome (%) 8 819 5,9 970 7,5 

Emploi à temps plein (%) 8 676 73,6 952 75,1 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
8 676 32,0 952 32,2 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants au moment du sondage nécessitait soit aucune formation particulière 

(17 %), soit une formation au secondaire (32 %), une formation collégiale (35 %) ou, plus rarement, une 

formation universitaire (10 %) ou en gestion (6 %). Des résultats similaires ont été obtenus lors de 

l’évaluation précédente (respectivement 18 %, 33 %, 35 %, 10 % et 5 %). Quatre participants sur cinq 

(80 %) estimaient que l’emploi occupé correspondait à leur souhait, soit une proportion relativement moins 

élevée que celle enregistrée en 2014 (74 %). 

Comparativement aux autres participants, ceux sans soutien public du revenu se distinguent par une 

présence accrue dans un emploi nécessitant une formation universitaire (17 %), alors que les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi occupent plus fréquemment un emploi nécessitant une formation collégiale 

(37 %) ou un poste de gestion (7 %). Les prestataires de l’aide sociale sont, quant à eux, beaucoup plus 

nombreux à avoir un emploi exigeant des études secondaires (37 %) ou aucune formation particulière 

(29 %). Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont, quant à eux, proportionnellement plus nombreux 

à avoir un emploi nécessitant une formation de niveau collégial (37 %) et les anciens prestataires de l’aide 

sociale affichent une proportion plus élevée d’emploi sans exigence particulière (19 %). Les différences 

significatives observées auprès des quatre clientèles au moment du sondage étaient également observées 

dans les 12 mois suivant la participation auprès des quatre types de clientèles (tableau 3.1.2.2). Par 

ailleurs, les prestataires actifs de l’assurance-emploi (84 %) sont proportionnellement plus nombreux à 

affirmer que l’emploi occupé satisfaisait leurs attentes comparativement aux autres participants. 

Les femmes occupent plus fréquemment un emploi exigeant des études universitaires (12 % contre 8 % 

des hommes).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont nettement plus nombreux à occuper un poste sans aucune 

exigence particulière (21 %) et à indiquer que l’emploi correspond au souhait (81 %), alors que ceux âgés 

de 30 à 44 ans occupent plus fréquemment un poste nécessitant au plus une formation collégiale (37 %) 

ou secondaire (15 %). 
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Quant à ceux qui sont nés à l’étranger (17 %), ils sont proportionnellement plus nombreux à occuper un 

emploi exigeant une formation universitaire par rapport à ceux nés au Canada (8 %). Ces derniers (83 %) 

sont toutefois plus nombreux à être satisfaits de leur emploi comparativement aux personnes nées à 

l’étranger (72 %). 

À l’instar des observations faites dans l’emploi occupé au cours des 12 mois suivant la participation, on 

observe une relation positive entre les compétences exigées et le niveau de scolarité des participants 

(tableau 3.1.2.2). Les non-diplômés (40 %) et les diplômés du secondaire (37 %) occupent particulièrement 

des emplois nécessitant au plus une formation du secondaire, contrairement aux détenteurs de diplôme 

universitaire (24 %). Ces derniers se distinguent, en revanche, par leur présence accrue dans des emplois 

nécessitant une formation collégiale (38 %), universitaire (22 %) ou un poste de gestion (10 %). 

Comparativement à l’ensemble des participants, les personnes ayant étudié à l’étranger sont 

proportionnellement plus nombreuses à occuper un emploi sans compétence particulière (29 %). Les 

diplômés du secondaire affichent une proportion plus élevée de participants qui disent que l’emploi 

correspond au souhait, soit 82 %. 

Les personnes ayant achevé leur participation sont proportionnellement plus nombreuses à occuper un 

poste nécessitant des compétences de gestion (7 %) ou de niveau collégial (35 %) que celles n’ayant pas 

complété leur formation. Ces dernières occupent, cependant, plus souvent des emplois ne nécessitant 

aucune formation particulière (21 %) ou de niveau secondaire (36 %) et sont moins nombreuses à estimer 

que l’emploi correspondait à leur souhait (73 % contre 81 % pour les personnes ayant achevé leur 

participation). 
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Tableau 3.3.2 

Compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 1 082 3,7 ↓ 3 157 6,1 3 049 7,4 ↑ 2 464 4,5 ↓ 9 752 6,3 

Universitaire 1 082 6,1 ↓ 3 157 16,5 ↑ 3 049 7,6 ↓ 2 464 9,5 9 752 10,0 

Collégiale 1 082 24,1 ↓ 3 157 33,8 3 049 36,7 ↑ 2 464 33,7 9 752 34,6 

Secondaire 1 082 37,3 ↑ 3 157 30,1 ↓ 3 049 31,8 2 464 33,9 9 752 32,1 

Aucune particulière 1 082 28,8 ↑ 3 157 13,5 ↓ 3 049 16,5 2 464 18,5 ↑ 9 752 17,0 

Correspond au souhait 1 071 64,8 ↓ 3 138 76,5 ↓ 3 032 84,4 ↑ 2 440 79,5 9 681 80,2 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 4 666 6,6 5 086 6,0 2 819 5,0 ↓ 4 041 6,6 2 892 7,0 

Universitaire 4 666 8,2 ↓ 5 086 12,1 ↑ 2 819 8,5 ↓ 4 041 14,8 ↑ 2 892 6,2 ↓ 

Collégiale 4 666 35,6 ↑ 5 086 33,5 ↓ 2 819 35,7 4 041 37,4 ↑ 2 892 30,8 ↓ 

Secondaire 4 666 32,5 5 086 31,7 2 819 32,8 4 041 29,1 ↓ 2 892 34,7 ↑ 

Aucune particulière 4 666 17,2 5 086 16,8 2 819 18,0 4 041 12,0 ↓ 2 892 21,3 ↑ 

Correspond au souhait 4 643 80,3 5 038 80,1 2 816 79,3 4 006 79,7 2 859 81,4 ↑ 
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Tableau 3.3.2 

Compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des participants 

aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 6 930 6,3 2 808 6,5 1 281 4,0 ↓ 3 370 4,0 ↓ 4 915 9,7 ↑ 184 4,7 

Universitaire 6 930 7,8 ↓ 2 808 16,6 ↑ 1 281 0,3 ↓ 3 370 2,3 ↓ 4 915 22,1 ↑ 184 8,5 

Collégiale 6 930 35,2 ↑ 2 808 32,4 ↓ 1 281 23,6 ↓ 3 370 36,8 ↑ 4 915 37,8 ↑ 184 30,6 

Secondaire 6 930 33,1 ↑ 2 808 29,4 ↓ 1 281 40,4 ↑ 3 370 36,8 ↑ 4 915 23,9 ↓ 184 27,6 

Aucune particulière 6 930 17,6 ↑ 2 808 15,0 ↓ 1 281 31,7 ↑ 3 370 20,1 ↑ 4 915 6,5 ↓ 184 28,6 ↑ 

Correspond au souhait 6 885 82,8 ↑ 2 784 72,3 ↓ 1 277 77,5 ↓ 3 340 81,8 ↑ 4 884 80,4 178 67,2 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 8 785 6,5 ↑ 967 4,1 ↓ 

Universitaire 8 785 10,1 967 8,5 

Collégiale 8 785 34,8 ↑ 967 31,0 ↓ 

Secondaire 8 785 31,9 ↓ 967 35,7 ↑ 

Aucune particulière 8 785 16,7 ↓ 967 20,7 ↑ 

Correspond au souhait 8 719 80,7 ↑ 962 73,4 ↓ 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu  

La majorité des participants occupent un emploi qui est en lien direct ou indirect avec leur expérience 

antérieure (respectivement 49 % et 13 %) ou leur formation (respectivement 42 % et 14 %). Par ailleurs, 

quatre participants sur cinq (81 %) sont satisfaits de leur salaire. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi qui n’a 

aucun lien avec leur expérience (53 %) ni leur formation (52 %) que l’ensemble des participants. Ils sont 

également particulièrement insatisfaits de leur salaire (28 % sont très insatisfaits ou insatisfaits). Les 

personnes ne recevant aucun soutien public du revenu sont plus nombreuses à considérer que l’emploi 

occupé a un lien direct avec leur formation (49 %), mais aucun lien avec leur expérience (45 %). Quant aux 

prestataires actifs de l’assurance-emploi, ils sont plus nombreux, en proportion, à estimer que leur emploi 

a un lien direct avec leur expérience (56 %), mais aucun lien avec la formation (45 %). Les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi sont, quant à eux, plus nombreux à dire que l’emploi occupé a un lien 

indirect avec l’expérience (15 %). Au niveau du salaire, les participants sans soutien public du revenu sont 

proportionnellement plus nombreux à être satisfaits de leur salaire (53 %), mais moins nombreux à être 

très satisfaits (27 %) par rapport aux prestataires actifs de l’assurance-emploi (respectivement 45 % et 

37 %). 

Comparativement aux hommes, les femmes occupent plus fréquemment, au moment du sondage, un 

emploi en lien direct avec leur formation (45 % contre 40 %), ou un lien indirect avec leur expérience (15 % 

contre 12 %). Les femmes sont plus nombreuses à être insatisfaites de leur salaire (23 % sont très 

insatisfaites ou insatisfaites). Les hommes, pour leur part, se disent très satisfaits (36 %). 

Les personnes âgées de moins de 30 ans ont davantage un poste qui n’a aucun lien avec leur expérience 

antérieure (48 %) tandis que les participants âgés de 30 à 44 ans sont beaucoup plus nombreux à avoir 

décroché un emploi en lien direct avec leur formation (47 %). Les participants âgés de 45 ans ou plus sont 

proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois ayant un lien direct avec leur expérience (57 %), 

mais aucun lien avec leur formation (50 %). Ils s’estiment par ailleurs très insatisfaits de leur salaire (8 %) 

par rapport aux autres groupes d’âge. 

Les participants nés au Canada sont beaucoup plus nombreux à avoir décroché un emploi n’ayant aucun 

lien avec leur formation (48 %), mais avec un lien direct avec leur expérience (51 %) comparativement aux 

personnes nées ailleurs (respectivement 31 % et 46 %). Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux à être très satisfaits du salaire reçu (36 %). 

Concernant l’expérience, les participants sans diplôme (41 %) et les diplômés du secondaire (40 %) 

occupent plus fréquemment un emploi n’ayant aucun lien avec leur expérience par rapport aux autres 

participants. Les diplômés collégiaux ou universitaires sont en revanche plus nombreux, en proportion, à 

avoir un poste qui est en lien direct (51 %) ou indirect (16 %) avec leur expérience antérieure et ils sont 

également plus nombreux à avoir un poste en lien direct avec leur formation (54 %). 

Au niveau de la formation, les personnes sans diplôme (67 %) ainsi que celles diplômées du secondaire 

(47 %) sont proportionnellement plus nombreuses dans des postes qui n’ont pas de lien avec leur 

formation. Les diplômés du collège ou de l’université occupent plus fréquemment des emplois ayant un lien 

direct (54 %) ou indirect (18 %) avec leur formation.  

Les personnes ayant achevé leur participation sont plus nombreuses, en proportion, à occuper un emploi 

ayant un lien direct avec leur expérience (50 %), un lien direct avec la formation (43 %) et à être très 

satisfaites de leur salaire (33 %) que les personnes n’ayant pas achevé leur participation. Les personnes 

n’ayant pas terminé leur participation se distinguent aussi, pour leur part, dans des emplois n’ayant aucun 

lien avec leur expérience (43 %) ni leur formation (49 %) et sont proportionnellement moins nombreuses à 

être très satisfaites de leur salaire (27 %). 
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Tableau 3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 1 083 52,8 ↑ 3 159 44,8 ↑ 3 048 31,0 ↓ 2 462 38,2 9 752 37,2 

Indirect 1 083 14,0 3 159 13,4 3 048 12,7 2 462 15,0 ↑ 9 752 13,4 

Direct 1 083 33,2 ↓ 3 159 41,8 ↓ 3 048 56,2 ↑ 2 462 46,7 ↓ 9 752 49,3 

Lien avec formation           

Aucun 1 084 52,4 ↑ 3 159 36,9 ↓ 3 049 44,8 ↑ 2 467 44,1 9 759 43,3 

Indirect 1 084 12,2 ↓ 3 159 14,0 3 049 15,0 2 467 13,9 9 759 14,4 

Direct 1 084 35,4 ↓ 3 159 49,0 ↑ 3 049 40,2 ↓ 2 467 42,0 9 759 42,4 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 1 068 9,3 ↑ 3 118 5,6 3 004 5,1 ↓ 2 431 6,3 9 621 5,7 

Insatisfait 1 068 18,8 ↑ 3 118 14,6 3 004 12,6 ↓ 2 431 12,7 9 621 13,6 

Satisfait 1 068 46,2 3 118 52,6 ↑ 3 004 45,0 ↓ 2 431 49,9 ↑ 9 621 47,8 

Très satisfait 1 068 25,7 ↓ 3 118 27,2 ↓ 3 004 37,3 ↑ 2 431 31,1 9 621 32,9 
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Tableau 3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 4 666 36,4 5 086 38,2 2 829 47,5 ↑ 4 032 35,5 ↓ 2 891 31,4 ↓ 

Indirect 4 666 12,4 ↓ 5 086 14,6 ↑ 2 829 13,5 4 032 14,6 ↑ 2 891 12,1 ↓ 

Direct 4 666 51,3 ↑ 5 086 47,2 ↓ 2 829 38,9 ↓ 4 032 49,9 2 891 56,5 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 4 672 45,7 ↑ 5 087 40,5 ↓ 2 826 41,8 4 046 37,4 ↓ 2 887 50,4 ↑ 

Indirect 4 672 14,4 5 087 14,4 2 826 13,7 4 046 15,2 2 887 14,1 

Direct 4 672 39,9 ↓ 5 087 45,1 ↑ 2 826 44,5 ↑ 4 046 47,4 ↑ 2 887 35,6 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 4 604 4,8 ↓ 5 017 6,8 ↑ 2 798 3,5 ↓ 3 976 5,2 2 847 7,9 ↑ 

Insatisfait 4 604 11,6 ↓ 5 017 15,8 ↑ 2 798 13,4 3 976 14,7 ↑ 2 847 12,5 ↓ 

Satisfait 4 604 48,0 5 017 47,7 2 798 49,3 3 976 48,9 2 847 45,6 ↓ 

Très satisfait 4 604 35,7 ↑ 5 017 29,8 ↓ 2 798 33,8 3 976 31,1 ↓ 2 847 34,0 
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Tableau 3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 6 934 36,0 ↓ 2 805 40,9 ↑ 1 283 40,7 ↑ 3 362 39,8 ↑ 4 923 33,2 ↓ 182 35,8 

Indirect 6 934 13,3 2 805 13,6 1 283 8,4 ↓ 3 362 13,3 4 923 15,8 ↑ 182 16,1 

Direct 6 934 50,8 ↑ 2 805 45,5 ↓ 1 283 50,8 3 362 46,9 ↓ 4 923 51,0 ↑ 182 48,1 

Lien avec formation             

Aucun 6 934 47,5 ↑ 2 812 31,1 ↓ 1 277 67,3 ↑ 3 367 47,1 ↑ 4 931 28,4 ↓ 182 40,7 

Indirect 6 934 14,3 2 812 14,8 1 277 9,1 ↓ 3 367 13,2 ↓ 4 931 18,0 ↑ 182 13,9 

Direct 6 934 38,2 ↓ 2 812 54,1 ↑ 1 277 23,6 ↓ 3 367 39,7 ↓ 4 931 53,6 ↑ 182 45,5 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 6 869 5,2 ↓ 2 744 7,3 ↑ 1 262 6,4 3 328 5,2 4 851 5,8 179 8,5 

Insatisfait 6 869 12,5 ↓ 2 744 16,5 ↑ 1 262 12,7 3 328 13,0 4 851 14,3 179 19,5 ↑ 

Satisfait 6 869 46,6 ↓ 2 744 52,0 ↑ 1 262 45,0 ↓ 3 328 47,8 4 851 49,0 179 55,4 ↑ 

Très satisfait 6 869 35,8 ↑ 2 744 24,1 ↓ 1 262 35,9 ↑ 3 328 34,0 4 851 31,0 ↓ 179 16,6 ↓ 
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Tableau 3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage de l’ensemble des 

participants aux mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 8 787 36,9 ↓ 965 42,6 ↑ 

Indirect 8 787 13,4 965 13,6 

Direct 8 787 49,7 ↑ 965 43,8 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 8 792 42,9 ↓ 967 49,0 ↑ 

Indirect 8 792 14,5 967 12,9 

Direct 8 792 42,7 ↑ 967 38,1 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 8 672 5,7 949 5,7 

Insatisfait 8 672 13,3 ↓ 949 16,7 ↑ 

Satisfait 8 672 47,6 949 51,0 

Très satisfait 8 672 33,3 ↑ 949 26,6 ↓ 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants (92 %) n’est pas actuellement à la retraite, tandis que 8 % sont en 

préretraite (4 %) et à la retraite (3 %). Parmi les participants qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment 

du sondage, 81 % affirment que leur participation aux mesures actives n’a pas eu d’influence sur leur choix, 

alors que 13 % disent avoir repoussé leur départ à la retraite et 2 % disent avoir avancé la date prévue. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à être en préretraite 

(7 %) et à la retraite (5 %) que les autres participants.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à être en préretraite que les femmes (5 % contre 

3 %). Les femmes ont toutefois été plus nombreuses, en proportion, à avoir avancé (3 %) ou retardé (14 %) 

leur départ à la retraite que les hommes (respectivement 1 % et 11 %) à la suite de leur participation et à 

donner comme raison la difficulté à trouver un emploi (19 % contre 9 % pour les hommes). 

Les participants nés au Canada se distinguent par leur taux plus élevé de préretraités (5 %) et de retraités 

(4 %) en comparaison des personnes nées à l’étranger (1 % pour chacune des modalités). Les participants 

nés ailleurs (20 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir retardé leur départ à la retraite à la suite de 

leur participation comparativement aux participants nés au Canada (11 %). Ces derniers, en revanche, 

sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que les services publics n’ont eu aucune influence sur 

leur départ à la retraite/préretraite (83 % contre 68 %). 
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Les diplômés universitaires sont proportionnellement moins nombreux à être à la préretraite (3 %) que les 

autres et les personnes sans diplôme sont proportionnellement plus nombreuses à y être (7 %) que les 

autres. 

Quant aux participants n’ayant pas complété leur participation, ils sont proportionnellement plus nombreux 

à être à la préretraite (5 %) ou à la retraite (4 %) que les personnes n’ayant pas achevé leur participation 

(respectivement 2 % et 1 %). 

Globalement, avoir atteint l’âge ou avoir droit à la retraite sont de loin les principales raisons de départ à la 

retraite/préretraite (38 %), suivies par les problèmes de santé (19 %) et la difficulté à trouver un emploi 

(13 %). Les prestataires de l’aide sociale (32 %) sont proportionnellement plus nombreux à évoquer des 

problèmes de santé et les prestataires actifs de l’assurance-emploi (15 %) sont proportionnellement moins 

nombreux à évoquer cette raison. À noter que les personnes sans diplôme ont été beaucoup plus 

nombreuses, en proportion, à ne pas s’être prononcées sur cette question (13 %) par rapport à l’ensemble 

des participants.  
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Tableau 3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage de l’ensemble des participants aux 

mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 2 973 97,3 ↑ 4 410 96,4 ↑ 4 092 88,6 ↓ 3 886 93,1 ↑ 15 361 92,3 

Préretraite 2 973 1,5 ↓ 4 410 1,5 ↓ 4 092 6,5 ↑ 3 886 3,9 15 361 4,3 

Retraite 2 973 1,3 ↓ 4 410 2,1 ↓ 4 092 4,9 ↑ 3 886 3,0 15 361 3,4 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 454 15,2 524 13,3 1 068 12,3 905 12,7 2 951 12,7 

N’a rien changé 454 72,0 ↓ 524 78,1 1 068 82,7 ↑ 905 79,3 2 951 80,8 

Plus tôt 454 2,5 524 2,2 1 068 1,5 ↓ 905 3,7 ↑ 2 951 2,1 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge / y avait 

droit 
100 30,0 148 33,3 258 39,7 240 35,5 746 37,9 

Problèmes de santé 100 32,4 ↑ 148 22,3 258 15,3 ↓ 240 26,1 ↑ 746 18,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
100 14,5 148 10,9 258 14,0 240 11,4 746 13,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
100 9,6 148 17,6 ↑ 258 11,7 240 9,5 746 11,9 

Fermeture de l’entreprise 100 3,5 148 7,6 258 6,7 240 4,3 746 6,2 

Non-réponse 100 6,9 148 0,7 ↓ 258 6,1 240 6,6 746 5,7 

* Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de moins de 55 ans se retrouvent 

dans la catégorie « non ».  
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Tableau 3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage de l’ensemble des participants aux 

mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 7 301 91,0 ↓ 8 060 93,7 ↑ 4 297 100,0 ↑ 6 147 99,9 ↑ 4 917 79,6 ↓ 

Préretraite 7 301 5,3 ↑ 8 060 3,2 ↓ 4 297 0,0 ↓ 6 147 0,0 ↓ 4 917 11,3 ↑ 

Retraite 7 301 3,7 8 060 3,2 4 297 0,0 ↓ 6 147 0,0 ↓ 4 917 9,1 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 1 532 11,3 ↓ 1 419 14,4 ↑ 19* 7,8 41 11,5 2 891 12,7 

N’a rien changé 1 532 84,1 ↑ 1 419 76,5 ↓ 19* 92,2 41 73,2 2 891 80,9 

Plus tôt 1 532 1,4 ↓ 1 419 2,9 ↑ 19* 0,0 41 3,1 2 891 2,1 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge / y avait 

droit 
401 40,4 345 34,1 1* 0,0 3* 38,5 742 37,9 

Problèmes de santé 401 18,3 345 19,1 1* 0,0 3* 30,3 742 18,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
401 9,4 ↓ 345 19,1 ↑ 1* 0,0 3* 38,5 742 13,2 

Ne souhaitait plus 

travailler 
401 12,1 345 11,5 1* 0,0 3* 38,5 742 11,8 

Fermeture de l’entreprise 401 7,5 345 4,2 1* 0,0 3* 30,3 742 6,2 

Non-réponse 401 8,3 ↑ 345 1,6 ↓ 1* 100,0 3* 31,2 742 5,6 

* Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de moins de 55 ans se retrouvent 

dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 3 – Ensemble des mesures actives 99 

Tableau 3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage de l’ensemble des participants aux 

mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 10 762 90,4 ↓ 4 598 97,5 ↑ 2 902 88,9 ↓ 5 216 92,3 6 899 94,5 ↑ 338 94,1 

Préretraite 10 762 5,3 ↑ 4 598 1,2 ↓ 2 902 7,1 ↑ 5 216 3,8 6 899 2,7 ↓ 338 5,8 

Retraite 10 762 4,2 ↑ 4 598 1,3 ↓ 2 902 4,0 5 216 3,9 ↑ 6 899 2,8 ↓ 338 0,1 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 2 442 11,4 ↓ 508 20,0 ↑ 669 13,4 1 098 11,6 1 134 13,7 48 5,2 

N’a rien changé 2 442 83,0 ↑ 508 68,3 ↓ 669 79,7 1 098 81,8 1 134 81,2 48 75,4 

Plus tôt 2 442 2,1 508 2,1 669 1,9 1 098 2,1 1 134 2,1 48 5,9 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge / y avait 

droit 
665 38,2 81 34,0 161 43,4 299 33,5 282 38,4 4* 5,7 

Problèmes de santé 665 18,3 81 22,1 161 23,0 299 17,4 282 10,5 ↓ 4* 94,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
665 12,1 ↓ 81 25,2 ↑ 161 9,0 ↓ 299 12,7 282 20,4 ↑ 4* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
665 11,8 81 12,6 161 9,2 299 15,5 ↑ 282 10,9 4* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 665 6,5 81 3,5 161 4,8 299 10,2 ↑ 282 2,8 ↓ 4* 0,0 

Non-réponse 665 5,9 81 2,8 161 12,9 ↑ 299 1,1 ↓ 282 2,9 ↓ 4* 0,0 

* Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de moins de 55 ans se retrouvent 

dans la catégorie « non ».  
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Tableau 3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage de l’ensemble des participants aux 

mesures actives à l’étude ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 13 423 91,9 ↓ 1 938 96,6 ↑ 

Préretraite 13 423 4,5 ↑ 1 938 2,2 ↓ 

Retraite 13 423 3,6 ↑ 1 938 1,3 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 2 688 12,7 263 12,0 

N’a rien changé 2 688 80,8 263 81,4 

Plus tôt 2 688 2,1 263 2,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge / y avait 

droit 
677 38,4 ↑ 69 24,4 ↓ 

Problèmes de santé 677 18,1 ↓ 69 31,9 ↑ 

Difficultés à trouver un 

emploi 
677 13,4 69 9,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
677 12,0 69 8,4 

Fermeture de l’entreprise 677 6,2 69 7,7 

Non-réponse 677 5,8 69 3,2 

* Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. 

Les personnes de moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 

 

 

3.4 Recours à l’assistance sociale 

 

Pour ce thème, le recours au programme d’assistance sociale a été considéré. Ce programme comporte 

les programmes d’aide financière de dernier recours (programme d’assistance sociale et programme de 

solidarité sociale) et le programme Objectif Emploi.  

Le texte d’analyse présentera essentiellement les proportions et non les mois passés à l’assistance sociale, 

bien que les deux types de statistiques soient présents dans les tableaux. Ces deux variables étant 

évidemment étroitement liées, les tests statistiques des proportions et des mois donneront donc les mêmes 

résultats.  
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En moyenne, les participants ont passé 14 % (1,6 mois) des 12 mois suivant leur participation aux mesures 

actives à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 12 % (0,7 mois) de leur temps à recevoir de 

l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont 

passé 13 % de leur temps (environ 2 mois) à recevoir de l’assistance sociale. 

Comme on pouvait l’anticiper, les personnes qui étaient prestataires de l’assistance sociale au début de 

leur participation représentent la clientèle du MTESS qui a passé, en moyenne, le plus de temps à 

bénéficier de l’assistance sociale durant dans les périodes de 12 mois (63 % du temps, soit 7,6 mois), entre 

le 12e et le 18e mois (53 %, soit 3,2 mois) et de 18 mois (60 %, 10,7 mois) suivant leur participation. Ces 

résultats sont équivalents à ceux enregistrés lors de l’évaluation précédente (62 %, 54 % et 60 % 

respectivement). Les anciens prestataires de l’assurance-emploi se démarquent également à la hausse 

par rapport aux autres clientèles, mais dans de moindres proportions (respectivement 19 %, 15 % et 17 %). 

À l’opposé, les personnes ne recevant aucun soutien public du revenu et les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi ont passé une plus faible proportion de leur temps à recevoir de l’assistance sociale sur 

les trois périodes considérées. 

Comparativement aux autres groupes d’âge, les personnes âgées de moins de 30 ans ont passé plus de 

temps à recevoir de l’assistance sociale durant les périodes considérées. Les participants nés au Canada 

se démarquent à la hausse sur le temps passé à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois 

de post-participation (12 % contre 10 % de ceux qui sont nés à l’étranger). Les participants n’ayant pas de 

diplôme d’études secondaires ont passé plus de temps à recevoir de l’assistance sociale que les diplômés 

du secondaire ainsi que les diplômés collégiaux ou universitaires au cours des différentes périodes 

considérées. À ce sujet, il doit être souligné que plusieurs participants prestataires de l’assistance 

sociale n’ont pas de diplôme d’études secondaires.  

Par ailleurs, les personnes ayant complété leur participation ont passé moins de temps à recevoir de 

l’assistance sociale que celles dont la participation est incomplète, toutes périodes considérées.  

Au moment du sondage, soit 29 mois après la participation, un participant sur dix (11 %) recevait des 

prestations d’assistance sociale. Sans surprise, la proportion moyenne de prestataires de l’assistance 

sociale semble plus élevée que celle des autres participants. Il en est de même pour les personnes âgées 

de moins de 30 ans (12 %) comparativement à celles âgées de 30 à 44 ans (10 %). À l’inverse, ceux nés 

dans un autre pays sont proportionnellement moins nombreux à encaisser des prestations d’assistance 

sociale (9 % contre 12 % des participants nés au Canada). Les participants n’ayant pas de diplôme 

secondaire (21 %) sont nettement plus nombreux à avoir reçu de l’assistance sociale. De plus, la proportion 

de personnes qui ont complété leur participation (9 %) est proportionnellement moins élevée que celle des 

personnes n’ayant pas achevé leur participation (28 %). 

Par ailleurs, les participants aux mesures actives ont passé un peu moins de temps (-0,7 %) à recevoir de 

l’assistance sociale entre l’année suivant la participation et l’année avant la participation. Les prestataires 

de l’assistance sociale ont passé moins de temps à l’assistance sociale (-11,4 %) par rapport à l’ensemble 

des participants, soit une proportion moins élevée que celle observée lors de la dernière évaluation (5 %). 

Quant aux prestataires actifs de l’assurance-emploi (1,4 %) et aux personnes ne recevant aucun soutien 

public du revenu (1,3 %), on observe une augmentation significative du temps passé à recevoir de 

l’assistance sociale la première année post-participation par rapport à l’année précédant leur participation. 

Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a proportionnellement baissé pour les prestataires de 

celle-ci (11 %, soit 1 mois). Ces derniers présentent un résultat proportionnellement inférieur à celui des 

personnes sans soutien public du revenu et à celui des prestataires actifs de l’assurance-emploi. Ajoutons 

que les participants âgés de 30 à 44 ans ont diminué le temps qu’ils ont passé à recevoir de l’assistance 

sociale (-0,2 %) comparativement à l’ensemble des résultats. 

Quant aux participants ayant complété leur participation (-1 %), ils ont passé moins de temps à recevoir de 

l’assistance sociale que les personnes qui n’ont pas complété leur participation (2 %).  
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Tableau 3.4. 

Recours à l’assistance sociale de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 3 029 63,0 ↑ 4 473 2,3 ↓ 4 170 3,6 ↓ 3 945 18,5 ↑ 15 617 13,5 

12 mois (mois) 3 029 7,6 ↑ 4 473 0,3 ↓ 4 170 0,4 ↓ 3 945 2,2 ↑ 15 617 1,6 

12 à 18 mois (%) 3 029 52,8 ↑ 4 473 3,2 ↓ 4 170 3,7 ↓ 3 945 14,9 ↑ 15 617 11,8 

12 à 18 mois (mois) 3 029 3,2 ↑ 4 473 0,2 ↓ 4 170 0,2 ↓ 3 945 0,9 ↑ 15 617 0,7 

18 mois (%) 3 029 59,6 ↑ 4 473 2,6 ↓ 4 170 3,6 ↓ 3 945 17,3 ↑ 15 617 13,0 

18 mois (mois) 3 029 10,7 ↑ 4 473 0,5 ↓ 4 170 0,7 ↓ 3 945 3,1 ↑ 15 617 2,3 

Présence ponctuelle (%) 3 029 46,6 ↑ 4 473 3,4 ↓ 4 170 3,2 ↓ 3 945 15,0 ↑ 15 617 10,9 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
3 029 -11,4 ↓ 4 473 1,3 ↑ 4 170 1,4 ↑ 3 945 -1,2 15 617 -0,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
3 029 -1,4 ↓ 4 473 0,2 ↑ 4 170 0,2 ↑ 3 945 -0,1 15 617 -0,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 7 423 13,0 ↓ 8 194 14,1 ↑ 4 335 16,0 ↑ 6 214 13,5 5 068 12,0 ↓ 

12 mois (mois) 7 423 1,6 ↓ 8 194 1,7 ↑ 4 335 1,9 ↑ 6 214 1,6 5 068 1,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 7 423 11,4 8 194 12,3 4 335 14,1 ↑ 6 214 11,0 ↓ 5 068 11,0 ↓ 

12 à 18 mois (mois) 7 423 0,7 8 194 0,7 4 335 0,8 ↑ 6 214 0,7 ↓ 5 068 0,7 ↓ 

18 mois (%) 7 423 12,5 ↓ 8 194 13,5 ↑ 4 335 15,4 ↑ 6 214 12,6 5 068 11,7 ↓ 

18 mois (mois) 7 423 2,2 ↓ 8 194 2,4 ↑ 4 335 2,8 ↑ 6 214 2,3 5 068 2,1 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 7 423 10,5 8 194 11,3 4 335 12,2 ↑ 6 214 9,8 ↓ 5 068 10,9 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
7 423 -0,6 8 194 -0,8 4 335 0,1 ↑ 6 214 -1,9 ↓ 5 068 -0,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
7 423 -0,1 8 194 -0,1 4 335 0,0 ↑ 6 214 -0,2 ↓ 5 068 0,0 ↑ 
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Tableau 3.4 

Recours à l’assistance sociale de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 10 902 13,8 4 692 13,0 2 972 25,5 ↑ 5 290 12,0 ↓ 6 998 6,9 ↓ 344 17,4 ↑ 

12 mois (mois) 10 902 1,7 4 692 1,6 2 972 3,1 ↑ 5 290 1,4 ↓ 6 998 0,8 ↓ 344 2,1 ↑ 

12 à 18 mois 

(%) 
10 902 12,4 ↑ 4 692 10,4 ↓ 2 972 23,8 ↑ 5 290 10,3 ↓ 6 998 5,3 ↓ 344 14,4 

12 à 18 mois 

(mois) 
10 902 0,7 ↑ 4 692 0,6 ↓ 2 972 1,4 ↑ 5 290 0,6 ↓ 6 998 0,3 ↓ 344 0,9 

18 mois (%) 10 902 13,3 ↑ 4 692 12,1 ↓ 2 972 24,9 ↑ 5 290 11,4 ↓ 6 998 6,4 ↓ 344 16,4 

18 mois (mois) 10 902 2,4 ↑ 4 692 2,2 ↓ 2 972 4,5 ↑ 5 290 2,1 ↓ 6 998 1,1 ↓ 344 3,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
10 902 11,7 ↑ 4 692 8,6 ↓ 2 972 21,3 ↑ 5 290 9,8 ↓ 6 998 4,9 ↓ 344 11,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

10 902 -0,6 4 692 -1,0 2 972 0,3 ↑ 5 290 -1,4 ↓ 6 998 -0,7 344 -1,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

10 902 -0,1 4 692 -0,1 2 972 0,0 ↑ 5 290 -0,2 ↓ 6 998 -0,1 344 -0,2 
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Tableau 3.4 

Recours à l’assistance sociale de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 13 653 11,3 ↓ 1 964 37,6 ↑ 

12 mois (mois) 13 653 1,4 ↓ 1 964 4,5 ↑ 

12 à 18 mois (%) 13 653 10,0 ↓ 1 964 31,1 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 13 653 0,6 ↓ 1 964 1,9 ↑ 

18 mois (%) 13 653 10,9 ↓ 1 964 35,4 ↑ 

18 mois (mois) 13 653 2,0 ↓ 1 964 6,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 13 653 9,2 ↓ 1 964 28,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
13 653 -1,0 ↓ 1 964 2,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
13 653 -0,1 ↓ 1 964 0,3 ↑ 
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3.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants aux mesures actives ont passé 11 % (5,5 semaines) de leur temps à recevoir 

de l’assurance-emploi durant l’année suivant la participation aux mesures actives. Dans la période allant 

de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 2,4 mois (soit 9 % du temps considéré). Au 

total, ils ont donc passé, en moyenne, 9 % de leur temps (soit 1,8 mois) sur l’ensemble des 18 mois à 

recevoir de l’assurance-emploi. Ces résultats sont plus bas que ceux enregistrés lors de l’étude précédente, 

surtout pour la période de 12 mois (respectivement 20 %, 11 % et 17 %). Au moment du sondage, près 

d’une personne sur cinq (18 %) recevait des prestations d’assurance-emploi. 

Par rapport aux autres participants, les personnes qui, au moment de débuter leur participation, étaient des 

prestataires actifs de l’assurance-emploi sont nettement plus nombreuses à avoir reçu de l’assurance-

emploi durant les mois post-participation considérés. Ils sont également plus nombreux à être dans cette 

situation au moment du sondage (29 %). Le fait qu’ils aient été proportionnellement plus nombreux que les 

autres participants aux mesures actives à occuper un emploi (tableau 3.1.1) et qu’ils aient passé plus de 

temps en emploi, notamment à temps plein (tableau 3.1.3), implique aussi qu’ils sont plus nombreux à 

pouvoir obtenir de l’assurance-emploi. À ce sujet, il importe de signifier que pour avoir droit à des 

prestations d’assurance-emploi, une personne doit avoir travaillé un nombre minimal d’heures au cours 

des semaines précédant la demande de prestations. D’autre part, le fait de participer à une mesure ne 

réduit pas la durée prévue de la période de prestations d’assurance-emploi. Certains prestataires de 

l’assurance-emploi ont donc pu terminer une participation à une mesure avant que leur période de 

prestations ne soit échue, de sorte qu’ils recevaient toujours des prestations d’assurance-emploi à la fin de 

leur participation.  

Les hommes ont passé beaucoup plus de temps à recevoir des prestations d’assurance-emploi que les 

femmes, autant dans les périodes post-participation considérées qu’au moment du sondage. Cette 

observation est la même pour les participants âgés de 45 ans ou plus dont la proportion de temps passé à 

recevoir de l’assurance-emploi est supérieure à celle des participants âgés de moins de 30 ans, toutes 

périodes considérées. Les personnes âgées de 30 à 44 ans ou plus sont, pour leur part, moins nombreuses 

à avoir passé du temps à recevoir de l’assistance sociale dans les périodes de 12 et de 18 mois par rapport 

à celles âgées de 45 ans ou plus. 

À l’instar de l’évaluation précédente, les personnes nées à l’étranger ont proportionnellement passé une 

moindre proportion de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi comparativement aux personnes nées 

au Canada, toutes périodes considérées. En revanche, les détenteurs de diplôme secondaire ont passé 

davantage de temps à recevoir de l’assurance-emploi, toutes périodes considérées. Ceux n’ayant aucun 

diplôme se démarquent à la hausse au moment du sondage et dans la période entre le 12e et le 18e mois 

suivant la participation. 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps à recevoir de l’assurance-emploi a peu 

changé (-0,2 %), l’année suivant la participation. La hausse du recours à l’assurance-emploi est plus 

marquée chez les personnes ne recevant aucun soutien public du revenu (2,3 %) et chez les prestataires 

de l’aide sociale (1,6 %). La différence de temps passé à recevoir de l’assurance-emploi entre l’année 

suivante et celle la précédant est inférieure chez les personnes n’ayant pas complété leur participation 

comparativement à celles qui l’ont complété (-1 %). 
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Tableau 3.5 

Recours à l’assurance-emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 2 923 3,1 ↓ 4 283 4,1 ↓ 3 669 17,9 ↑ 3 606 7,3 ↓ 14 481 10,6 

12 mois (semaines) 2 923 1,6 ↓ 4 283 2,1 ↓ 3 669 9,3 ↑ 3 606 3,8 ↓ 14 481 5,5 

12 à 18 mois (%) 2 915 2,5 ↓ 4 298 3,4 ↓ 3 690 15,5 ↑ 3 633 6,3 ↓ 14 536 9,1 

12 à 18 mois (semaines) 2 915 0,6 ↓ 4 298 0,9 ↓ 3 690 4,0 ↑ 3 633 1,6 ↓ 14 536 2,4 

18 mois (%) 2 890 2,6 ↓ 4 229 3,6 ↓ 3 521 16,3 ↑ 3 518 6,4 ↓ 14 158 9,4 

18 mois (semaines) 2 890 2,0 ↓ 4 229 2,8 ↓ 3 521 12,7 ↑ 3 518 5,0 ↓ 14 158 7,3 

Présence ponctuelle (%) 2 983 5,1 ↓ 4 395 5,7 ↓ 4 038 29,1 ↑ 3 851 12,2 ↓ 15 267 17,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
2 865 1,6 ↑ 4 183 2,3 ↑ 3 111 -0,9 ↓ 3 149 -3,3 ↓ 13 308 -0,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
2 865 0,8 ↑ 4 183 1,2 ↑ 3 111 -0,5 ↓ 3 149 -1,7 ↓ 13 308 -0,1 
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Tableau 3.5 

Recours à l’assurance-emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 6 874 12,9 ↑ 7 607 8,2 ↓ 4 094 6,5 ↓ 5 789 9,1 ↓ 4 598 15,2 ↑ 

12 mois (semaines) 6 874 6,7 ↑ 7 607 4,3 ↓ 4 094 3,4 ↓ 5 789 4,7 ↓ 4 598 7,9 ↑ 

12 à 18 mois (%) 6 849 11,7 ↑ 7 687 6,4 ↓ 4 110 5,5 ↓ 5 825 8,2 ↓ 4 601 12,7 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 6 849 3,0 ↑ 7 687 1,7 ↓ 4 110 1,4 ↓ 5 825 2,1 ↓ 4 601 3,3 ↑ 

18 mois (%) 6 682 11,8 ↑ 7 476 6,9 ↓ 4 026 5,8 ↓ 5 686 8,2 ↓ 4 446 13,4 ↑ 

18 mois (semaines) 6 682 9,2 ↑ 7 476 5,3 ↓ 4 026 4,5 ↓ 5 686 6,4 ↓ 4 446 10,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 7 256 23,8 ↑ 8 011 10,9 ↓ 4 251 11,9 ↓ 6 090 15,8 ↓ 4 926 23,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
6 299 0,5 ↑ 7 009 -0,9 ↓ 3 857 -0,1 5 361 -0,7 ↓ 4 090 0,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
6 299 0,2 ↑ 7 009 -0,5 ↓ 3 857 0,0 5 361 -0,4 ↓ 4 090 0,2 
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Tableau 3.5 

Recours à l’assurance-emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 10 070 12,2 ↑ 4 407 6,3 ↓ 2 706 11,8 ↑ 4 863 12,1 ↑ 6 575 8,6 ↓ 328 8,1 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
10 070 6,3 ↑ 4 407 3,3 ↓ 2 706 6,1 ↑ 4 863 6,3 ↑ 6 575 4,5 ↓ 328 4,2 ↓ 

12 à 18 mois (%) 10 082 10,7 ↑ 4 450 4,9 ↓ 2 692 11,2 ↑ 4 878 11,5 ↑ 6 628 5,7 ↓ 330 6,7 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
10 082 2,8 ↑ 4 450 1,3 ↓ 2 692 2,9 ↑ 4 878 3,0 ↑ 6 628 1,5 ↓ 330 1,7 ↓ 

18 mois (%) 9 808 11,0 ↑ 4 346 5,1 ↓ 2 624 10,8 ↑ 4 728 11,0 ↑ 6 475 7,1 ↓ 323 7,4 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
9 808 8,6 ↑ 4 346 4,0 ↓ 2 624 8,4 ↑ 4 728 8,6 ↑ 6 475 5,5 ↓ 323 5,8 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
10 664 20,5 ↑ 4 596 9,7 ↓ 2 893 24,6 ↑ 5 172 22,0 ↑ 6 853 8,6 ↓ 340 13,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

9 133 -0,3 4 171 0,1 2 487 0,0 4 411 -1,1 ↓ 6 085 0,4 ↑ 316 4,3 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

9 133 -0,1 4 171 0,0 2 487 0,0 4 411 -0,6 ↓ 6 085 0,2 ↑ 316 2,2 ↑ 
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Tableau 3.5 

Recours à l’assurance-emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à l’étude 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 12 648 11,3 ↑ 1 833 4,3 ↓ 

12 mois (semaines) 12 648 5,9 ↑ 1 833 2,2 ↓ 

12 à 18 mois (%) 12 698 9,7 ↑ 1 838 3,5 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 12 698 2,5 ↑ 1 838 0,9 ↓ 

18 mois (%) 12 357 10,0 ↑ 1 801 3,6 ↓ 

18 mois (semaines) 12 357 7,8 ↑ 1 801 2,8 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 13 349 18,6 ↑ 1 918 7,3 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
11 601 0,0 ↑ 1 707 -1,4 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
11 601 0,0 ↑ 1 707 -0,7 ↓ 
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3.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics 
d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude, un participant sur six (16 %) a participé de nouveau 

à l’une des mesures à l’étude et 14 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e 

mois, 9 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 5 %, à une autre mesure ou 

activité. Sur les 18 mois suivant la participation à l’étude, ces proportions sont respectivement de 23 % et 

17 %. Au moment du sondage, on comptait 2 % de participants inscrits autant à l’une des mesures à l’étude 

qu’à une autre mesure ou activité.  

Une proportion plus élevée de participants a de nouveau assisté à l’une mesure à l’étude sur l’ensemble 

des 18 mois post-participation évalués comparativement à l’évaluation précédente (12 mois : 12 %, 12 à 

18 mois : 6 % ; 18 mois : 17 %). Lorsqu’on considère la participation à d’autres mesures ou activités, il y a 

proportionnellement moins de participants cette année qu’en 2014 (12 mois : 18 %, 12 à 18 mois : 8 % ; 18 

mois : 25 %). Quant aux participations ponctuelles aux mesures actives (2 %) ou aux autres mesures ou 

activités (2 %), elles sont proportionnellement moins élevées cette année par rapport à 2014 

(respectivement 4 % et 11 %). 

Comparativement aux autres participants, les prestataires de l’aide sociale se distinguent par leur 

participation accrue aux mesures à l’étude et à une autre mesure ou activité sur l’ensemble des périodes 

des 18 mois post-participation considérés. Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont davantage 

eu recours aux mesures à l’étude ou à d’autres mesures ou activités au cours des 12 mois, dans la période 

allant de 12 et 18 mois ainsi que sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir participé à l’une des mesures 

à l’étude au cours des 18 mois suivant la participation (25 % contre 21 %). 

Dans la période allant de 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois, on comptait un plus grand nombre 

de personnes âgées de moins de 30 ans inscrites à une autre mesure ou activité par rapport aux 

participants âgés de 45 ans ou plus (respectivement, 7 % contre 3 % et 20 % contre 15 %). Ces derniers 

étaient également beaucoup moins nombreux que les participants âgés de 30 à 44 ans à avoir assisté aux 

mesures actives au cours des 12 mois (13 % contre 19 %) et des 18 mois (20 % contre 26 %) post-

participation. 

Comparativement aux diplômés collégiaux et universitaires, les participants sans diplôme secondaire se 

distinguent par leur participation accrue à tous les types de mesures et activités sur l’ensemble des 18 mois 

évalués. Par ailleurs, ce sous-groupe était proportionnellement plus nombreux à participer à l’une des 

mesures à l’étude au moment du sondage. 

Les personnes n’ayant pas complété leur participation (19 %) sont plus nombreuses à avoir de nouveau 

participé aux mesures actives au cours des 2 mois suivant leur participation par rapport à celles ayant 

complété leur participation (16 %). Ces dernières sont également moins nombreuses, en proportion, à avoir 

participé à une autre mesure ou activité comparativement aux participants n’ayant pas terminé leur 

participation, toutes périodes considérées. 
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Tableau 3.6 

Recours aux services publics d’emploi de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 3 029 21,2 ↑ 4 473 11,9 ↓ 4 170 16,5 3 945 17,4 ↑ 15 617 16,2 

12 à 18 mois 3 029 11,0 ↑ 4 473 7,6 ↓ 4 170 8,9 3 945 10,1 ↑ 15 617 9,1 

18 mois 3 029 28,2 ↑ 4 473 17,7 ↓ 4 170 23,6 3 945 24,4 ↑ 15 617 23,0 

Ponctuelle 3 029 3,0 ↑ 4 473 1,8 ↓ 4 170 2,2 3 945 2,3 15 617 2,2 

Autres mesures et activités           

12 mois 3 029 24,2 ↑ 4 473 10,6 ↓ 4 170 11,5 ↓ 3 945 15,8 ↑ 15 617 13,7 

12 à 18 mois 3 029 9,0 ↑ 4 473 4,7 4 170 3,6 ↓ 3 945 5,8 ↑ 15 617 5,0 

18 mois 3 029 30,4 ↑ 4 473 13,9 ↓ 4 170 14,1 ↓ 3 945 19,9 ↑ 15 617 17,1 

Ponctuelle 3 029 2,6 ↑ 4 473 2,0 4 170 1,5 ↓ 3 945 2,0 15 617 1,8 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 7 423 17,3 ↑ 8 194 15,0 ↓ 4 335 16,8 6 214 19,0 ↑ 5 068 13,3 ↓ 

12 à 18 mois 7 423 9,3 8 194 9,0 4 335 9,6 6 214 9,8 ↑ 5 068 8,2 ↓ 

18 mois 7 423 24,5 ↑ 8 194 21,4 ↓ 4 335 23,3 6 214 26,3 ↑ 5 068 19,7 ↓ 

Ponctuelle 7 423 2,4 8 194 2,1 4 335 2,7 ↑ 6 214 2,3 5 068 1,9 ↓ 

Autres mesures et activités           

12 mois 7 423 13,4 8 194 14,0 4 335 14,8 ↑ 6 214 14,1 5 068 12,6 ↓ 

12 à 18 mois 7 423 5,1 8 194 4,8 4 335 7,2 ↑ 6 214 5,0 5 068 3,3 ↓ 

18 mois 7 423 16,9 8 194 17,5 4 335 20,2 ↑ 6 214 17,3 5 068 14,9 ↓ 

Ponctuelle 7 423 1,7 8 194 1,9 4 335 2,3 ↑ 6 214 2,1 5 068 1,3 ↓ 
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Tableau 3.6 

Recours aux mesures et services du MTESS de l’ensemble des participants aux mesures actives à 

l’étude (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 10 902 16,8 ↑ 4 692 14,7 ↓ 2 972 21,3 ↑ 5 290 16,3 6 998 13,0 ↓ 344 11,2 ↓ 

12 à 18 mois 10 902 9,0 4 692 9,6 2 972 11,9 ↑ 5 290 9,5 6 998 6,9 ↓ 344 9,3 

18 mois 10 902 23,4 ↑ 4 692 22,0 ↓ 2 972 30,0 ↑ 5 290 23,3 6 998 18,2 ↓ 344 19,2 

Ponctuelle 10 902 2,5 ↑ 4 692 1,6 ↓ 2 972 3,5 ↑ 5 290 2,1 6 998 1,6 ↓ 344 1,4 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 10 902 13,6 4 692 14,0 2 972 18,6 ↑ 5 290 13,9 6 998 10,4 ↓ 344 10,5 

12 à 18 mois 10 902 5,2 ↑ 4 692 4,2 ↓ 2 972 8,1 ↑ 5 290 4,5 6 998 3,2 ↓ 344 6,1 

18 mois 10 902 17,1 4 692 17,3 2 972 24,2 ↑ 5 290 16,9 6 998 12,8 ↓ 344 16,4 

Ponctuelle 10 902 1,8 4 692 2,0 2 972 2,4 ↑ 5 290 1,9 6 998 1,4 ↓ 344 1,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 13 653 16,0 ↓ 1 964 18,9 ↑ 

12 à 18 mois 13 653 9,0 1 964 10,4 

18 mois 13 653 22,8 ↓ 1 964 24,9 ↑ 

Ponctuelle 13 653 2,2 1 964 2,7 

Autres mesures et activités     

12 mois 13 653 13,2 ↓ 1 964 18,9 ↑ 

12 à 18 mois 13 653 4,5 ↓ 1 964 10,0 ↑ 

18 mois 13 653 16,3 ↓ 1 964 26,3 ↑ 

Ponctuelle 13 653 1,7 ↓ 1 964 2,9 ↑ 
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3.7 Vie sociale et professionnelle 

 

En 2019, environ un participant sur cinq a eu un revenu personnel avant impôts situé dans l’une des cinq 

catégories présentées ci-bas (tableau 3.7). Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir un revenu avant impôts inférieur à 20 000 $, mais sont moins nombreux à avoir déclaré 

un revenu personnel supérieur ou égal à 20 000 $. Quant aux anciens prestataires de l’assurance-emploi, 

ils sont nettement plus nombreux à avoir déclaré un revenu compris entre 10 000 $ et 19 999 $. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi sont beaucoup plus nombreux à avoir obtenu un revenu personnel 

d’au moins 30 000 $ en 2019. Ces écarts sont cohérents avec le fait que, comparativement à l’ensemble 

des participants, les prestataires de l’aide sociale ont passé, en moyenne, le plus de temps à bénéficier de 

l’assistance sociale dans la période des 12 mois suivant la participation (63%)47 et ont globalement passé 

moins de temps en emploi (24 %, soit 12 semaines) dans les 12 mois qui ont suivi leur participation, alors 

que les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé moins de temps à recevoir des prestations de 

l’assistance sociale (4%) et ont passé plus de temps en emploi (54 %, soit 28 semaines). Lors de la dernière 

évaluation, les prestataires de l’aide sociale étaient également plus nombreux à avoir cumulé un faible 

revenu (57 % avaient un revenu de moins de 10 000 $), tandis que les prestataires actifs de l’assurance-

emploi étaient proportionnellement plus nombreux à avoir un revenu de 30 000 $ ou plus (32 %) que 

l’ensemble des participants. 

Les hommes ont été plus nombreux, en proportion, que les femmes à déclarer un revenu brut de 40 000 $ 

ou plus (30 % contre 16 %). Ils sont, en revanche, moins nombreux que les femmes à avoir eu un revenu 

avant impôts inférieur à 20 000 $ (33 % contre 51 %). Le fait que les hommes aient cumulé davantage 

d’heures de travail, et ce, à un salaire horaire plus élevé explique l’écart observé au niveau du revenu 

personnel. 

Les personnes âgées de 30 à 44 ans déclarent plus fréquemment un revenu supérieur ou égal à 40 000 $ 

(27 %), comparativement aux participants âgés de moins de 30 ans (17 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à déclarer un revenu net de moins de 20 000 $ (50 %).  

Les personnes nées ailleurs ont déclaré plus fréquemment un revenu personnel de moins de 10 000 $ 

(23 %) que l’ensemble des participants. Quant aux diplômés universitaires, ils sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir déclaré un revenu d’au moins 40 000 $ (35 %). À l’inverse, les détenteurs de diplôme 

universitaire ou collégial sont moins nombreux à déclarer un revenu inférieur à 20 000 $ (38 %) que les 

participants ayant étudié à l’étranger (58 %). 

Les personnes ayant complété leur participation (40 %) sont plus nombreuses à déclarer un revenu de 

30 000 $ ou plus que les personnes n’ayant pas complété leur participation (20 %). Ces dernières ont plus 

fréquemment déclaré un revenu inférieur à 30 000 $ comparativement à l’ensemble des participants. 

En moyenne, l’indicateur de la modification perçue du revenu est de 0,3. Cette valeur positive indique que 

la proportion de participants qui considèrent que leurs revenus ont été plus élevés en 2019 que durant 

l’année précédant leur participation est légèrement supérieure à la proportion de participants qui, au 

contraire, considèrent que leurs revenus ont été plus faibles.  

Par ailleurs, les indicateurs vérifiant les modifications perçues concernant l’expérience de travail (0,6), les 

compétences professionnelles (0,6), la motivation à travailler et à améliorer sa formation (0,8), la qualité 

de vie (0,9) qui comprend la vie familiale, la confiance en soi et la situation économique personnelle sont 

tous positifs. En d’autres termes, la proportion de participants qui considèrent que ces aspects de leur vie 

 

47 Tableau 3.4 
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se sont améliorés est supérieure à la proportion de participants qui, au contraire, pensent que ces aspects 

se sont détériorés. 

Aucune différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls 

les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 

 

Tableau 3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle de l’ensemble des participants aux mesures 

actives à l’étude  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 2 770 44,3 ↑ 4 181 21,4 ↑ 3 918 11,0 ↓ 3 694 20,5 ↑ 14 563 19,2 

10 000 $ à 20 000 $ 2 770 30,8 ↑ 4 181 24,1 ↑ 3 918 18,6 ↓ 3 694 25,6 ↑ 14 563 22,6 

20 000 $ à 30 000 $ 2 770 13,7 ↓ 4 181 19,0 3 918 21,2 ↑ 3 694 20,7 14 563 19,7 

30 000 $ à 40 000 $ 2 770 6,4 ↓ 4 181 14,7 3 918 17,8 ↑ 3 694 14,3 14 563 15,0 

40 000 $ et plus 2 770 4,8 ↓ 4 181 20,7 ↓ 3 918 31,4 ↑ 3 694 18,9 ↓ 14 563 23,4 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        14 938 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

(de -1 à +1) 
        15 186 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

(de -1 à +1) 
        15 292 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

(de -1 à +1) 
        15 269 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

(de -1 à +1) 
        15 071 0,5 

Modification de la motivation 

(de -2 à +2) 
        15 617 0,8 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        15 205 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        15 296 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        15 316 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        15 617 0,9 
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Tableau 3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle de l’ensemble des participants aux mesures 

actives à l’étude (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 6 960 15,7 ↓ 7 603 23,2 ↑ 4 059 24,4 ↑ 5 811 17,8 ↓ 4 693 17,0 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 6 960 17,8 ↓ 7 603 28,0 ↑ 4 059 26,0 ↑ 5 811 19,1 ↓ 4 693 23,6 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 6 960 18,6 ↓ 7 603 20,9 ↑ 4 059 18,8 5 811 19,1 4 693 20,8 ↑ 

30 000 $ à 40 000 $ 6 960 17,6 ↑ 7 603 12,2 ↓ 4 059 13,7 ↓ 5 811 16,9 ↑ 4 693 14,2 ↓ 

40 000 $ et plus 6 960 30,3 ↑ 7 603 15,8 ↓ 4 059 17,0 ↓ 5 811 27,0 ↑ 4 693 24,4 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Né au Canada Né ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP / DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 10 284 18,0 ↓ 4 275 22,9 ↑ 2 687 28,5 ↑ 4 940 17,4 ↓ 6 631 14,7 ↓ 301 28,1 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 10 284 22,9 4 275 21,9 2 687 29,7 ↑ 4 940 23,4 6 631 16,9 ↓ 301 29,8 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 10 284 20,0 4 275 18,9 2 687 18,4 ↓ 4 940 21,4 ↑ 6 631 18,8 ↓ 301 20,3 

30 000 $ à 40 000 $ 10 284 15,7 ↑ 4 275 13,3 ↓ 2 687 10,7 ↓ 4 940 17,8 ↑ 6 631 15,1 301 14,3 

40 000 $ et plus 10 284 23,5 4 275 23,0 2 687 12,7 ↓ 4 940 20,1 ↓ 6 631 34,5 ↑ 301 7,4 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 12 735 17,8 ↓ 1 828 35,0 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 12 735 22,0 ↓ 1 828 29,5 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 12 735 20,0 ↑ 1 828 16,9 ↓ 

30 000 $ à 40 000 $ 12 735 15,6 ↑ 1 828 8,6 ↓ 

40 000 $ et plus 12 735 24,7 ↑ 1 828 10,1 ↓ 
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3.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

La majorité des participants (59 %) ont été à la recherche d’un emploi à un moment donné entre la fin de 

leur participation aux mesures actives et le 13 mars 2020 ; la principale raison évoquée par ceux n’ayant 

pas été à la recherche d’un emploi est le fait qu’ils ont déjà un emploi ou qu’ils sont travailleurs autonomes 

(59 %). 

Par ailleurs, plus de sept participants sur dix ont occupé un emploi dans l’année suivant leur participation 

(75 %), dans la période allant de 12 à 18 mois (72 %) et dans les 18 mois (78 %) suivant leur participation. 

Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 

mois après la participation, 64 % des participants disent occuper un emploi. 

Les participants ont passé en moyenne plus de la moitié de leur temps en emploi après leur participation : 

51 % (26 semaines) au courant des 12 mois, 59 % (15 semaines) entre les 12e et 18e mois, pour un total 

de 53 % de leur temps (41 semaines). Le temps passé en emploi à temps plein au cours de ces mêmes 

périodes est légèrement moindre : ces proportions sont respectivement de 43 % (22 semaines), 51 % (13 

semaines) et 45 % (35 semaines). 

En moyenne, les participants ont cumulé 955 heures de travail pour un revenu annuel brut de 19 177 $ 

dans les 12 mois suivant la participation et 557 heures de travail pour 11 792 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 506 heures pour 30 981 $ sur la période de 18 mois.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu moins de temps 

en emploi (-0,3 %), en emploi à temps plein (-0,3 %) et ont diminué leur nombre d’heures travaillées (-7 

heures) dans l’année qui l’a suivie, mais leur rémunération moyenne et le salaire horaire a augmenté 

respectivement de 406 $ et de 0,83 $, sans que ces variations ne soient significatives.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver un emploi. Environ un emploi 

sur cinq était temporaire ou saisonnier (respectivement 23 % et 29 %). On compte également 4 % de 

travailleurs autonomes et 67 % d’entre eux avaient leur propre entreprise, c’est-à-dire qu’ils sont des 

entrepreneurs. Le taux horaire moyen obtenu dans le principal emploi occupé était de 20 $. 

Par ailleurs, un emploi sur cinq ne nécessite aucune formation particulière (20 %), le tiers exige une 

formation collégiale (35 %) ou secondaire (35 %) et une faible proportion requiert une formation 

universitaire (8 %) ou sont des postes de gestion (3 %). 

Les perceptions des participants qui ont obtenu un emploi dans l’année suivant leur participation sont 

favorables puisque la grande majorité des participants affirment que cet emploi était en lien direct ou 

indirect avec leur expérience (63 %), la moitié des participants disent que cet emploi était en lien direct ou 

indirect avec leur formation (50 %). Par ailleurs, 72 % des participants répondaient que leur emploi 

correspondait à leurs espérances (72 %).  

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

D’une part, 64 % des participants occupaient un emploi au moment du sondage et travaillaient, en 

moyenne, 32 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 17 % d’emplois temporaires et 22 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 6 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 74 % avec un 

emploi à temps plein au moment du sondage, soit 30 heures ou plus par semaine. 

De plus, 17 % des emplois occupés par les participants ne nécessitent aucune formation particulière, les 

deux tiers (67 %) requièrent une formation collégiale ou secondaire, 10 % exigent une formation 
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universitaire et seulement 6 % de ces emplois sont des postes de gestion. Quatre participants sur cinq 

(80 %) estiment que l’emploi occupé correspond à leurs attentes et sont satisfaits ou très satisfaits de leur 

salaire (81 %). 

Par ailleurs, la majorité des participants disent occuper un emploi qui est en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (63 %) ou leur formation (57 %).  

D’autre part, environ 8 % des participants étaient soit à la retraite (3 %) soit en préretraite (4 %). Une forte 

proportion de retraités/préretraités (81 %) disent que le service public n’a eu aucune influence sur leur 

départ à la retraite. Sans surprise, la raison évoquée principalement pour avoir pris sa retraite/préretraite 

est que le participant avait atteint l’âge de la prendre ou y avoir droit (38 %). 

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé, en moyenne, une faible proportion de leur temps à bénéficier de l’assistance 

sociale dans les 12 mois (14 %), entre le 12e et le 18e mois (12 %) et dans les 18 mois (13 %) suivant leur 

participation. Au moment du sondage, 11 % des participants aux mesures actives recevaient des 

prestations d’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-0,7 %) dans 

l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente, mais cet écart n’est pas 

significativement différent de 0. 

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants aux mesures actives ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours 

de l’année (11 %), entre le 12e et 18e mois (9 %) et le 18e mois (9 %) suivant la participation. Près d’un 

participant sur cinq (18 %) recevait des prestations au moment du sondage. Comparativement aux 12 mois 

précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a légèrement 

diminué dans l’année qui a suivi (-0,2 %).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

16 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 14 % ont participé à une autre 

mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude. Ces proportions sont 

respectivement de 9 % et 5 % pour la période située entre le 12e et le 18e mois, et elles atteignent 23 % et 

17 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation à l’étude. Au moment du sondage, seulement 

2 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude ou une autre mesure ou activité offerte par les 

services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

L’année suivant la participation aux mesures actives, deux participants sur cinq (42 %) ont eu un revenu 

personnel brut inférieur à 20 000 $, 35 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 39 999 $, alors que 

les autres (23 %) ont obtenu un revenu supérieur. Lorsque vient le temps de comparer leurs revenus à 

ceux de l’année précédant leur participation, les participants sont proportionnellement un peu plus 

nombreux à les considérer comme supérieurs. Les participants sont aussi plus nombreux, en proportion, à 

percevoir des améliorations plutôt que des détériorations concernant leur expérience de travail, leurs 

compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation ainsi que leur 

qualité de vie. Ce dernier indicateur comprend la vie familiale, la confiance en soi et la situation économique 

personnelle. 
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4 RÉSULTATS BRUTS des participants par mesure active 

4.1 Projets de préparation à l’emploi (n=1091) 
 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux projets de préparation à l’emploi. Rappelons que cette mesure, décrite à 

la section 1.4, vise à permettre à des personnes défavorisées sur le plan de l’emploi d’acquérir ou de 

développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion en emploi en vue de 

l’intégration au milieu de travail. 

4.1.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux projets de préparation 

à l’emploi, près de deux sur trois (62,6 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation aux 

projets. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 42,8 % d’entre eux 

ont mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi. 

 

Tableau 4.1.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
337 59,7 316 62,9 140 66,8 290 64,7 1 083 62,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
133 27,1  122 58,6  48 61,9  103 42,9 406 42,8 

Aux études, en formation 133 12,5 122 15,9 48 11,1 103 13,2 406 13,5 

Obligations 

parentales/gardiennage 
133 12,7  122 8,0 48 0,0 103 5,2 406 8,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
133 11,2 122 0,4  48 8,8 103 10,0 406 7,8 

Problème de santé 

physique (blessure, 

cancer, etc.) 
133 6,2  122 0,0  48 1,2 103 3,3 406 3,3 

Non-réponse 133 3,9 122 2,8 48 3,0 103 4,6 406 3,7 
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Tableau 4.1.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
386 65,5 697 61,0 336 60,6 428 63,2 319 64,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
138 46,8 268 40,6 132 38,7 160 44,8 114 45,4 

Aux études, en formation 138 11,3 268 14,6 132 17,9 160 15,0 114 5,1  

Obligations 

parentales/gardiennage 
138 1,6  268 11,8  132 9,9 160 8,9 114 5,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
138 5,0 268 9,3 132 2,8  160 9,0 114 13,2  

Problème de santé 

physique (blessure, 

cancer, etc.) 
138 5,7 268 2,1 132 3,5 160 1,9 114 5,3 

Non-réponse 138 5,2 268 2,9 132 6,9  160 1,7 114 2,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
686 62,3 396 63,4 310 60,9 364 63,1 376 65,6 33 51,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
259 38,9  146 50,8  122 27,1  137 44,7 130 63,4  17* 49,3 

Aux études, en formation 259 13,7 146 13,2 122 11,0 137 16,6 130 12,2 17* 18,9 

Obligations 

parentales/gardiennage 
259 5,3  146 14,3  122 12,6  137 5,4 130 5,0 17* 13,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
259 8,5 146 6,6 122 10,7 137 5,4 130 7,3 17* 3,3 

Problème de santé 

physique (blessure, 

cancer, etc.) 
259 4,8  146 0,4  122 3,5 137 4,3 130 2,3 17* 0,0 

Non-réponse 259 4,7 146 1,8 122 5,9 137 3,9 130 0,6 17* 0,0 
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Tableau 4.1.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
843 61,8 240 65,2 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
326 49,8  80 18,6  

Aux études, en formation 326 13,8 80 12,3 

Obligations 

parentales/gardiennage 
326 6,9 80 13,2 

Problème de santé (sans 

précision) 
326 6,7 80 11,5 

Problème de santé 

physique (blessure, 

cancer, etc.) 
326 3,3 80 3,6 

Non-réponse 326 2,8 80 6,9 

 

 

La présence en emploi 

La majorité des participants (57,8 %) aux projets de préparation à l’emploi ont occupé un emploi au cours 

des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise entre le 

12e et le 18e mois (53,1 %) et elle atteint 62,6 % lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en 

moyenne 29 mois après la participation, moins d’un participant sur deux (44,5 %) était en emploi. 

La présence en emploi des personnes sans soutien public du revenu ainsi que des prestataires actifs de 

l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée que celle observée chez les autres participants, peu 

importe la période considérée.  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir passé du temps en emploi que les autres groupes d’âge, spécifiquement pour la période allant du 12e 

au 18e mois (58,7 %) ou sur l’ensemble des 18 mois après la participation (69,9 %).  

Comparativement aux autres participants, les diplômés collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des périodes de post-participation 

évaluées. 

Toutes périodes confondues, les participants ayant complété leur participation ont passé plus de temps en 

emploi que ceux n’ayant pas complété leur participation aux projets de préparation à l’emploi. 
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Tableau 4.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 336 40,1 ↓ 319 71,0 ↑ 139 79,3 ↑ 290 59,4 1 084 57,8 

12 à 18 mois 336 37,7 ↓ 317 66,1 ↑ 139 72,4 ↑ 290 52,8 1 082 53,1 

18 mois 336 47,2 ↓ 319 74,2 ↑ 139 80,4 ↑ 290 64,2 1 084 62,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 336 32,0 ↓ 317 58,9 ↑ 139 62,7 ↑ 290 39,3 ↓ 1 082 44,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 387 58,6 697 57,4 335 62,0 428 56,1 321 54,9 

12 à 18 mois 387 56,2 695 51,3 335 58,7 ↑ 426 51,6 321 48,1 ↓ 

18 mois 387 64,2 697 61,7 335 69,9 ↑ 428 59,8 321 57,3 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 387 42,7 695 45,6 335 44,8 426 48,3 321 38,9 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 685 57,2 397 58,8 309 49,1 ↓ 367 57,7 375 70,5 ↑ 33 50,7 

12 à 18 mois 685 53,6 396 52,1 308 44,5 ↓ 366 55,2 375 63,1 ↑ 33 43,2 

18 mois 685 63,1 397 61,5 309 53,6 ↓ 367 64,6 375 73,6 ↑ 33 50,7 

Ponctuelle 29e mois (%) 685 43,5 396 46,2 308 31,2 ↓ 366 46,7 375 60,1 ↑ 33 40,4 
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Tableau 4.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 847 63,7 ↑ 237 39,4 ↓ 

12 à 18 mois 845 58,0 ↑ 237 37,6 ↓ 

18 mois 847 68,2 ↑ 237 44,9 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 845 50,9 ↑ 237 24,4 ↓ 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux projets de préparation à l’emploi ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant 

leur participation pendant en moyenne 36 % du temps, soit 18,7 semaines. Pour la période comprise entre 

le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 43,3 %, soit 11,3 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 38 %, 

soit 29,7 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus faibles pour 

ces trois périodes (respectivement 27,9 %, 33,9 % et 29,4 %), quoique celle pour la période comprise entre 

le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi 

global.    

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général et à temps 

plein, et ce, pour chaque période post-participation évaluée.  

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à temps plein durant la 

période allant de 12 à 18 mois (38,5 %) ainsi que pour l’ensemble des 18 mois (33,1 %) suivant leur 

participation par rapport aux femmes (respectivement 31,2 % et 27,2 %).  

Pour presque toutes les périodes évaluées, les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir passé du temps en emploi, autant de façon générale qu’à temps 

plein, par rapport aux autres sous-groupes. 

Quant aux participants qui ont complété leur participation, ils ont passé une portion supérieure de leur temps 

en emploi en général et à temps plein, par rapport à ceux qui ne l’ont pas achevée, et ce, pour toutes les 

périodes évaluées. 
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Tableau 4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 323 23,0 ↓ 302 46,7 ↑ 128 52,1 ↑ 275 36,5 1 028 36,0 

12 mois (semaines) 323 12,0 ↓ 302 24,3 ↑ 128 27,1 ↑ 275 19,0 1 028 18,7 

12 à 18 mois (%) 317 29,5 ↓ 302 53,7 ↑ 134 62,2 ↑ 280 43,4 1 033 43,3 

12 à 18 mois (semaines) 317 7,7 ↓ 302 14,0 ↑ 134 16,2 ↑ 280 11,3 1 033 11,3 

18 mois (%) 312 24,6 ↓ 293 49,3 ↑ 125 54,9 ↑ 270 38,3 1 000 38,0 

18 mois (semaines) 312 19,2 ↓ 293 38,4 ↑ 125 42,8 ↑ 270 29,9 1 000 29,7 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 313 17,4 ↓ 295 34,5 ↑ 124 44,4 ↑ 270 29,1 1 002 27,9 

12 mois (semaines) 313 9,1 ↓ 295 17,9 ↑ 124 23,1 ↑ 270 15,1 1 002 14,5 

12 à 18 mois (%) 311 23,8 ↓ 299 39,2 ↑ 133 52,4 ↑ 273 34,5 1 016 33,9 

12 à 18 mois (semaines) 311 6,2 ↓ 299 10,2 ↑ 133 13,6 ↑ 273 9,0 1 016 8,8 

18 mois (%) 298 18,8 ↓ 285 35,9 ↑ 120 46,9 ↑ 262 30,3 965 29,4 

18 mois (semaines) 298 14,7 ↓ 285 28,0 ↑ 120 36,6 ↑ 262 23,6 965 22,9 
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Tableau 4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 366 36,6 662 35,7 318 37,0 408 36,7 302 33,8 

12 mois (semaines) 366 19,0 662 18,5 318 19,2 408 19,1 302 17,6 

12 à 18 mois (%) 368 45,5 665 42,0 316 44,7 408 42,9 309 42,1 

12 à 18 mois (semaines) 368 11,8 665 10,9 316 11,6 408 11,2 309 10,9 

18 mois (%) 357 39,4 643 37,2 308 39,8 396 38,0 296 35,9 

18 mois (semaines) 357 30,7 643 29,0 308 31,0 396 29,7 296 28,0 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 360 31,0 642 26,1 309 27,1 398 29,4 295 27,0 

12 mois (semaines) 360 16,1 642 13,6 309 14,1 398 15,3 295 14,0 

12 à 18 mois (%) 365 38,5 ↑ 651 31,2 ↓ 313 33,1 401 34,7 302 33,8 

12 à 18 mois (semaines) 365 10,0 ↑ 651 8,1 ↓ 313 8,6 401 9,0 302 8,8 

18 mois (%) 348 33,1 ↑ 617 27,2 ↓ 297 28,8 383 30,5 285 28,6 

18 mois (semaines) 348 25,8 ↑ 617 21,2 ↓ 297 22,5 383 23,8 285 22,3 
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Tableau 4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites à 

l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 653 35,9 374 36,0 294 29,6 ↓ 349 35,6 355 46,1 ↑ 30 27,6 

12 mois 

(semaines) 
653 18,7 374 18,7 294 15,4 ↓ 349 18,5 355 24,0 ↑ 30 14,4 

12 à 18 mois 

(%) 
661 43,5 372 42,8 291 35,1 ↓ 347 45,7 364 52,1 ↑ 31 33,2 

12 à 18 mois 

(semaines) 
661 11,3 372 11,1 291 9,1 ↓ 347 11,9 364 13,5 ↑ 31 8,6 

18 mois (%) 636 38,1 364 38,0 282 30,9 ↓ 338 38,7 351 47,7 ↑ 29* 28,1 

18 mois 

(semaines) 
636 29,7 364 29,6 282 24,1 ↓ 338 30,2 351 37,2 ↑ 29* 21,9 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 640 26,9 361 29,8 285 23,3 ↓ 341 28,7 347 33,5 ↑ 29* 25,4 

12 mois 

(semaines) 
640 14,0 361 15,5 285 12,1 ↓ 341 14,9 347 17,4 ↑ 29* 13,2 

12 à 18 mois 

(%) 
650 33,5 366 34,6 285 28,1 ↓ 341 37,1 359 37,9 31 31,6 

12 à 18 mois 

(semaines) 
650 8,7 366 9,0 285 7,3 ↓ 341 9,6 359 9,9 31 8,2 

18 mois (%) 616 28,5 349 31,1 268 23,9 ↓ 328 30,9 340 34,8 ↑ 29* 26,9 

18 mois 

(semaines) 
616 22,2 349 24,2 268 18,7 ↓ 328 24,1 340 27,1 ↑ 29* 21,0 
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Tableau 4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 799 41,7 ↑ 229 18,5 ↓ 

12 mois (semaines) 799 21,7 ↑ 229 9,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 803 48,4 ↑ 230 27,5 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 803 12,6 ↑ 230 7,1 ↓ 

18 mois (%) 776 43,6 ↑ 224 21,1 ↓ 

18 mois (semaines) 776 34,0 ↑ 224 16,5 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 778 32,0 ↑ 224 15,6 ↓ 

12 mois (semaines) 778 16,6 ↑ 224 8,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 791 37,7 ↑ 225 22,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 791 9,8 ↑ 225 5,8 ↓ 

18 mois (%) 749 33,4 ↑ 216 17,0 ↓ 

18 mois (semaines) 749 26,1 ↑ 216 13,3 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi  

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 629 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux projets de préparation à l’emploi, pour un revenu d’emploi brut moyen de 

9 120 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé 

sont respectivement de 367 heures et 5 546 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont 

donc en moyenne travaillé 977 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 14 373 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). Ces 

résultats sont équivalents à ceux observés lors de l’étude précédente réalisée en 2012, toutes périodes 

considérées. 

Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé 

plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que les autres participants, toutes périodes considérées. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures dans la période allant de 12 à 18 mois (414 heures) et sur 

l’ensemble des 18 mois (1 083 heures) suivant leur participation par rapport aux femmes (respectivement 

339 heures et 913 heures). Ces derniers ont également cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les 

femmes, peu importe la période considérée. 

Les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un 

revenu d’emploi plus élevé que les autres sous-groupes, toutes périodes confondues. Ce constat prévaut 
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également pour les participants ayant complété leur participation comparativement à ceux qui ne l’ont pas 

finalisée. 

 

Tableau 4.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 319 405 ↓ 295 789 ↑ 126 954 ↑ 273 647 1 013 629 

12 à 18 mois 312 242 ↓ 298 442 ↑ 132 561 ↑ 277 378 1 019 367 

18 mois 303 622 ↓ 285 1 223 ↑ 123 1 487 ↑ 267 1 006 978 977 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 308 5 155 ↓ 284 11 629 ↑ 124 14 938 ↑ 262 9 710 978 9 120 

12 à 18 mois 301 3 210 ↓ 289 6 917 ↑ 127 9 011 ↑ 268 5 834 985 5 546 

18 mois 288 8 017 ↓ 271 18 587 ↑ 118 23 268 ↑ 254 15 130 931 14 373 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 363 681 650 598 311 626 404 653 298 597 

12 à 18 mois 367 414 ↑ 652 339 ↓ 313 359 399 368 307 375 

18 mois 353 1 083 ↑ 625 913 ↓ 299 971 388 999 291 953 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 354 10 374 ↑ 624 8 369 ↓ 295 8 627 393 9 547 290 9 120 

12 à 18 mois 358 6 560 ↑ 627 4 930 ↓ 297 5 158 390 5 583 298 5 958 

18 mois 342 16 775 ↑ 589 12 900 ↓ 279 13 624 372 14 698 280 14 819 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.1 – Projets de préparation à l’emploi   129 

Tableau 4.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites à 

l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 646 618 366 645 290 520 ↓ 343 637 350 780 ↑ 30 504 

12 à 18 mois 656 370 363 361 285 295 ↓ 341 398 363 431 ↑ 30 267 

18 mois 628 976 350 978 274 773 ↓ 329 1 025 346 1 204 ↑ 29* 765 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 621 8 939 356 9 425 280 6 929 ↓ 328 8 718 340 12 872 ↑ 30 6 604 

12 à 18 mois 630 5 496 355 5 644 275 4 183 ↓ 330 5 583 350 7 455 ↑ 30 3 689 

18 mois 594 14 204 337 14 706 259 10 583 ↓ 313 14 042 330 20 139 ↑ 29* 10 189 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 789 724 ↑ 224 332 ↓ 

12 à 18 mois 794 410 ↑ 225 232 ↓ 

18 mois 763 1 118 ↑ 215 535 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 760 10 652 ↑ 218 4 443 ↓ 

12 à 18 mois 766 6 296 ↑ 219 3 251 ↓ 

18 mois 722 16 716 ↑ 209 7 301 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux projets de préparation à l’emploi ont passé plus de temps en emploi, en 

général (10,1 %, soit 5,3 semaines) et à temps plein (8,4 %, soit 4,4 semaines), durant l’année suivant leur 

participation que pendant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure ont travaillé 

192 heures de plus au cours de l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 
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Ces changements ont engendré une augmentation significative de leur rémunération d’emploi de 3 118 $ 

et de leur salaire horaire de 0,34 $ entre l’année suivant la participation et l’année d’avant.   

Les personnes sans soutien public du revenu (4 872 $) ont davantage amélioré leur rémunération par 

rapport aux autres participants (-1 423 $).   

Les femmes ont travaillé plus de temps (14,1 %, soit 7,3 semaines) et ont ainsi travaillé plus d’heures (254 

heures) comparativement aux hommes (respectivement 3,8 %, soit 2,0 semaines et 95 heures). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont travaillé un nombre d’heures plus élevé (271 heures) que les 

autres sous-groupes (111 heures). 

À l’exception du salaire horaire, les diplômés collégiaux ou universitaires et les participants ayant complété 

leur participation présentent des résultats supérieurs pour l’ensemble des variables évaluées. 

 

Tableau 4.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
264 11,8 222 11,9 117 -6,1 ↓ 242 12,8 845 10,1 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
264 6,1 222 6,2 117 -3,2 ↓ 242 6,6 845 5,3 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
256 9,1 216 12,2 112 -4,9 ↓ 237 9,2 821 8,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
256 4,7 216 6,3 112 -2,6 ↓ 237 4,8 821 4,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
257 229 214 261 112 -153 ↓ 239 217 822 192 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
247 3 049 197 4 872 ↑ 108 -1 423 ↓ 219 3 475 771 3 118 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
25* -0,44 94 1,07 80 -0,16 75 0,18 274 0,34 
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Tableau 4.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
316 3,8 ↓ 529 14,1 ↑ 266 5,4 ↓ 316 13,9 263 11,1 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
316 2,0 ↓ 529 7,3 ↑ 266 2,8 ↓ 316 7,2 263 5,8 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
310 5,5 511 10,2 257 3,9 ↓ 307 11,4 257 10,0 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
310 2,8 511 5,3 257 2,0 ↓ 307 5,9 257 5,2 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
310 95 ↓ 512 254 ↑ 258 111 ↓ 307 271 ↑ 257 191 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
290 2 181 481 3 715 236 2 329 290 4 007 245 2 926 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
128 0,17 146 0,52 110 0,79 83 0,27 81 -0,31 
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Tableau 4.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites à 

l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
599 8,9 246 13,4 248 8,8 293 7,3 289 15,8 ↑ 15* 9,0 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
599 4,6 246 7,0 248 4,6 293 3,8 289 8,2 ↑ 15* 4,7 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
586 7,0 235 12,1 238 6,2 287 6,6 281 13,8 ↑ 15* 8,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

586 3,6 235 6,3 238 3,2 287 3,5 281 7,2 ↑ 15* 4,3 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

587 161 235 277 238 173 288 126 281 309 ↑ 15* 177 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
543 2 686 228 4 255 226 2 367 266 2 176 264 5 454 ↑ 15* 2 366 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
209 0,12 65 1,03 56 0,43 91 -0,14 123 0,73 4* -0,04 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps travaillé (%) 653 14,2 ↑ 192 -2,0 ↓ 

Différence du temps travaillé (semaines) 653 7,4 ↑ 192 -1,1 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 634 11,5 ↑ 187 -1,0 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 634 6,0 ↑ 187 -0,5 ↓ 

Différence du nombre d’heures travaillées 639 266 ↑ 183 -30 ↓ 

Différence de rémunération d’emploi ($) 597 4 343 ↑ 174 -553 ↓ 

Différence du salaire horaire ($/heure) 229 0,60 45 -0,76 
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4.1.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

La majorité des participants (57,8 %) aux projets de préparation à l’emploi ont occupé un emploi durant les 12 

mois suivant leur participation (tableau 4.1.1.2) et 19,5 semaines auront été nécessaires, en moyenne, afin 

d’obtenir cet emploi. Un emploi sur quatre (24,9 %) était un emploi temporaire, 16,2 % étaient des emplois 

saisonniers et seulement 6,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les résultats pour les 

entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=42).  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (28,5 semaines). 

L’emploi occupé par les participants n’ayant aucun soutien public du revenu était plus fréquemment un 

emploi temporaire (32,8 %). Ces derniers sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir été des 

travailleurs autonomes (11,4 %).  

Les hommes (10,0 %) ont été proportionnellement plus nombreux à être des travailleurs autonomes que 

les femmes (4,2 %). C’est également le cas des participants âgés de moins de 30 ans (11,3 %) par rapport 

aux autres groupes d’âge et aussi des participants nés au Canada (8,1 %) comparativement à ceux qui 

sont nés à l’étranger (3,3 %). 

Les personnes sans diplôme de niveau secondaire occupaient plus fréquemment un emploi saisonnier 

(21,8 %) tandis que les détenteurs de diplôme collégial ou universitaire étaient proportionnellement plus 

nombreux à occuper un emploi temporaire (30,6 %) ou à être des travailleurs autonomes (13,3 %). 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les participants n’ayant pas complété leur participation 

(28,8 semaines) comparativement à ceux qui l’ont achevée (17,5 semaines). Ces derniers étaient en outre 

proportionnellement plus nombreux à être des travailleurs autonomes (7,4 % comparativement à 1,0 % pour 

une participation incomplète). 

Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 14,80 $. Les sous-groupes qui ont obtenu un salaire 

horaire plus élevé sont les suivants : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (15,50 $) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (15,60 $) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (16,90 $) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (15,20 $) par rapport à ceux qui ne l’ont pas achevée 

(13,10 $). 
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Tableau 4.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 175 28,5 ↑ 240 17,1 111 11,4 ↓ 181 16,8 707 19,5 

Emploi temporaire (%) 129 19,1 219 32,8 ↑ 110 23,6 165 21,0 623 24,9 

Emploi saisonnier (%) 129 10,8 221 18,3 110 16,3 165 18,2 625 16,2 

Travailleur autonome (%) 130 2,1 ↓ 222 11,4 ↑ 110 3,1 166 5,7 628 6,4 

Salaire horaire ($/heure) 114 13,4 ↓ 200 15,0 99 15,5 152 15,5 ↑ 565 14,8 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 257 18,8 450 20,0 246 20,2 271 21,5 190 15,4 ↓ 

Emploi temporaire (%) 226 25,6 397 24,5 211 28,0 239 25,3 173 19,7 

Emploi saisonnier (%) 229 19,0 396 14,4 213 15,8 238 16,0 174 17,0 

Travailleur autonome (%) 228 10,0 ↑ 400 4,2 ↓ 212 11,3 ↑ 241 4,7 175 1,6 ↓ 

Salaire horaire ($/heure) 207 15,1 358 14,6 184 14,3 226 14,8 155 15,6 ↑ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
461 19,8 244 19,1 170 20,5 243 20,5 279 17,7 15* 16,6 

Emploi 

temporaire (%) 
397 23,1 224 27,8 148 25,3 205 19,0 ↓ 254 30,6 ↑ 16* 25,5 

Emploi 

saisonnier (%) 
400 16,2 224 16,1 149 21,8 ↑ 207 11,1 ↓ 253 13,9 16* 44,1 ↑ 

Travailleur 

autonome (%) 
399 8,1 ↑ 227 3,3 ↓ 152 1,3 ↓ 207 4,7 253 13,3 ↑ 16* 3,8 

Salaire horaire 

($/heure) 
354 15,0 209 14,5 131 13,2 ↓ 183 14,4 235 16,9 ↑ 16* 12,8 ↓ 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.1 – Projets de préparation à l’emploi   135 

Tableau 4.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 592 17,5 ↓ 115 28,8 ↑ 

Emploi temporaire (%) 530 23,7 93 31,0 

Emploi saisonnier (%) 531 15,8 94 17,9 

Travailleur autonome (%) 534 7,4 ↑ 94 1,0 ↓ 

Salaire horaire ($/heure) 482 15,2 ↑ 83 13,1 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux projets de préparation à l’emploi durant l’année suivant leur 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (37,3 %), soit une formation au secondaire 

(29,9 %), une formation collégiale (24,0 %), une formation universitaire (7,8 %) ou, très rarement, 

correspondait à un poste en gestion (0,9 %).   

Comparativement aux autres participants, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière (50,0 %). En revanche, ces 

derniers ont moins fréquemment occupé un poste nécessitant une formation universitaire (1,6 %). 

Quant aux femmes, elles se distinguent par leur présence accrue dans des emplois exigeant une formation 

collégiale (27,0 %), comparativement aux hommes (19,1 %).  

Les participants âgés de moins de 30 ans se sont davantage retrouvés dans des postes nécessitant une 

formation universitaire (13,2 %). 

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés (57,9 %) occupaient en plus forte proportion un emploi ne 

nécessitant aucune formation particulière. Les diplômés du collégial ou de l’université (19,4 %) sont, en 

revanche, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi requérant une formation 

universitaire. 

Quant à ceux ayant complété leur participation, ils se distinguent par leur présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation universitaire (9,0 %) comparativement à ceux ne l’ayant pas complétée (1,6 %). 

Par ailleurs, près des deux tiers des participants (62,5 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les participants étant nés au Canada (66,4 %) ont plus fréquemment occupé un emploi 

correspondant à leur souhait que ceux qui sont nés à l’étranger (54,9 %). 
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Tableau 4.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 126 0,6 222 1,3 110 0,5 163 0,7 621 0,9 

Universitaire 126 1,6 ↓ 222 15,5 ↑ 110 3,9 163 5,6 621 7,8 

Collégiale 126 14,7 ↓ 222 27,1 110 32,0 163 24,1 621 24,0 

Secondaire 126 33,1 222 22,6 ↓ 110 36,6 163 32,8 621 29,9 

Aucune particulière 126 50,0 ↑ 222 33,5 110 26,9 ↓ 163 36,9 621 37,3 

Correspond au souhait 130 57,2 219 65,8 109 64,2 163 62,2 621 62,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 222 1,0 399 0,8 210 0,5 239 0,7 172 1,7 

Universitaire 222 10,5 399 6,1 210 13,2 ↑ 239 5,7 172 2,9 ↓ 

Collégiale 222 19,1 ↓ 399 27,0 ↑ 210 21,7 239 27,9 172 21,7 

Secondaire 222 29,2 399 30,4 210 26,3 239 32,1 172 32,2 

Aucune particulière 222 40,1 399 35,7 210 38,3 239 33,7 172 41,5 

Correspond au souhait 225 63,2 396 62,1 213 60,7 237 65,2 171 61,1 
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Tableau 4.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 394 1,2 225 0,3 148 0,0 204 0,6 253 2,1 16* 0,0 

Universitaire 394 9,2 225 5,3 148 1,5 ↓ 204 2,5 ↓ 253 19,4 ↑ 16* 5,3 

Collégiale 394 22,3 225 27,6 148 15,6 ↓ 204 28,1 253 27,2 16* 31,6 

Secondaire 394 32,2 225 26,1 148 25,1 204 34,6 253 30,2 16* 23,0 

Aucune particulière 394 35,2 225 40,7 148 57,9 ↑ 204 34,2 253 21,1 ↓ 16* 40,1 

Correspond au souhait 395 66,4 ↑ 224 54,9 ↓ 151 60,5 203 65,5 251 61,9 16* 55,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 530 1,0 91 0,0 

Universitaire 530 9,0 ↑ 91 1,6 ↓ 

Collégiale 530 24,8 91 20,2 

Secondaire 530 28,6 91 36,8 

Aucune particulière 530 36,6 91 41,3 

Correspond au souhait 528 64,0 93 55,1 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation 

Près d’un participant aux projets de préparation à l’emploi sur deux a obtenu un emploi au cours de l’année 

post-participation qui est en lien direct (34,6 %) ou indirect (15,0 %) avec leur expérience, pour un total de 

49,6 %. Ils sont aussi nombreux (48,2 %) à affirmer que cet emploi avait un lien direct (34,7 %) ou indirect 

(13,5 %) avec leur formation.  

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un 

emploi ayant un lien direct avec leur formation (43,9 %) par rapport au reste des participants. Il en va de 

même des femmes (37,9 %) par rapport aux hommes (29,7 %).  

Quant aux participants âgés de moins de 30 ans (19,2 %), ils sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir eu un emploi qui avait un lien indirect avec leur expérience, tandis que ceux âgés de 30 à 44 ans sont 
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proportionnellement plus nombreux (43,0 %) à affirmer que leur emploi était en lien direct avec leur 

formation.  

Les participants nés à l’étranger ont plus fréquemment occupé un emploi en lien direct avec leur formation 

(46,4 %) que ceux qui sont nés au Canada (28,4 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés du collégial ou de l’université (44,3 %) ont davantage obtenu un 

emploi en lien direct avec leur formation. Ce constat est le même chez les participants ayant complété leur 

participation (38,1 %) comparativement à ceux n’ayant pas complété leur participation (17,6 %). 

 

Tableau 4.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 130 57,9 224 48,6 110 44,1 164 49,4 628 50,4 

Indirect 130 17,1 224 17,4 110 12,6 164 11,4 628 15,0 

Direct 130 25,0 ↓ 224 34,0 110 43,3 164 39,2 628 34,6 

Lien avec formation           

Aucun 129 56,5 222 42,8 ↓ 108 57,8 164 55,6 623 51,8 

Indirect 129 14,4 222 13,3 108 14,4 164 12,5 623 13,5 

Direct 129 29,1 222 43,9 ↑ 108 27,7 164 31,9 623 34,7 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 227 47,7 401 52,2 213 50,3 242 53,6 173 45,8 

Indirect 227 16,5 401 14,1 213 19,2 ↑ 242 10,9 ↓ 173 14,9 

Direct 227 35,9 401 33,8 213 30,5 242 35,5 173 39,3 

Lien avec formation           

Aucun 226 54,4 397 50,2 211 55,6 240 46,5 ↓ 172 54,0 

Indirect 226 16,0 397 12,0 211 15,4 240 10,5 172 15,2 

Direct 226 29,7 ↓ 397 37,9 ↑ 211 29,1 ↓ 240 43,0 ↑ 172 30,8 
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Tableau 4.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans 

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 399 49,6 227 52,0 151 57,5 ↑ 207 48,2 254 47,7 16* 28,3 

Indirect 399 14,5 227 16,0 151 14,5 207 17,0 254 13,9 16* 7,7 

Direct 399 35,9 227 32,0 151 28,0 ↓ 207 34,8 254 38,4 16* 64,0  

Lien avec formation             

Aucun 397 58,7 ↑ 224 38,9 ↓ 147 60,3 ↑ 207 55,9 253 40,1 ↓ 16* 42,9 

Indirect 397 12,9 224 14,7 147 12,2 207 13,4 253 15,6 16* 3,9 

Direct 397 28,4 ↓ 224 46,4 ↑ 147 27,6 ↓ 207 30,7 253 44,3 ↑ 16* 53,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 534 51,1 94 46,8 

Indirect 534 14,2 94 18,8 

Direct 534 34,6 94 34,4 

Lien avec formation     

Aucun 529 49,0 ↓ 94 65,9 ↑ 

Indirect 529 12,9 94 16,5 

Direct 529 38,1 ↑ 94 17,6 ↓ 
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4.1.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Moins de la moitié (44,5 %) des participants aux projets de préparation à l’emploi occupaient un emploi au 

moment du sondage (tableau 4.1.1.2) et travaillaient en moyenne 31,2 heures par semaine. Le tableau 

4.1.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 13,6 % d’emplois temporaires et 10,6 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 8,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 71,8 % étaient 

à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. Les proportions d’emplois temporaires et saisonniers 

sont proportionnellement moins élevées que celles de la précédente étude (respectivement 16,7 % et 

12,8 %). Toutefois, la proportion d’emplois à temps plein est plus élevée que celle enregistrée en 2012 

(68,9 %). 

Les personnes sans soutien public du revenu ont été proportionnellement plus nombreuses à avoir un 

emploi temporaire (19,7 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (12,9 %) par rapport au reste des 

participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (81,5 %) étaient quant à eux proportionnellement 

plus nombreux à travailler à temps plein comparativement aux autres participants.  

Comparativement aux femmes (respectivement 8,2 % et 5,4 %), les hommes ont plus fréquemment occupé 

un emploi saisonnier (14,9 %) ou étaient plus fréquemment des travailleurs autonomes (12,5 %).  

Concernant l’âge, les moins de 30 ans ont davantage été des travailleurs autonomes (14,7 %) par rapport 

aux autres groupes d’âge. En revanche, ceux âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir eu un poste à temps plein (80,1 %). 

Quant aux participants nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des 

travailleurs autonomes (10,5 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (3,4 %). La situation inverse prévaut 

lorsqu’on parle d’emploi à temps plein pour les participants nés à l’étranger (80,7 %) par rapport à ceux nés 

au Canada (66,8 %). 

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires se distinguent par une présence accrue 

dans des emplois temporaires (20,7 %) ou autonomes (13,8 %) par rapport aux autres sous-groupes. 

Au niveau des nombres d’heures travaillées, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre d’heures plus 

élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (34,5 heures) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (33,6 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (33,2 heures) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (30,1 

heures). 
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Tableau 4.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux projets de préparation à 

l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 108 11,5 188 19,7 ↑ 88 14,9 118 5,9 ↓ 502 13,6 

Emploi saisonnier (%) 109 9,8 188 11,5 88 13,6 119 8,3 504 10,6 

Travailleur autonome (%) 110 3,7 190 12,9 ↑ 88 3,5 118 7,8 506 8,0 

Emploi à temps plein (%) 106 67,7 186 68,5 87 81,5 ↑ 117 74,9 496 71,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
106 29,2 186 30,8 87 34,5 ↑ 117 31,9 496 31,2 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 174 15,5 328 12,5 160 17,4 209 14,8 133 5,9 ↓ 

Emploi saisonnier (%) 174 14,9 ↑ 330 8,2 ↓ 159 10,1 211 12,9 134 7,5 

Travailleur autonome (%) 174 12,5 ↑ 332 5,4 ↓ 160 14,7 ↑ 212 5,1 134 3,1 ↓ 

Emploi à temps plein (%) 172 76,3 324 69,3 158 62,0 ↓ 209 75,3 129 80,1 ↑ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
172 32,4 324 30,5 158 28,6 ↓ 209 32,1 129 33,6 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 319 12,5 182 15,7 97 6,9 ↓ 170 10,5 222 20,7 ↑ 13* 21,7 

Emploi saisonnier (%) 319 10,6 184 10,6 97 11,5 171 9,6 223 9,7 13* 28,7 

Travailleur autonome (%) 319 10,5 ↑ 186 3,4 ↓ 100 1,1 ↓ 172 7,2 221 13,8 ↑ 13* 4,8 

Emploi à temps plein (%) 314 66,8 ↓ 182 80,7 ↑ 96 74,1 168 74,8 219 67,6 13* 65,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
314 30,1 ↓ 182 33,2 ↑ 96 31,1 168 32,0 219 30,6 13* 30,4 
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Tableau 4.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux projets de préparation à 

l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 442 13,3 60 15,8 

Emploi saisonnier (%) 444 9,8 60 16,2 

Travailleur autonome (%) 445 8,9 61 1,6 

Emploi à temps plein (%) 438 72,0 58 70,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
438 31,5 58 29,7 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux programmes de préparation à l’emploi au moment du sondage 

nécessitait soit aucune formation particulière (28,8 %), soit une formation au secondaire (31,3 %), une 

formation collégiale (24,9 %), une formation universitaire (11,4 %) ou, plus rarement, correspondait à un 

poste de gestion (3,6 %).  

Comparativement au reste des participants, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière (44,0 %). Par ailleurs, les 

personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un poste 

exigeant une formation universitaire (21,6 %).  

Les participants âgés de moins de 30 ans, de 30 à 44 ans ou de 45 ans ou plus se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois exigeant respectivement une formation universitaire (19,2 %), collégiale 

(32,0 %) ou aucune formation particulière (42,3 %).  

Sans surprise, le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité. En effet, les 

participants n’ayant pas de diplôme ont plus fréquemment occupé un poste qui ne requiert aucune formation 

particulière (45,2 %), les participants ayant un diplôme d’études du secondaire ou du professionnel ont plus 

fréquemment occupé un emploi nécessitant ce type de diplôme (39,2 %) et ceux ayant un diplôme collégial 

ou universitaire occupaient plus fréquemment un emploi nécessitant une formation universitaire (27,3 %). 

De plus, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

eu un emploi nécessitant une formation universitaire (13,0 %), tandis que les participants ne l’ayant pas 

complétée ont plus souvent occupé un emploi exigeant une formation de niveau secondaire (47,4 %). 

Par ailleurs, près des trois quarts des participants (73,8 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est plus élevée chez les participants qui sont nés au Canada (78,7 %) par rapport 

à ceux qui sont nés à l’extérieur (64,9 %). 
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Tableau 4.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 108 1,9 189 5,2 88 6,5 118 1,3 503 3,6 

Universitaire 108 1,7 ↓ 189 21,6 ↑ 88 7,7 118 8,7 503 11,4 

Collégiale 108 17,3 ↓ 189 23,1 88 31,1 118 31,6 503 24,9 

Secondaire 108 35,1 189 30,5 88 27,7 118 30,8 503 31,3 

Aucune particulière 108 44,0 ↑ 189 19,6 ↓ 88 27,0 118 27,6 503 28,8 

Correspond au souhait 110 63,7 ↓ 188 77,7 88 78,2 116 76,1 502 73,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 173 2,9 330 4,1 159 4,5 210 2,4 134 4,5 

Universitaire 173 13,5 330 10,3 159 19,2 ↑ 210 8,5 134 5,2 ↓ 

Collégiale 173 19,5 330 27,8 159 21,9 210 32,0 ↑ 134 16,7 ↓ 

Secondaire 173 34,7 330 29,4 159 30,2 210 32,3 134 31,3 

Aucune particulière 173 29,4 330 28,4 159 24,2 210 24,8 134 42,3 ↑ 

Correspond au souhait 172 70,6 330 75,6 161 76,4 208 71,1 133 74,6 
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Tableau 4.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 318 4,3 184 2,4 98 2,2 171 3,6 221 5,0 13* 0,0 

Universitaire 318 12,8 184 9,1 98 2,1 ↓ 171 2,6 ↓ 221 27,3 ↑ 13* 6,6 

Collégiale 318 24,9 184 24,9 98 19,3 171 24,8 221 28,1 13* 35,2 

Secondaire 318 30,0 184 33,8 98 31,2 171 39,2 ↑ 221 24,2 ↓ 13* 19,3 

Aucune particulière 318 28,0 184 29,8 98 45,2 ↑ 171 29,8 221 15,4 ↓ 13* 38,9 

Correspond au souhait 318 78,7 ↑ 183 64,9 ↓ 100 68,4 170 73,1 219 78,0 13* 80,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 443 4,2 60 0,0 

Universitaire 443 13,0 ↑ 60 1,2 ↓ 

Collégiale 443 26,3 60 15,2 

Secondaire 443 28,8 ↓ 60 47,4 ↑ 

Aucune particulière 443 27,6 60 36,2 

Correspond au souhait 441 74,6 61 68,9 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux programmes de préparation à l’emploi qui occupaient un emploi au 

moment du sondage, 34,4 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 17,9 % en lien indirect avec 

leur expérience antérieure de travail, pour un total de 52,3 %. Ils sont toutefois un peu plus nombreux 

(56,3 %) à considérer que cet emploi était en lien direct (40,6 %) ou indirect (15,8 %) avec leur formation. 

Les sous-groupes étant proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi occupé au moment du 

sondage avait un lien direct avec leur formation sont :  

• Les personnes sans soutien public du revenu (48,4 %) ; 

• Les femmes (44,2 %) par rapport aux hommes (34,1 %) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (46,5 %) ; 

• Les participants qui sont nés ailleurs (53,7 %) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (33,4 %) ; 
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• Les diplômés collégiaux ou universitaires (49,3 %) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (43,5 %) comparativement à ceux qui ne l’ont pas 

terminée (22,0 %). 

Au niveau de la satisfaction envers le salaire, 71,3 % des participants se disent très ou assez satisfaits du 

salaire obtenu dans l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage. Les participants étant nés à 

l’étranger (26,7 %) se disent plus fréquemment insatisfaits de leur salaire que ceux qui sont nés au Canada 

(17,2 %).  

 

Tableau 4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 109 56,8 ↑ 191 43,2 88 50,0 117 43,3 505 47,7 

Indirect 109 17,9 191 17,6 88 17,8 117 18,3 505 17,9 

Direct 109 25,3 ↓ 191 39,2 88 32,2 117 38,3 505 34,4 

Lien avec formation           

Aucun 110 53,8 ↑ 189 37,8 87 39,0 117 44,1 503 43,6 

Indirect 110 14,0 189 13,9 87 19,0 117 18,8 503 15,8 

Direct 110 32,1 ↓ 189 48,4 ↑ 87 42,0 117 37,0 503 40,6 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 106 6,6 189 8,3 86 6,8 118 10,0 499 8,1 

Insatisfait 106 19,7 189 24,7 86 24,8 118 12,9 ↓ 499 20,6 

Satisfait 106 51,6 189 44,8 86 45,1 118 51,5 499 48,2 

Très satisfait 106 22,0 189 22,2 86 23,3 118 25,7 499 23,1 
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Tableau 4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 173 45,5 332 48,8 161 45,1 212 52,9 132 42,1 

Indirect 173 19,2 332 17,2 161 19,5 212 16,1 132 18,8 

Direct 173 35,3 332 34,0 161 35,5 212 31,0 132 39,1 

Lien avec formation           

Aucun 174 50,0 ↑ 329 40,0 ↓ 160 46,4 211 40,2 132 45,3 

Indirect 174 15,8 329 15,8 160 17,2 211 13,3 132 18,3 

Direct 174 34,1 ↓ 329 44,2 ↑ 160 36,4 211 46,5 ↑ 132 36,4 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 172 6,9 327 8,7 159 4,4 ↓ 208 9,1 132 11,9 

Insatisfait 172 16,0 327 23,2 159 17,5 208 22,8 132 21,4 

Satisfait 172 50,6 327 46,8 159 50,9 208 45,8 132 48,2 

Très satisfait 172 26,5 327 21,2 159 27,2 208 22,3 132 18,5 
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Tableau 4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 319 45,7 185 51,4 99 52,4 171 50,0 222 41,9 13* 49,6 

Indirect 319 18,1 185 17,6 99 18,6 171 16,6 222 19,6 13* 4,8 

Direct 319 36,2 185 31,0 99 29,0 171 33,4 222 38,5 13* 45,5 

Lien avec formation             

Aucun 319 50,6 ↑ 183 30,7 ↓ 97 53,7 ↑ 172 48,4 221 32,5 ↓ 13* 32,4 

Indirect 319 16,0 183 15,6 97 14,4 172 15,1 221 18,2 13* 7,7 

Direct 319 33,4 ↓ 183 53,7 ↑ 97 31,9 ↓ 172 36,6 221 49,3 ↑ 13* 59,9 

Satisfaction du salaire 

(%) 
            

Très insatisfait 318 6,9 181 10,2 99 8,3 168 6,9 219 8,8 13* 13,1 

Insatisfait 318 17,2 ↓ 181 26,7 ↑ 99 18,2 168 21,9 219 20,7 13* 25,8 

Satisfait 318 50,1 181 44,7 99 43,9 168 51,6 219 47,3 13* 53,7 

Très satisfait 318 25,8 181 18,4 99 29,6 168 19,6 219 23,1 13* 7,4 
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Tableau 4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

projets de préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 444 49,0 61 39,1 

Indirect 444 17,5 61 20,3 

Direct 444 33,5 61 40,6 

Lien avec formation     

Aucun 442 40,6 ↓ 61 62,9 ↑ 

Indirect 442 15,9 61 15,1 

Direct 442 43,5 ↑ 61 22,0 ↓ 

Satisfaction du salaire 

(%) 
    

Très insatisfait 440 7,7 59 10,7 

Insatisfait 440 20,4 59 22,2 

Satisfait 440 48,7 59 44,7 

Très satisfait 440 23,2 59 22,4 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants aux programmes de préparation à l’emploi (97,2 %) n’était pas à la retraite 

au moment du sondage, tandis que 1,6 % étaient en préretraite et 1,3 % à la retraite, pour un total de 2,9 

%. 

Les personnes sans soutien public du revenu (99,4 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne 

pas être à la retraite à ce moment, comparativement aux autres participants. En revanche, les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi (3,0 %) étaient davantage en préretraite. 

Les femmes (98,1 %) étaient, pour leur part, plus fréquemment en emploi que les hommes (95,6 %). 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 70,9 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 16,8 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 5,0 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 44,0 % ont mentionné être préretraités ou 

retraités à cause de problèmes de santé.  
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Tableau 4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 336 97,3 311 99,4 ↑ 138 95,8 286 95,3 ↓ 1 071 97,2 

Préretraite 336 1,2 311 0,2 ↓ 138 2,7 286 3,0 ↑ 1 071 1,6 

Retraite 336 1,6 311 0,4 138 1,5 286 1,7 1 071 1,3 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 44 11,0 23* 24,3 33 25,9 66 15,4 166 16,8 

N’a rien changé 44 70,3 23* 66,5 33 59,3 66 76,8 166 70,9 

Plus tôt 44 2,2 23* 9,1 33 6,5 66 5,4 166 5,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 11* 48,9 3* 0,0 6* 0,0 14* 60,7 34 44,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
11* 25,5 3* 0,0 6* 10,0 14* 16,2 34 17,6 

Obligations familiales 11* 8,3 3* 40,7 6* 23,8 14* 0,0 34 8,8 

Difficultés à trouver un 

emploi 
11* 8,3 3* 0,0 6* 14,6 14* 7,2 34 8,3 

Pour avoir un revenu 11* 0,0 3* 0,0 6* 29,8 14* 7,2 34 7,8 

Non-réponse 11* 0,0 3* 0,0 6* 0,0 14* 8,6 34 3,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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Tableau 4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 384 95,6 ↓ 687 98,1 ↑ 335 99,7 ↑ 425 100,0 ↑ 311 89,8 ↓ 

Préretraite 384 2,4 687 1,1 335 0,3 ↓ 425 0,0 ↓ 311 5,4 ↑ 

Retraite 384 2,0 687 0,9 335 0,0 ↓ 425 0,0 ↓ 311 4,8 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 66 20,4 100 14,3 3* 0,0 3* 27,9 160 17,0 

N’a rien changé 66 64,7 100 75,1 3* 100,0 3* 72,1 160 70,2 

Plus tôt 66 8,4 100 2,8 3* 0,0 3* 0,0 160 5,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 18* 58,6 16* 24,3 1* 0,0 0* 0,0 33 45,7 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
18* 10,3 16* 27,2 1* 0,0 0* 0,0 33 18,3 

Obligations familiales 18* 6,4 16* 11,9 1* 0,0 0* 0,0 33 9,1 

Difficultés à trouver un 

emploi 
18* 3,9 16* 14,2 1* 0,0 0* 0,0 33 8,6 

Pour avoir un revenu 18* 9,6 16* 5,5 1* 0,0 0* 0,0 33 8,1 

Non-réponse 18* 6,7 16* 0,0 1* 100,0 0* 0,0 33 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 682 96,6 389 98,3 307 98,0 359 96,1 372 97,0 33 100,0 

Préretraite 682 1,9 389 0,9 307 0,8 359 1,7 372 2,5 33 0,0 

Retraite 682 1,5 389 0,9 307 1,1 359 2,2 372 0,4 33 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 118 16,5 48 17,4 41 20,2 69 12,7 55 16,1 1* 100,0 

N’a rien changé 118 74,7 48 61,8 41 66,6 69 72,4 55 76,3 1* 0,0 

Plus tôt 118 5,7 48 3,5 41 8,1 69 4,2 55 2,8 1* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Problèmes de santé 28* 42,5 6* 49,8 7* 38,6 16* 39,9 11* 55,5 0* 0,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
28* 13,0 6* 35,2 7* 17,4 16* 19,4 11* 14,6 0* 0,0 

Obligations familiales 28* 11,0 6* 0,0 7* 14,4 16* 4,8 11* 10,1 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
28* 10,5 6* 0,0 7* 0,0 16* 6,9 11* 18,1 0* 0,0 

Pour avoir un revenu 28* 9,9 6* 0,0 7* 0,0 16* 12,0 11* 8,0 0* 0,0 

Non-réponse 28* 4,9 6* 0,0 7* 15,1 16* 0,0 11* 0,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux projets de 

préparation à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 833 97,7 238 95,5 

Préretraite 833 1,3 238 2,2 

Retraite 833 1,0 238 2,3 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 138 15,6 28* 21,6 

N’a rien changé 138 71,4 28* 68,8 

Plus tôt 138 4,8 28* 6,1 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 22* 39,1 12* 51,6 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
22* 19,0 12* 15,3 

Obligations familiales 22* 4,6 12* 15,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
22* 13,6 12* 0,0 

Pour avoir un revenu 22* 12,8 12* 0,0 

Non-réponse 22* 0,0 12* 9,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.1 – Projets de préparation à l’emploi   153 

4.1.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants aux programmes de préparation à l’emploi ont passé 34,4 % (4,1 mois) des 

12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 32,1 % (1,9 mois) 

de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte 

que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 33,6 % de leur temps 

(6,0 mois). Au moment du sondage, 30,4 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, et ce, peu importe la 

période considérée sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme ; 

• Les participants n’ayant pas terminé leur participation par rapport à ceux qui l’ont complétée.  

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a baissé durant l’année suivant 

la participation (-9,8 %, soit -1,2 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes pour qui 

la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale (-24,8 %, soit -3,0 mois) ; 

• Les femmes (-11,9 %, soit -1,4 mois) par rapport aux hommes (-6,2 %, soit -0,7 mois). 

 

Tableau 4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 340 61,8 ↑ 319 2,7 ↓ 141 15,6 ↓ 291 37,6 1 091 34,4 

12 mois (mois) 340 7,4 ↑ 319 0,3 ↓ 141 1,9 ↓ 291 4,5 1 091 4,1 

12 à 18 mois (%) 340 55,3 ↑ 319 5,7 ↓ 141 17,8 ↓ 291 33,8 1 091 32,1 

12 à 18 mois (mois) 340 3,3 ↑ 319 0,3 ↓ 141 1,1 ↓ 291 2,0 1 091 1,9 

18 mois (%) 340 59,6 ↑ 319 3,7 ↓ 141 16,4 ↓ 291 36,3 1 091 33,6 

18 mois (mois) 340 10,7 ↑ 319 0,7 ↓ 141 2,9 ↓ 291 6,5 1 091 6,0 

Présence ponctuelle (%) 340 49,8 ↑ 319 7,6 ↓ 141 15,7 ↓ 291 33,6 1 091 30,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
340 -24,8 ↓ 319 1,0 ↑ 141 6,1 ↑ 291 -7,1 1 091 -9,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
340 -3,0 ↓ 319 0,1 ↑ 141 0,7 ↑ 291 -0,8 1 091 -1,2 
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Tableau 4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 389 38,0 ↑ 702 32,2 ↓ 337 31,0 432 35,0 322 37,6 

12 mois (mois) 389 4,6 ↑ 702 3,9 ↓ 337 3,7 432 4,2 322 4,5 

12 à 18 mois (%) 389 37,5 ↑ 702 28,9 ↓ 337 29,4 432 33,2 322 33,8 

12 à 18 mois (mois) 389 2,3 ↑ 702 1,7 ↓ 337 1,8 432 2,0 322 2,0 

18 mois (%) 389 37,9 ↑ 702 31,1 ↓ 337 30,5 432 34,4 322 36,4 

18 mois (mois) 389 6,8 ↑ 702 5,6 ↓ 337 5,5 432 6,2 322 6,5 

Présence ponctuelle (%) 389 36,2 ↑ 702 27,0 ↓ 337 29,1 432 28,8 322 34,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
389 -6,2 ↑ 702 -11,9 ↓ 337 -7,4 432 -14,1  322 -6,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
389 -0,7 ↑ 702 -1,4 ↓ 337 -0,9 432 -1,7  322 -0,8 
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Tableau 4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites à 

l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 691 41,0 ↑ 397 22,0 ↓ 313 45,4 ↑ 369 35,3 376 19,8 ↓ 33 16,6 ↓ 

12 mois (mois) 691 4,9 ↑ 397 2,6 ↓ 313 5,5 ↑ 369 4,2 376 2,4 ↓ 33 2,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
691 37,7 ↑ 397 21,6 ↓ 313 44,8 ↑ 369 31,5 376 16,8 ↓ 33 17,9 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
691 2,3 ↑ 397 1,3 ↓ 313 2,7 ↑ 369 1,9 376 1,0 ↓ 33 1,1 ↓ 

18 mois (%) 691 39,9 ↑ 397 21,8 ↓ 313 45,2 ↑ 369 34,0 376 18,8 ↓ 33 17,0 ↓ 

18 mois (mois) 691 7,2 ↑ 397 3,9 ↓ 313 8,1 ↑ 369 6,1 376 3,4 ↓ 33 3,1 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
691 36,5 ↑ 397 18,9 ↓ 313 43,1 ↑ 369 29,6 376 15,6 ↓ 33 15,1 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

691 -8,2 397 -12,8 313 -10,8 369 -12,8 376 -4,0  33 -15,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

691 -1,0 397 -1,5 313 -1,3 369 -1,5 376 -0,5  33 -1,8 
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Tableau 4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 851 26,8 ↓ 240 58,0 ↑ 

12 mois (mois) 851 3,2 ↓ 240 7,0 ↑ 

12 à 18 mois (%) 851 25,7 ↓ 240 52,1 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 851 1,5 ↓ 240 3,1 ↑ 

18 mois (%) 851 26,4 ↓ 240 56,0 ↑ 

18 mois (mois) 851 4,8 ↓ 240 10,1 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 851 23,2 ↓ 240 52,8 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
851 -13,0  240 0,3  

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
851 -1,6  240 0,0  
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4.1.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants aux programmes de préparation à l’emploi ont passé 3,5 % (1,8 semaine) de 

leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant 

de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 3,6 % de leur temps (soit 0,9 semaine). Au 

total, ils ont donc passé, en moyenne, 3,1 % de leur temps (soit 2,4 mois) sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, une faible proportion 

de participants (6,3 %) recevait des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant les 12 mois (7,2 %, soit 3,8 semaines) ou pour l’ensemble des 18 mois (6,0 %, 

soit 4,7 semaines) suivant leur participation. Au moment du sondage, les anciens prestataires de 

l’assurance-emploi (10,5 %) étaient proportionnellement plus nombreux que les autres participants à 

affirmer recevoir des prestations d’assurance-emploi. Ce constat est le même pour les participants nés au 

Canada (7,5 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (3,9 %). 

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi, peu importe la période suivant la participation considérée.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré 

stable durant l’année qui l’a suivie (-1,5 %, soit -0,8 semaine). Les sous-groupes montrant des résultats 

supérieurs à ce sujet sont : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (-8,7 %, soit -4,5 semaines) ; 

• Les participants âgés de plus de 45 ans (-3,9 %, soit -2,0 semaines) ; 

• Les participants nés au Canada (-3,0 %, soit -1,6 semaine) par rapport à ceux nés ailleurs (1,2 %, 

soit 0,6 %). 
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Tableau 4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 326 3,4 308 2,4 124 7,2 ↑ 273 3,3 1 031 3,5 

12 mois (semaines) 326 1,8 308 1,3 124 3,8 ↑ 273 1,7 1 031 1,8 

12 à 18 mois (%) 327 3,6 306 1,7 ↓ 125 7,0 275 4,4 1 033 3,6 

12 à 18 mois (semaines) 327 0,9 306 0,4 ↓ 125 1,8 275 1,1 1 033 0,9 

18 mois (%) 322 3,3 303 1,9 ↓ 120 6,0 ↑ 268 3,1 1 013 3,1 

18 mois (semaines) 322 2,6 303 1,5 ↓ 120 4,7 ↑ 268 2,5 1 013 2,4 

Présence ponctuelle (%) 338 5,1 314 3,8 ↓ 133 5,8 286 10,5 ↑ 1 071 6,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
319 1,4 ↑ 298 2,0 ↑ 99 -5,4 237 -8,7 ↓ 953 -1,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
319 0,7 ↑ 298 1,0 ↑ 99 -2,8 237 -4,5 ↓ 953 -0,8 
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Tableau 4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi de l’ensemble des participants aux projets de préparation à l’emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 372 3,7 659 3,4 323 3,6 410 3,8 298 2,9 

12 mois (semaines) 372 1,9 659 1,7 323 1,8 410 2,0 298 1,5 

12 à 18 mois (%) 370 4,4 663 3,2 325 3,6 408 3,4 300 3,9 

12 à 18 mois (semaines) 370 1,1 663 0,8 325 0,9 408 0,9 300 1,0 

18 mois (%) 365 3,4 648 3,0 318 3,2 403 3,4 292 2,5 

18 mois (semaines) 365 2,6 648 2,3 318 2,5 403 2,7 292 2,0 

Présence ponctuelle (%) 384 7,7 687 5,4 334 6,0 425 5,6 312 7,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
350 -3,1 603 -0,6 307 1,5 ↑ 384 -2,8 262 -3,9 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
350 -1,6 603 -0,3 307 0,8 ↑ 384 -1,4 262 -2,0 ↓ 
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Tableau 4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites à 

l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 647 3,5 384 3,4 288 3,9 348 3,4 363 2,8 32 5,1 

12 mois 

(semaines) 
647 1,8 384 1,8 288 2,0 348 1,8 363 1,5 32 2,6 

12 à 18 mois 

(%) 
652 4,2 381 2,5 286 2,5 352 5,0 363 3,3 32 3,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
652 1,1 381 0,7 286 0,7 352 1,3 363 0,9 32 0,8 

18 mois (%) 637 3,3 376 2,8 280 3,0 341 3,4 360 2,8 32 4,4 

18 mois 

(semaines) 
637 2,6 376 2,2 280 2,3 341 2,7 360 2,2 32 3,4 

Présence 

ponctuelle (%) 
677 7,5 ↑ 394 3,9 ↓ 304 7,9 364 5,6 370 5,2 33 3,7 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

595 -3,0 ↓ 358 1,2 ↑ 265 0,9  321 -3,2 338 -2,9 29* 2,1 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

595 -1,6 ↓ 358 0,6 ↑ 265 0,5  321 -1,7 338 -1,5 29* 1,1 
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Tableau 4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 800 3,9 ↑ 231 2,2 ↓ 

12 mois (semaines) 800 2,0 ↑ 231 1,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 805 4,3 ↑ 228 1,6 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 805 1,1 ↑ 228 0,4 ↓ 

18 mois (%) 786 3,6 ↑ 227 1,7 ↓ 

18 mois (semaines) 786 2,8 ↑ 227 1,3 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 834 6,2 237 6,4 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
733 -1,5 220 -1,6 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
733 -0,8 220 -0,8 
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4.1.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant la participation, 15,3 % des participants aux programmes de préparation à 

l’emploi ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 21,0 % ont participé à une autre mesure ou 

activité. Entre le 12e et le 18e mois, 10,1 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 

9,7 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions 

étaient respectivement de 22,1 % et 27,4 %. Au moment du sondage, on comptait 2,8 % des participants 

inscrits à l’une des mesures à l’étude et 3,2 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois après leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement 

plus nombreux à participer aux mesures à l’étude (18,8 %) ainsi qu’à d’autres mesures ou activités (26,0 %) 

par rapport aux autres participants. Il en va de même pour l’ensemble des 18 mois suivant la participation, 

soit 26,2 % pour les mesures à l’étude et 34,5 % pour d’autres mesures ou activités.  

Durant la période allant de 12 à 18 mois (13,2 %) et pour l’ensemble des 18 mois (31,4 %) suivant leur 

participation, on comptait une proportion supérieure de personnes âgées de moins de 30 ans inscrites à 

une autre mesure ou activité par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les participants sans diplôme se distinguent par une participation accrue à d’autres mesures ou activités 

que celles à l’étude, et ce, tant au cours de l’année post-participation (25,6 %) que sur l’ensemble des 18 

mois (33,4 %) suivant leur participation. 

Enfin, pour la période allant de 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, les 

participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

participé à d’autres mesures ou activités que celles à l’étude (respectivement 13,8 % et 33,7 %) par rapport 

à ceux qui l’ont terminée (respectivement 8,4 % et 25,4 %). 

 

Tableau 4.1.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 340 18,8 ↑ 319 10,9 ↓ 141 14,8 291 15,4 1 091 15,3 

12 à 18 mois 340 11,9 319 8,3 141 10,4 291 9,5 1 091 10,1 

18 mois 340 26,2 ↑ 319 17,6 ↓ 141 21,5 291 21,5 1 091 22,1 

Ponctuelle 340 3,1 319 3,3 141 1,3 291 2,6 1 091 2,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 340 26,0 ↑ 319 13,3 ↓ 141 15,2 291 24,6 1 091 21,0 

12 à 18 mois 340 12,2 319 5,4 ↓ 141 10,9 291 10,4 1 091 9,7 

18 mois 340 34,5 ↑ 319 17,3 ↓ 141 21,0 291 30,7 1 091 27,4 

Ponctuelle 340 2,4 319 2,9 141 3,6 291 4,3 1 091 3,2 
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Tableau 4.1.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 389 16,4 702 14,7 337 15,1 432 15,7 322 15,1 

12 à 18 mois 389 11,6 702 9,2 337 10,9 432 11,6 322 7,1 ↓ 

18 mois 389 23,8 702 21,1 337 22,6 432 23,8 322 19,2 

Ponctuelle 389 2,1 702 3,3 337 1,7 432 2,7 322 4,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 389 23,2 702 19,8 337 22,3 432 20,5 322 20,3 

12 à 18 mois 389 11,6 702 8,6 337 13,2 ↑ 432 8,4 322 7,0 

18 mois 389 30,2 702 25,8 337 31,4 ↑ 432 25,4 322 25,2 

Ponctuelle 389 3,3 702 3,1 337 4,1 432 1,8 ↓ 322 4,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 691 15,7 397 14,7 313 18,2 369 13,7 376 14,4 33 7,6 

12 à 18 mois 691 10,2 397 10,1 313 9,3 369 12,0 376 9,2 33 6,8 

18 mois 691 22,3 397 21,9 313 23,8 369 22,1 376 20,5 33 14,4 

Ponctuelle 691 2,8 397 2,6 313 2,3 369 3,1 376 2,9 33 5,1 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 691 22,2 397 19,1 313 25,6 ↑ 369 18,9 376 18,5 33 12,2 

12 à 18 mois 691 10,9 397 7,5 313 12,0 369 9,7 376 6,7 ↓ 33 8,4 

18 mois 691 29,0 397 24,6 313 33,4 ↑ 369 26,3 376 21,9 ↓ 33 15,3 

Ponctuelle 691 3,4 397 2,8 313 3,0 369 4,0 376 2,9 33 0,0 
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Tableau 4.1.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux projets de préparation à l’emploi 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 851 14,1 240 19,2 

12 à 18 mois 851 9,6 240 11,6 

18 mois 851 21,0 240 25,5 

Ponctuelle 851 3,3 240 1,4 

Autres mesures et activités     

12 mois 851 19,8 240 25,1 

12 à 18 mois 851 8,4 ↓ 240 13,8 ↑ 

18 mois 851 25,4 ↓ 240 33,7 ↑ 

Ponctuelle 851 2,8 240 4,5 
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4.1.7 Vie sociale et professionnelle 

 

En 2019, une forte proportion des participants aux projets de préparation à l’emploi (71,3 %) a eu un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 17,1 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 

6,9 % ont obtenu un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 4,8 % ont eu un revenu personnel avant 

impôts égal ou supérieur à 40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (45,8 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-

emploi, pour leur part, sont en proportion supérieure à avoir obtenu un revenu personnel de 20 000 $ à 

30 000 $ (26,1 %) ou de 40 000 $ ou plus (9,3 %). 

Les participants n’ayant pas de diplôme (47,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir 

eu un revenu inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Les détenteurs d’un diplôme collégial 

ou universitaire sont, de leur côté, proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu personnel avant 

impôts de 30 000 $ ou plus (22,3 %). 

Les participants n’ayant pas terminé leur participation sont en proportion supérieure à avoir eu un revenu 

inférieur à 10 000 $ (48,9 %) par rapport à ceux qui l’ont complétée (31,5 %). En revanche, ces derniers 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu variant de 20 000 $ à 30 000 $ (19,8 %) ou 

d’au moins 40 000 $ (5,7 %) par rapport à ceux qui n’ont pas achevé leur participation (respectivement 

8,6 % et 1,9 %). 

Les participants aux projets de préparation à l’emploi perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.1.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux projets de préparation à 

l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 307 45,8 ↑ 283 31,6 127 21,4 ↓ 267 32,2 984 35,7 

10 000 $ à 20 000 $ 307 35,0 283 33,3 127 38,2 267 37,7 984 35,6 

20 000 $ à 30 000 $ 307 12,3 ↓ 283 18,8 127 26,1 ↑ 267 18,0 984 17,1 

30 000 $ à 40 000 $ 307 4,7 283 10,7 ↑ 127 5,0 267 6,5 984 6,9 

40 000 $ et plus 307 2,2 ↓ 283 5,5 127 9,3 ↑ 267 5,6 984 4,8 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 034 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 060 0,5 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 067 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 068 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 050 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 091 1,0 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 055 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 068 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle  

(de -1 à +1) 
        1 062 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 091 1,0 
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Tableau 4.1.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux projets de préparation à 

l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 353 34,1 631 36,7 301 39,0 390 33,7 293 34,6 

10 000 $ à 20 000 $ 353 34,9 631 36,0 301 38,9 390 34,0 293 33,7 

20 000 $ à 30 000 $ 353 16,6 631 17,3 301 13,3 ↓ 390 19,5 293 18,3 

30 000 $ à 40 000 $ 353 8,2 631 6,1 301 6,2 390 7,1 293 7,3 

40 000 $ et plus 353 6,2 631 3,9 301 2,7 390 5,7 293 6,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 639 36,5 345 34,2 268 47,3 ↑ 335 31,7 356 26,7 ↓ 25* 32,7 

10 000 $ à 20 000 $ 639 36,1 345 34,6 268 36,4 335 38,5 356 30,5 ↓ 25* 42,6 

20 000 $ à 30 000 $ 639 17,1 345 16,9 268 11,9 ↓ 335 19,2 356 20,6 25* 19,0 

30 000 $ à 40 000 $ 639 5,9 345 8,7 268 3,0 ↓ 335 6,9 356 11,6 ↑ 25* 5,6 

40 000 $ et plus 639 4,4 345 5,6 268 1,4 ↓ 335 3,7 356 10,7 ↑ 25* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 766 31,5 ↓ 218 48,9 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 766 35,7 218 35,4 

20 000 $ à 30 000 $ 766 19,8 ↑ 218 8,6 ↓ 

30 000 $ à 40 000 $ 766 7,4 218 5,3 

40 000 $ et plus 766 5,7 ↑ 218 1,9 ↓ 
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4.1.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux projets de préparation à l’emploi, 62,6 % des participants ont été à la recherche 

d’un emploi.  

La majorité des participants a occupé un emploi durant l’année (57,8 %), la période allant de 12 à 18 mois 

(53,1 %) et les 18 mois (62,6 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 

2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 44,5 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne moins de la moitié de leur temps en emploi : 36,0 % (18,7 semaines) 

au courant des 12 mois suivant leur participation, 43,3 % (11,3 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 38,0 % (29,7 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 629 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 9 120 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 367 heures de travail pour un revenu de 5 546 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 977 heures pour un revenu de 14 373 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (10,1 %, soit 5,3 semaines) ou à temps plein (8,4 %, 

soit 4,4, semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 192 heures, leur rémunération moyenne de 3 118 $ et leur 

salaire horaire de 0,34 $.   

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 19,5 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 24,9 % des emplois étaient temporaires et 16,2 % saisonniers. On comptait également 

6,4 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 14,80 $.  

Par ailleurs, plus du tiers des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (37,3 %), 29,9 % 

exigeaient une formation au secondaire, 24,0 % une formation collégiale et 7,8 % une formation 

universitaire, alors que seulement 0,9 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 49,6 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 48,2 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, près des deux tiers des participants (62,5 %) affirment que cet emploi 

répondait à leurs espérances.   

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 44,5 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 31,2 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 13,6 % d’emplois temporaires et 10,6 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 8,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 71,8 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, 28,8 % des emplois occupés par les participants au moment du sondage ne nécessitaient aucune 

formation particulière, 31,3 % requéraient une formation secondaire, 24,9 % une formation collégiale et 

11,4 % exigeaient une formation universitaire, alors que seulement 3,6 % étaient des postes de gestion. 

Près des trois quarts (73,8 %) des participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage 

correspondait à leurs attentes et 71,3 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (52,3 %) ou leur formation (56,4 %).  

La quasi-totalité des participants aux programmes de préparation à l’emploi (97,2 %) n’était pas à la retraite 

au moment du sondage, tandis que 1,6 % étaient en préretraite et 1,3 % à la retraite, pour un total de 2,9 

%. 

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne le tiers de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale, que ce 

soit au cours des 12 mois (34,4 %, soit 4,1 mois), entre le 12e et le 18e mois (32,1 %, soit 1,9 mois) ou dans 

les 18 mois (33,6 %, soit 6,0 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 30,4 % des 

participants recevaient des prestations de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance 

sociale a diminué (-9,8 %, soit -1,2 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à 

l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (3,5 %, soit 

1,8 semaine), entre le 12e et 18e mois (3,6 %, soit 0,9 semaine) ou les 18 mois (3,1 %, soit 2,4 semaines) 

suivant leur participation. Une faible proportion de participants (6,3 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant 

l’année qui a suivi (-1,5 %, soit -0,8 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emplois 

Au total, 15,3 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 21,0 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 10,1 % et 9,7 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 22,1 % 

et 27,4 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 2,8 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 3,2 % étaient inscrits à une autre mesure ou 

activité offerte par les services publics d’emplois. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus de sept participants sur dix (71,3 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 

000 $, 17,1 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 6,9 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $ alors que les autres (4,8 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale 
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4.2 Services d’aide à l’emploi (SAE) - Globalement (n=9480) 
 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux services d’aide à l’emploi. Rappelons que cette mesure, décrite à la 

section 1.4, vise à aider les personnes à préciser leurs besoins en matière d’emploi ou de formation et à 

aider les personnes en démarche d’emploi par l’offre de services périphériques au placement ou d’aide-

conseil à la recherche d’emploi. À la suite de cette mesure, certaines personnes sans emploi poursuivent 

leur démarche vers l’emploi en utilisant d’autres mesures ou services offerts par le MTESS. Les participants 

à la mesure SAE qui, à l’intérieur du même parcours, ont participé à d’autres mesures actives font partie 

des « participations multiples ». 

4.2.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait une participation aux services d’aide à l’emploi, plus de 

la moitié (58,8 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à ceux qui n’ont pas 

été à la recherche d’un emploi après la participation, 56,6 % d’entre eux ont mentionné être en emploi ou 

travailleur autonome comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

 

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (62,1 %) et les personnes sans soutien public du 

revenu (60,3 %) ; 

• Les femmes (58,3 %) par rapport aux hommes (55,0 %) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (60,6 %) ; 

• Les détenteurs de diplôme collégial ou universitaire (63,2 %) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (57,3 %) par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée 

(41,5 %).  
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Tableau 4.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 778 60,9 2 777 60,8 ↑ 2 492 57,4 ↓ 2 340 59,1 9 387 58,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
709 26,7 ↓ 1 076 60,3 ↑ 1 060 58,2 946 62,1 ↑ 3 791 56,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
709 0,8 ↓ 1 076 2,4 ↓ 1 060 15,5 ↑ 946 5,4 ↓ 3 791 9,5 

Aux études, en formation 709 13,1 ↑ 1 076 15,2 ↑ 1 060 3,4 ↓ 946 5,0 ↓ 3 791 7,2 

Problème de santé (sans 

précision) 
709 20,5 ↑ 1 076 2,6 ↓ 1 060 3,0 ↓ 946 5,6 3 791 4,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
709 14,3 ↑ 1 076 5,1 1 060 3,0 ↓ 946 4,2 3 791 4,7 

Non-réponse 709 2,8 ↑ 1 076 1,4 1 060 0,2 ↓ 946 1,2 3 791 0,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
4 525 61,3 ↑ 4 862 56,1 ↓ 2 701 62,4 ↑ 3 509 60,4 ↑ 3 177 55,4 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
1 683 55,0 ↓ 2 108 58,3 ↑ 1 011 56,0 1 389 60,6 ↑ 1 391 54,1 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
1 683 14,6 ↑ 2 108 4,4 ↓ 1 011 10,0 1 389 9,1 1 391 9,6 

Aux études, en formation 1 683 4,3 ↓ 2 108 10,2 ↑ 1 011 15,7 ↑ 1 389 8,7 ↑ 1 391 1,9 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
1 683 4,2 2 108 5,4 1 011 2,4 ↓ 1 389 3,6 ↓ 1 391 6,9 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
1 683 1,4 ↓ 2 108 7,9 ↑ 1 011 7,0 ↑ 1 389 6,7 ↑ 1 391 1,9 ↓ 

Non-réponse 1 683 0,9 2 108 0,8 1 011 1,1 1 389 0,9 1 391 0,7 
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Tableau 4.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
6 784 56,2 ↓ 2 597 66,1 ↑ 1 834 50,5 ↓ 3 261 60,8 ↑ 4 081 62,2 ↑ 207 59,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
2 910 56,7 879 56,6 838 51,9 ↓ 1 373 55,3 1 498 63,2 ↑ 80 35,3 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
2 910 11,0 ↑ 879 4,0 ↓ 838 9,6 1 373 14,3 ↑ 1 498 4,9 ↓ 80 0,0 ↓ 

Aux études, en formation 2 910 5,1 ↓ 879 15,3 ↑ 838 5,4 ↓ 1 373 6,4 1 498 9,3 ↑ 80 13,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
2 910 5,1 879 3,6 838 6,7 ↑ 1 373 4,4 1 498 2,6 ↓ 80 22,2 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
2 910 4,1 ↓ 879 6,9 ↑ 838 5,7 1 373 4,6 1 498 3,5 ↓ 80 11,0 ↑ 

Non-réponse 2 910 0,8 879 1,0 838 0,8 1 373 0,8 1 498 0,9 80 0,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
8 681 58,4 ↓ 706 66,5 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
3 532 57,3 ↑ 259 41,5 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
3 532 9,8 ↑ 259 2,4 ↓ 

Aux études, en formation 3 532 7,1 ↓ 259 11,0 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
3 532 4,6 ↓ 259 9,6 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
3 532 4,4 ↓ 259 11,9 ↑ 

Non-réponse 3 532 0,8 ↓ 259 2,9 ↑ 
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La présence en emploi 

Les trois quarts des participants (75,8 %) aux services d’aide à l’emploi ont occupé un emploi au cours des 

12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise entre le 12e 

et le 18e mois (72,5 %) et elle atteint 78,8 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en 

moyenne 29 mois après la participation, près des deux tiers des participants (64,1 %) étaient en emploi. 

Ces résultats sont proportionnellement plus élevés par rapport à ceux observés lors de l’édition de 2012 au 

cours des 12 mois (63,2 %), de la période allant de 12 à 18 mois (62,3 %) et sur l’ensemble des 18 mois 

(67,0 %) suivant la participation ainsi qu’au moment du sondage (53,6 %). 

La présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée 

que celle observée chez les autres participants, peu importe la période. En outre, les personnes sans 

soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi, à une 

exception près.  

Peu importe la période, les hommes ont aussi été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi 

pour les trois périodes considérées, par rapport aux femmes.  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir passé du temps en emploi que les autres groupes d’âge, encore une fois pour les trois périodes 

considérées. De plus, les participants âgés de 30 à 44 ans (67,6 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi au moment du sondage. 

La présence en emploi chez les participants nés au Canada est proportionnellement plus élevée que celle 

observée chez ceux nés ailleurs, peu importe la période. 

Les diplômés d’études secondaires ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi au cours des périodes post-participation évaluées.  

Quant à l’achèvement de la participation, la présence en emploi chez ceux l’ayant complétée est 

proportionnellement plus élevée que celle observée chez ceux ne l’ayant pas complétée, peu importe la 

période. 

 

Tableau 4.2.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 1 784 34,9 ↓ 2 795 77,1 2 509 82,8 ↑ 2 348 74,7 9 436 75,8 

12 à 18 mois 1 781 32,5 ↓ 2 789 74,7 ↑ 2 502 79,0 ↑ 2 343 71,0 9 415 72,5 

18 mois 1 784 40,1 ↓ 2 795 82,0 ↑ 2 509 84,5 ↑ 2 348 77,8 9 436 78,8 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 780 30,6 ↓ 2 784 68,4 ↑ 2 500 68,3 ↑ 2 341 63,0 9 405 64,1 
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Tableau 4.2.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 4 543 77,9 ↑ 4 893 73,5 ↓ 2 709 80,4 ↑ 3 525 75,0 3 202 73,7 ↓ 

12 à 18 mois 4 531 75,3 ↑ 4 884 69,3 ↓ 2 702 76,1 ↑ 3 520 72,2 3 193 70,5 ↓ 

18 mois 4 543 80,9 ↑ 4 893 76,5 ↓ 2 709 83,7 ↑ 3 525 78,6 3 202 76,2 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 4 526 65,3 ↑ 4 879 62,8 ↓ 2 700 66,7 ↑ 3 512 67,6 ↑ 3 193 59,7 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 6 815 78,2 ↑ 2 609 68,9 ↓ 1 846 70,0 ↓ 3 271 77,9 ↑ 4 109 78,3 ↑ 204 57,3 ↓ 

12 à 18 mois 6 800 74,5 ↑ 2 603 66,7 ↓ 1 839 64,7 ↓ 3 267 75,5 ↑ 4 101 75,1 ↑ 204 58,3 ↓ 

18 mois 6 815 80,8 ↑ 2 609 73,2 ↓ 1 846 72,4 ↓ 3 271 80,7 ↑ 4 109 82,0 ↑ 204 60,5 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 6 795 65,2 ↑ 2 600 60,7 ↓ 1 838 52,0 ↓ 3 264 65,5 ↑ 4 095 71,1 ↑ 204 54,2 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 8 724 76,9 ↑ 712 53,6 ↓ 

12 à 18 mois 8 705 73,5 ↑ 710 51,8 ↓ 

18 mois 8 724 79,8 ↑ 712 59,3 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 8 695 65,1 ↑ 710 45,6 ↓ 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux services d’aide à l’emploi ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur 

participation pendant en moyenne 50,1 % du temps, soit 26,0 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 58,3 % soit 15,2 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 
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52,4 %, soit 40,9 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus 

faibles pour ces trois périodes (respectivement 42,0 %, 50,4 % et 44,6 %), quoique celle pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps 

en emploi global.    

Le temps passé en emploi, en général ou à temps plein, est proportionnellement plus élevé chez les 

personnes sans soutien public du revenu (sauf ici la période allant de 12 à 18 mois pour le temps en emploi 

à temps plein) et chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi comparativement aux autres 

participants. De plus, les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de 

temps dans un emploi à temps plein au cours des 12 mois suivant leur participation (51,7 %, soit 26,9 

semaines). 

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi en général (sauf ici dans 

la période des 12 mois) ou à temps plein que les femmes.  

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général 

ou à temps plein, que les autres groupes d’âge, encore une fois pour toutes les périodes considérées. Il en 

va de même pour ceux ayant 30 à 44 ans en ce qui concerne le temps en emploi à temps plein. 

Par ailleurs, le temps passé en emploi, en général ou à temps plein, est proportionnellement plus élevé 

chez les natifs du Canada par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger. Il en est de même pour les diplômés 

du secondaire, du collégial ou de l’université. 

Quant à ceux ayant complété leur participation, ils ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, 

autant en général qu’à temps plein, comparativement à ceux n’ayant pas complété leur participation. 
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Tableau 4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 1 710 17,8 ↓ 2 658 56,8 ↑ 2 323 52,0 ↑ 2 193 51,7 ↑ 8 884 50,1 

12 mois (semaines) 1 710 9,3 ↓ 2 658 29,5 ↑ 2 323 27,0 ↑ 2 193 26,9 ↑ 8 884 26,0 

12 à 18 mois (%) 1 731 25,1 ↓ 2 697 64,9 ↑ 2 376 60,8 ↑ 2 260 59,0 9 064 58,3 

12 à 18 mois (semaines) 1 731 6,5 ↓ 2 697 16,9 ↑ 2 376 15,8 ↑ 2 260 15,3 9 064 15,2 

18 mois (%) 1 678 19,5 ↓ 2 597 59,3 ↑ 2 254 54,6 ↑ 2 151 53,7 8 680 52,4 

18 mois (semaines) 1 678 15,2 ↓ 2 597 46,3 ↑ 2 254 42,6 ↑ 2 151 41,9 8 680 40,9 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 1 681 13,1 ↓ 2 589 43,6 ↑ 2 280 46,2 ↑ 2 148 43,2 8 698 42,0 

12 mois (semaines) 1 681 6,8 ↓ 2 589 22,7 ↑ 2 280 24,0 ↑ 2 148 22,5 8 698 21,9 

12 à 18 mois (%) 1 712 19,0 ↓ 2 653 51,8 2 339 55,3 ↑ 2 220 50,5 8 924 50,4 

12 à 18 mois (semaines) 1 712 4,9 ↓ 2 653 13,5 2 339 14,4 ↑ 2 220 13,1 8 924 13,1 

18 mois (%) 1 645 14,5 ↓ 2 514 46,3 ↑ 2 203 49,0 ↑ 2 088 45,2 8 450 44,6 

18 mois (semaines) 1 645 11,3 ↓ 2 514 36,1 ↑ 2 203 38,3 ↑ 2 088 35,3 8 450 34,8 
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Tableau 4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 4 269 50,6 4 615 49,5 2 566 56,1 ↑ 3 332 51,0 2 986 45,6 ↓ 

12 mois (semaines) 4 269 26,3 4 615 25,7 2 566 29,2 ↑ 3 332 26,5 2 986 23,7 ↓ 

12 à 18 mois (%) 4 344 59,2 ↑ 4 720 57,3 ↓ 2 596 64,3 ↑ 3 401 59,0 3 067 54,1 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 4 344 15,4 ↑ 4 720 14,9 ↓ 2 596 16,7 ↑ 3 401 15,3 3 067 14,1 ↓ 

18 mois (%) 4 163 53,3 ↑ 4 517 51,5 ↓ 2 500 59,0 ↑ 3 268 53,3 2 912 47,7 ↓ 

18 mois (semaines) 4 163 41,5 ↑ 4 517 40,2 ↓ 2 500 46,0 ↑ 3 268 41,6 2 912 37,2 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 4 200 45,4 ↑ 4 498 38,0 ↓ 2 513 43,9 ↑ 3 268 44,1 ↑ 2 917 39,2 ↓ 

12 mois (semaines) 4 200 23,6 ↑ 4 498 19,8 ↓ 2 513 22,9 ↑ 3 268 22,9 ↑ 2 917 20,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 4 298 54,1 ↑ 4 626 46,1 ↓ 2 559 52,2 ↑ 3 353 52,7 ↑ 3 012 47,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 4 298 14,1 ↑ 4 626 12,0 ↓ 2 559 13,6 ↑ 3 353 13,7 ↑ 3 012 12,3 ↓ 

18 mois (%) 4 079 48,2 ↑ 4 371 40,4 ↓ 2 439 46,8 ↑ 3 185 46,9 ↑ 2 826 41,3 ↓ 

18 mois (semaines) 4 079 37,6 ↑ 4 371 31,5 ↓ 2 439 36,5 ↑ 3 185 36,6 ↑ 2 826 32,2 ↓ 
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Tableau 4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 6 424 51,8 ↑ 2 448 44,8 ↓ 1 708 41,4 ↓ 3 058 52,0 ↑ 3 919 54,3 ↑ 195 36,2 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
6 424 26,9 ↑ 2 448 23,3 ↓ 1 708 21,5 ↓ 3 058 27,0 ↑ 3 919 28,2 ↑ 195 18,8 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
6 562 59,4 ↑ 2 491 55,1 ↓ 1 745 47,5 ↓ 3 139 59,6 ↑ 3 984 64,5 ↑ 192 44,7 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
6 562 15,4 ↑ 2 491 14,3 ↓ 1 745 12,3 ↓ 3 139 15,5 ↑ 3 984 16,8 ↑ 192 11,6 ↓ 

18 mois (%) 6 288 54,1 ↑ 2 381 47,3 ↓ 1 657 43,0 ↓ 2 984 54,3 ↑ 3 848 57,3 ↑ 188 37,8 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
6 288 42,2 ↑ 2 381 36,9 ↓ 1 657 33,5 ↓ 2 984 42,3 ↑ 3 848 44,7 ↑ 188 29,5 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 6 309 43,5 ↑ 2 377 37,4 ↓ 1 666 36,0 ↓ 2 993 44,5 ↑ 3 846 43,9 ↑ 189 31,7 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
6 309 22,6 ↑ 2 377 19,4 ↓ 1 666 18,7 ↓ 2 993 23,1 ↑ 3 846 22,8 ↑ 189 16,5 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
6 473 51,0 ↑ 2 440 48,2 ↓ 1 717 42,7 ↓ 3 077 52,5 ↑ 3 944 53,7 ↑ 182 35,8 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
6 473 13,3 ↑ 2 440 12,5 ↓ 1 717 11,1 ↓ 3 077 13,7 ↑ 3 944 14,0 ↑ 182 9,3 ↓ 

18 mois (%) 6 144 45,9 ↑ 2 295 40,3 ↓ 1 610 37,9 ↓ 2 899 47,1 ↑ 3 761 46,9 ↑ 177 32,2 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
6 144 35,8 ↑ 2 295 31,5 ↓ 1 610 29,5 ↓ 2 899 36,7 ↑ 3 761 36,6 ↑ 177 25,1 ↓ 
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Tableau 4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 8 206 51,0 ↑ 678 31,9 ↓ 

12 mois (semaines) 8 206 26,5 ↑ 678 16,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 8 375 59,1 ↑ 689 42,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 8 375 15,4 ↑ 689 10,9 ↓ 

18 mois (%) 8 014 53,4 ↑ 666 34,7 ↓ 

18 mois (semaines) 8 014 41,6 ↑ 666 27,1 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 8 034 43,0 ↑ 664 23,0 ↓ 

12 mois (semaines) 8 034 22,4 ↑ 664 12,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 8 249 51,3 ↑ 675 31,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 8 249 13,3 ↑ 675 8,3 ↓ 

18 mois (%) 7 804 45,6 ↑ 646 25,4 ↓ 

18 mois (semaines) 7 804 35,5 ↑ 646 19,8 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi  

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 943 heures de travail au cours des 12 mois 
suivant leur participation aux services d’aide à l’emploi, pour un revenu d’emploi brut moyen de 19 183 $. 
Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 
respectivement de 550 heures et 11 835 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 
en moyenne travaillé 1 484 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 31 011 $. Rappelons que les 
participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).   

Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé 
plus d’heures que les autres participants, toutes périodes considérées. Mais seuls les prestataires actifs de 
l’assurance-emploi ont cumulé plus de revenus, toutes périodes considérées. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs que les 
femmes pour toutes les périodes considérées. Les participants de moins de 45 ans ont travaillé plus 
d’heures que les autres groupes d’âge, mais seuls les participants de 30 à 44 ans ont cumulé plus de 
revenus sur l’ensemble des 18 mois évalués.  

Les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un revenu d’emploi plus élevé par 
rapport à ceux nés ailleurs, toujours pour toutes les périodes considérées. Il en va de même pour les 
détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire par rapport aux autres sous-groupes. De plus, les 
diplômés du secondaire ont également travaillé davantage d’heures au cours des trois périodes 
considérées. 
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Les participants ayant complété leur participation ont davantage travaillé d’heures et ont cumulé un revenu 
d’emploi plus élevé par rapport à ceux n’ayant pas complété leur participation. 
 

 

Tableau 4.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 1 683 301 ↓ 2 619 992 ↑ 2 301 1 028 ↑ 2 171 963 8 774 943 

12 à 18 mois 1 711 213 ↓ 2 667 571 ↑ 2 346 600 ↑ 2 234 553 8 958 550 

18 mois 1 645 495 ↓ 2 546 1 561 ↑ 2 220 1 622 ↑ 2 117 1 498 8 528 1 484 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 1 641 4 580 ↓ 2 490 18 237 ↓ 2 183 22 635 ↑ 2 038 18 443 8 352 19 183 

12 à 18 mois 1 683 3 474 ↓ 2 523 11 151 ↓ 2 226 14 027 ↑ 2 115 11 092 ↓ 8 547 11 835 

18 mois 1 593 7 713 ↓ 2 376 29 621 ↓ 2 094 36 674 ↑ 1 960 29 139 ↓ 8 023 31 011 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 4 232 1 021 ↑ 4 542 852 ↓ 2 536 1 004 ↑ 3 292 973 ↑ 2 946 881 ↓ 

12 à 18 mois 4 304 594 ↑ 4 654 500 ↓ 2 559 581 ↑ 3 368 563 ↑ 3 031 521 ↓ 

18 mois 4 112 1 609 ↑ 4 416 1 337 ↓ 2 453 1 589 ↑ 3 215 1 529 ↑ 2 860 1 384 ↓ 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 4 057 22 083 ↑ 4 295 15 767 ↓ 2 409 17 574 ↓ 3 143 20 593 ↑ 2 800 18 979 

12 à 18 mois 4 127 13 978 ↑ 4 420 9 359 ↓ 2 442 10 828 ↓ 3 217 13 297 ↑ 2 888 11 204 ↓ 

18 mois 3 901 36 144 ↑ 4 122 24 949 ↓ 2 294 28 587 ↓ 3 029 33 896 ↑ 2 700 30 022 ↓ 
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Tableau 4.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 6 356 981 ↑ 2 407 823 ↓ 1 680 823 ↓ 3 029 1 001 ↑ 3 870 974 ↑ 191 672 ↓ 

12 à 18 mois 6 492 560 ↑ 2 455 517 ↓ 1 716 468 ↓ 3 107 573 ↑ 3 942 585 ↑ 189 402 ↓ 

18 mois 6 192 1 536 ↑ 2 325 1 320 ↓ 1 622 1 284 ↓ 2 939 1 569 ↑ 3 782 1 548 ↑ 182 1 032 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 6 032 20 009 ↑ 2 309 16 546 ↓ 1 612 15 710 ↓ 2 874 19 385 3 678 21 530 ↑ 184 12 052 ↓ 

12 à 18 mois 6 196 12 083 ↑ 2 340 10 921 ↓ 1 662 8 633 ↓ 2 958 12 149 3 741 13 763 ↑ 182 7 339 ↓ 

18 mois 5 819 32 091 ↑ 2 194 27 370 ↓ 1 551 24 487 ↓ 2 754 31 523 3 542 35 229 ↑ 173 18 637 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 8 107 963 ↑ 667 552 ↓ 

12 à 18 mois 8 281 559 ↑ 677 367 ↓ 

18 mois 7 878 1 514 ↑ 650 899 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)    

12 mois 7 708 19 684 ↑ 644 9 551 ↓ 

12 à 18 mois 7 889 12 100 ↑ 658 6 714 ↓ 

18 mois 7 398 31 804 ↑ 625 15 933 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux services d’aide à l’emploi ont passé un peu moins de temps en emploi, 
en général (-4,4 %, soit -2,3 semaines) ou à temps plein (-4,0 %, soit -2,1 semaines), dans l’année suivant 
leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont travaillé 
89 heures en moins dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 
Globalement, ces changements ont tout de même engendré une diminution de leur rémunération d’emploi 
de 1 361 $, mais une augmentation du leur salaire horaire de 0,57 $ entre l’année suivant la participation et 
celle d’avant.  
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Les prestataires de l’aide sociale, les personnes sans soutien public du revenu et les anciens prestataires 
de l’assurance-emploi ont amélioré le temps et le nombre d’heures travaillées par rapport aux autres 
participants. Cela se traduit par une augmentation plus élevée de la rémunération (2 648 $) et du salaire 
(1,19 $) chez les personnes sans soutien public du revenu. Du côté des prestataires de l’assistance sociale 
et des anciens prestataires de l’assurance-emploi, l’augmentation significative concerne uniquement la 
rémunération d’emploi (respectivement 1 926 $ et 337 $). 

Les femmes ont davantage amélioré leur temps travaillé (-2,6 %, soit -1,4 semaine) et leur rémunération 
d’emploi (-523 $) par rapport aux hommes (respectivement -6,0 %, soit -3,1 semaines et -2 045 $). 

Par rapport aux autres groupes d’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont amélioré tous les 
indicateurs évalués. Il en va de même pour ceux dont l’âge est compris entre 30 et 44 ans, sauf en ce qui 
concerne le temps travaillé à temps plein. 

Excepté le salaire horaire, les participants nés à l’étranger ont davantage travaillé et amélioré leur 
rémunération par rapport aux natifs du Canada. Il en est de même pour les participants n’ayant pas 
complété leur participation par rapport à ceux l’ayant complétée. 
 

 

Tableau 4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
1 418 6,0 ↑ 2 134 5,1 ↑ 2 112 -11,8 ↓ 1 975 0,2 ↑ 7 639 -4,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
1 418 3,1 ↑ 2 134 2,6 ↑ 2 112 -6,1 ↓ 1 975 0,1 ↑ 7 639 -2,3 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
1 397 5,1 ↑ 2 086 7,8 ↑ 2 067 -11,6 ↓ 1 928 -1,2 ↑ 7 478 -4,0 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
1 397 2,7 ↑ 2 086 4,1 ↑ 2 067 -6,0 ↓ 1 928 -0,6 ↑ 7 478 -2,1 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
1 388 108 ↑ 2 078 121 ↑ 2 069 -236 ↓ 1 927 -10 ↑ 7 462 -89 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
1 336 1 926 ↑ 1 906 2 648 ↑ 1 906 -4 161 ↓ 1 756 337 ↑ 6 904 -1 361 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
162 0,48 1 307 1,19 ↑ 1 621 0,36 ↓ 1 112 0,60 4 202 0,57 
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Tableau 4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
3 669 -6,0 ↓ 3 970 -2,6 ↑ 2 241 0,3 ↑ 2 703 -2,7 ↑ 2 695 -8,5 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
3 669 -3,1 ↓ 3 970 -1,4 ↑ 2 241 0,2 ↑ 2 703 -1,4 ↑ 2 695 -4,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
3 610 -4,7 3 868 -3,3 2 196 3,3 ↑ 2 648 -3,4 2 634 -8,8 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
3 610 -2,4 3 868 -1,7 2 196 1,7 ↑ 2 648 -1,8 2 634 -4,6 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
3 608 -103 3 854 -71 2 192 37 ↑ 2 636 -50 ↑ 2 634 -190 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
3 379 -2 045 ↓ 3 525 -523 ↑ 2 009 1 562 ↑ 2 465 51 ↑ 2 430 -4 125 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
2 128 0,51 2 074 0,65 1 400 1,06 ↑ 1 408 0,94 ↑ 1 394 -0,01 ↓ 
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Tableau 4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
5 923 -5,5 ↓ 1 716 -0,5 ↑ 1 512 -4,5 2 711 -3,4 3 295 -4,8 118 -24,6 ↓ 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
5 923 -2,9 ↓ 1 716 -0,2 ↑ 1 512 -2,3 2 711 -1,8 3 295 -2,5 118 -12,8 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
5 805 -5,1 ↓ 1 673 -0,1 ↑ 1 478 -3,6 2 658 -3,0 3 223 -4,8 116 -20,5 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

5 805 -2,6 ↓ 1 673 -0,1 ↑ 1 478 -1,9 2 658 -1,6 3 223 -2,5 116 -10,6 ↓ 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

5 794 -111 ↓ 1 668 -5 ↑ 1 474 -69 2 662 -68 3 211 -110 112 -481 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
5 340 -1 819 ↓ 1 564 308 ↑ 1 391 -1 422 2 467 -781  2 934 -1 685 109 -8 149 ↓ 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
3 461 0,52 741 0,77 626 0,36 1 588 0,46 1 944 0,81 42 0,47 
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Tableau 4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
7 043 -4,8 ↓ 596 3,4 ↑ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
7 043 -2,5 ↓ 596 1,8 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
6 898 -4,2 ↓ 580 -0,4 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
6 898 -2,2 ↓ 580 -0,2 ↑ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
6 884 -95 ↓ 578 40 ↑ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
6 353 -1 500 ↓ 551 1 311 ↑ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
3 977 0,55 225 1,26 
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4.2.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Les trois quarts des participants (75,8 %) aux services d’aide à l’emploi ont occupé un emploi durant les 12 
mois suivant leur participation (tableau 4.2.1.2) et 15,8 semaines auront été nécessaires, en moyenne, afin 
d’obtenir cet emploi. On compte 24,4 % des emplois qui étaient temporaires et 32,7 % qui étaient 
saisonniers, alors que seulement 3,8 % des participants étaient des travailleurs autonomes, et, parmi ces 
derniers, 63,1 % étaient des entrepreneurs. Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 20,01 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (31,3 semaines) 
comparativement aux autres participants. Il en va de même chez les participants âgés de 45 ans ou plus 
(16,8 semaines), chez ceux ayant étudié à l’étranger (22,2 %) et chez ceux n’ayant pas complété leur 
participation (25,4 %) par rapport à ceux l’ayant complétée (15,5 %). 

L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi était plus fréquemment un emploi 
temporaire (27,9 %) ou saisonnier (46,3 %) par rapport aux autres participants. En outre, les prestataires 
de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (8,3 %). 
Enfin, parmi ceux ayant été travailleurs autonomes, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été des entrepreneurs. 

Les femmes ont été proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé des emplois temporaires (27,3 %) 
ou à avoir été des travailleuses autonomes (4,5 %) que les hommes (21,9 % et 3,3 % respectivement). Ces 
derniers ont occupé plus fréquemment un emploi saisonnier (40,1 %) par rapport aux femmes (23,8 %).  

Les participants âgés de 30 à 44 ans (5,7 %) ont été plus fréquemment des travailleurs autonomes que les 
autres participants. Ceux âgés de 45 ans ou plus sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à 
avoir occupé des emplois temporaires (27,3 %), saisonniers (45,3 %) ou à avoir été des entrepreneurs 
(72,5 % de ceux ayant été travailleurs autonomes). 

Les participants qui sont nés à l’extérieur sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 
temporaire (28,4 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (5,9 %) par rapport à ceux qui sont nés au 
pays (respectivement 23,3 % et 3,2 %). Ces derniers ont, par ailleurs, occupé plus fréquemment un emploi 
saisonnier (36,3 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (21,1 %). 

Les participants sans diplôme (50,2 %) et ceux ayant un diplôme secondaire (38,5 %) ont occupé plus 
fréquemment un emploi saisonnier par rapport aux autres sous-groupes. Les détenteurs d’un diplôme 
collégial ou universitaire sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 
temporaire (27,4 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (6,2 %). 

Quant aux participants ayant complété leur participation, ils ont occupé plus fréquemment un emploi 
temporaire (24,6 %) ou saisonnier (33,3 %) par rapport à ceux ne l’ayant pas complétée (respectivement 
19,2 % et 12,9 %). Ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 
autonomes (7,9 %) par rapport à ceux ayant complété leur participation (3,7 %). 

Concernant le salaire horaire, les sous-groupes qui ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé sont les 

suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (21,50 $) ; 

• Les hommes (21,70 $) par rapport aux femmes (18,10 $) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (20,90 $) ou de 45 ans ou plus (21,30 $) ; 

• Les participants nés au Canada (20,30 $) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (19,50 $) ; 

• Les diplômés collégiaux ou universitaires (22,10 $) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (20,20 $) par rapport à ceux ne l’ayant pas 

complétée (17,20 $). 
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Tableau 4.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 797 31,3 ↑ 2 337 13,9 ↓ 2 117 15,5 1 795 15,2 7 046 15,8 

Emploi temporaire (%) 591 23,3 2 138 19,9 ↓ 2 056 27,9 ↑ 1 695 20,1 ↓ 6 480 24,4 

Emploi saisonnier (%) 590 17,5 ↓ 2 143 14,1 ↓ 2 065 46,3 ↑ 1 699 19,5 ↓ 6 497 32,7 

Travailleur autonome (%) 596 8,3 ↑ 2 152 4,4 2 073 3,0 ↓ 1 710 4,7 6 531 3,8 

Entrepreneur (%) 40 33,6 ↓ 99 51,9 ↓ 59 77,9 ↑ 86 59,2 284 63,1 

Salaire horaire ($/heure) 523 15,4 ↓ 1 957 18,1 ↓ 1 871 21,5 ↑ 1 525 19,5 ↓ 5 876 20,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 3 393 15,3 3 653 16,4 2 198 14,3 ↓ 2 640 15,9 2 208 16,8 ↑ 

Emploi temporaire (%) 3 160 21,9 ↓ 3 320 27,3 ↑ 2 019 18,0 ↓ 2 373 25,8 2 088 27,3 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 3 170 40,1 ↑ 3 327 23,8 ↓ 2 024 22,8 ↓ 2 387 25,1 ↓ 2 086 45,3 ↑ 

Travailleur autonome (%) 3 183 3,3 ↓ 3 348 4,5 ↑ 2 029 2,8 ↓ 2 401 5,7 ↑ 2 101 3,0 ↓ 

Entrepreneur (%) 126 62,8 158 63,3 57 41,8 ↓ 119 65,2 108 72,5 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 2 904 21,7 ↑ 2 972 18,1 ↓ 1 843 17,2 ↓ 2 157 20,9 ↑ 1 876 21,3 ↑ 
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Tableau 4.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
5 221 15,9 1 814 15,7 1 048 15,1 2 502 15,8 3 372 16,0 122 22,2 ↑ 

Emploi 

temporaire (%) 
4 860 23,3 ↓ 1 610 28,4 ↑ 984 21,5 ↓ 2 302 23,0 ↓ 3 091 27,4 ↑ 100 25,1 

Emploi 

saisonnier (%) 
4 870 36,3 ↑ 1 619 21,1 ↓ 988 50,2 ↑ 2 305 38,5 ↑ 3 097 17,4 ↓ 104 16,7 ↓ 

Travailleur 

autonome (%) 
4 881 3,2 ↓ 1 640 5,9 ↑ 991 2,9 2 321 1,9 ↓ 3 109 6,2 ↑ 107 5,2 

Entrepreneur 

(%) 
194 64,2 90 61,0 29* 61,9 71 59,9 177 64,2 7* 67,2 

Salaire horaire 

($/heure) 
4 396 20,3 ↑ 1 471 19,5 ↓ 865 18,5 ↓ 2 093 19,2 ↓ 2 821 22,1 ↑ 95 17,2 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 6 597 15,5 ↓ 449 25,4 ↑ 

Emploi temporaire (%) 6 107 24,6 ↑ 373 19,2 ↓ 

Emploi saisonnier (%) 6 123 33,3 ↑ 374 12,9 ↓ 

Travailleur autonome (%) 6 153 3,7 ↓ 378 7,9 ↑ 

Entrepreneur (%) 258 64,2 26* 48,0 

Salaire horaire ($/heure) 5 546 20,2 ↑ 330 17,2 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services d’aide à l’emploi durant l’année suivant leur participation 

nécessitait soit aucune formation particulière (19,8 %), soit une formation au secondaire (35,2 %), une 

formation collégiale (34,0 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (7,9 %), ou bien 

correspondait à un poste en gestion (3,1 %).  

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

exigeant au plus une formation secondaire (73,5 %) par rapport au reste des participants. Les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert 

une formation collégiale (36,9 %). Les personnes sans soutien public du revenu (11,5 %) sont, par ailleurs, 

proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi qui requiert une formation universitaire. 



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.2 – Services d’aide à l’emploi – Globalement 189 
 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi nécessitant une formation 

universitaire (10,1 %) par rapport aux hommes (6,1 %). Ces derniers (36,4 %) sont, en revanche, 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi requérant une formation collégiale par rapport aux 

femmes (31,2 %). 

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière (25,1 %) comparativement aux autres 

groupes d’âge. Les participants de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi nécessitant une formation universitaire (12,3 %), comparativement aux autres participants. Enfin, 

les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

nécessitant une formation du secondaire (38,0 %).  

Les participants nés ailleurs qu’au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi exigeant une formation collégiale (35,2 %) comparativement à ceux nés au Canada (29,7 %), et se 

distinguent aussi par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation universitaire (12,2 %) 

par rapport aux natifs du Canada (6,6 %). 

Les participants sans diplôme (69,0 %) et les diplômés du secondaire (63,2 %) sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert au plus une formation secondaire. Quant à ceux ayant 

étudié à l’étranger (32,9 %), ils se distinguent par une présence accrue dans des emplois ne requérant 

aucune formation particulière. Les diplômés collégiaux ou universitaires sont, en revanche, 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert une formation collégiale (36,6 %), 

une formation universitaire (18,9 %) ou à occuper un poste de gestion (6,3 %). 

Par ailleurs, une grande majorité de participants (72,0 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les sous-groupes suivants ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi 

correspondant à leur souhait :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (79,1 %) ; 

• Les hommes (73,6 %) par rapport aux femmes (70,1 %) ; 

• Les participants de 45 ans ou plus (80,3 %) ; 

• Les participants nés au pays (75,2 %) par rapport à ceux nés ailleurs (61,1 %) ; 

• Les participants sans diplôme (75,4 %) ; 

• Les participants ayant finalisé leur participation (72,5 %) par rapport à ceux ne l’ayant pas finalisée 

(57,7 %). 
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Tableau 4.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 593 1,4 ↓ 2 142 3,0 2 053 3,2 1 692 3,2 6 480 3,1 

Universitaire 593 5,5 ↓ 2 142 11,5 ↑ 2 053 6,2 ↓ 1 692 8,6 6 480 7,9 

Collégiale 593 19,7 ↓ 2 142 31,4 ↓ 2 053 36,9 ↑ 1 692 32,0 6 480 34,0 

Secondaire 593 40,8 ↑ 2 142 33,5 2 053 35,6 1 692 35,0 6 480 35,2 

Aucune particulière 593 32,7 ↑ 2 142 20,7 2 053 18,1 ↓ 1 692 21,2 6 480 19,8 

Correspond au souhait 586 54,1 ↓ 2 122 60,5 ↓ 2 049 79,1 ↑ 1 682 70,7 6 439 72,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 3 148 3,3 3 332 2,8 2 012 2,1 ↓ 2 386 3,7 2 082 3,2 

Universitaire 3 148 6,1 ↓ 3 332 10,1 ↑ 2 012 6,3 ↓ 2 386 12,3 ↑ 2 082 5,3 ↓ 

Collégiale 3 148 36,4 ↑ 3 332 31,2 ↓ 2 012 31,3 ↓ 2 386 35,5 2 082 34,6 

Secondaire 3 148 35,3 3 332 35,0 2 012 35,2 2 386 31,7 ↓ 2 082 38,0 ↑ 

Aucune particulière 3 148 18,9 3 332 20,8 2 012 25,1 ↑ 2 386 16,9 ↓ 2 082 18,9 

Correspond au souhait 3 135 73,6 ↑ 3 304 70,1 ↓ 2 004 64,9 ↓ 2 366 67,6 ↓ 2 069 80,3 ↑ 
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Tableau 4.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 4 845 3,1 1 625 3,0 978 0,8 ↓ 2 302 1,2 ↓ 3 090 6,3 ↑ 107 0,6 

Universitaire 4 845 6,6 ↓ 1 625 12,2 ↑ 978 0,0 ↓ 2 302 1,4 ↓ 3 090 18,9 ↑ 107 7,7 

Collégiale 4 845 35,2 ↑ 1 625 29,7 ↓ 978 30,1 ↓ 2 302 34,1 3 090 36,6 ↑ 107 25,7 

Secondaire 4 845 35,6 1 625 34,3 978 40,4 ↑ 2 302 39,7 ↑ 3 090 27,6 ↓ 107 33,1 

Aucune particulière 4 845 19,5 1 625 20,8 978 28,6 ↑ 2 302 23,5 ↑ 3 090 10,7 ↓ 107 32,9 ↑ 

Correspond au souhait 4 825 75,2 ↑ 1 604 61,1 ↓ 978 75,4 ↑ 2 285 71,6 3 070 70,9 103 64,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 6 103 3,1 377 2,3 

Universitaire 6 103 8,0 377 6,7 

Collégiale 6 103 34,2 377 30,4 

Secondaire 6 103 35,0 377 39,8 

Aucune particulière 6 103 19,8 377 20,8 

Correspond au souhait 6 064 72,5 ↑ 375 57,7 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Les deux tiers des participants aux services d’aide à l’emploi ont obtenu un emploi au cours de l’année post-

participation qui était en lien direct (54,0 %) ou indirect (11,6 %) avec leur expérience, soit un total de 

65,6 %. Ce sont 34,0 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur formation 

et 12,9 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi ayant un lien direct avec leur expérience (63,5 %) comparativement aux autres participants.   

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi en lien indirect avec leur 

expérience (13,9 %) ou en lien direct avec leur formation (35,7 %) comparativement aux hommes 

(respectivement 9,6 % et 32,6 %). Ces derniers sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à 
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avoir occupé un emploi en lien direct avec leur expérience (55,5 %) ou sans lien avec leur formation 

(54,5 %) par rapport aux femmes (respectivement 54,5 % et 51,5 %). 

Quant aux participants âgés de 45 ans ou plus, ils sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi qui 

avait un lien direct avec leur formation (62,2 %) par rapport aux autres groupes d’âge. De leur côté, les 

participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à établir un lien direct entre leur 

emploi et leur formation (38,5 %). 

Les natifs du Canada (56,7 %) ont davantage obtenu un emploi en lien direct avec leur expérience par 

rapport à ceux qui sont nés ailleurs (46,0 %). Ces derniers sont d’ailleurs proportionnellement plus 

nombreux à établir un lien direct avec leur formation (42,4 %) par rapport à ceux nés au Canada (31,2 %).  

Comparativement aux autres sous-groupes, les diplômés collégiaux ou universitaires ont davantage obtenu 

un emploi ayant un lien indirect avec leur expérience (13,5 %) ou un lien direct ou indirect avec leur 

formation (respectivement 44,8 % et 16,2 %). 

 

Ceux ayant étudié à l’étranger ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi en lien direct 

avec leur formation (44,6 %). 

Enfin, les participants ayant complété leur participation ont davantage obtenu un emploi en lien direct avec 

leur expérience (54,5 %) ou leur formation (34,3 %) par rapport à ceux n’ayant pas finalisé leur participation 

(respectivement 38,9 % et 24,7 %). 

 

Tableau 4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 596 60,0 ↑ 2 143 48,2 ↑ 2 063 26,1 ↓ 1 702 34,2 6 504 34,4 

Indirect 596 9,9 2 143 12,7 2 063 10,4 ↓ 1 702 14,2 ↑ 6 504 11,6 

Direct 596 30,0 ↓ 2 143 39,0 ↓ 2 063 63,5 ↑ 1 702 51,6 ↓ 6 504 54,0 

Lien avec formation           

Aucun 594 67,0 ↑ 2 146 50,7 ↓ 2 063 53,3 1 704 52,9 6 507 53,1 

Indirect 594 10,3 2 146 13,4 2 063 12,9 1 704 12,6 6 507 12,9 

Direct 594 22,8 ↓ 2 146 35,9 2 063 33,8 1 704 34,5 6 507 34,0 
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Tableau 4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 3 165 34,8 3 339 33,9 2 023 47,2 ↑ 2 388 33,5 2 093 27,0 ↓ 

Indirect 3 165 9,6 ↓ 3 339 13,9 ↑ 2 023 11,8 2 388 12,4 2 093 10,8 

Direct 3 165 55,5 ↑ 3 339 52,2 ↓ 2 023 41,0 ↓ 2 388 54,1 2 093 62,2 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 3 171 54,5 ↑ 3 336 51,5 ↓ 2 025 55,7 ↑ 2 388 49,4 ↓ 2 094 54,5 

Indirect 3 171 12,9 3 336 12,9 2 025 12,3 2 388 12,1 2 094 13,9 

Direct 3 171 32,6 ↓ 3 336 35,7 ↑ 2 025 32,0 ↓ 2 388 38,5 ↑ 2 094 31,6 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 4 865 31,5 ↓ 1 629 43,7 ↑ 988 36,4 2 308 34,3 3 099 33,0 106 39,0 

Indirect 4 865 11,9 1 629 10,3 988 7,6 ↓ 2 308 12,2 3 099 13,5 ↑ 106 5,0 ↓ 

Direct 4 865 56,7 ↑ 1 629 46,0 ↓ 988 56,0 2 308 53,4 3 099 53,5 106 56,0 

Lien avec formation             

Aucun 4 860 55,9 ↑ 1 637 44,6 ↓ 982 73,3 ↑ 2 309 55,9 ↑ 3 106 39,0 ↓ 107 47,1 

Indirect 4 860 12,9 1 637 13,0 982 7,8 ↓ 2 309 12,7 3 106 16,2 ↑ 107 8,3 

Direct 4 860 31,2 ↓ 1 637 42,4 ↑ 982 18,9 ↓ 2 309 31,4 ↓ 3 106 44,8 ↑ 107 44,6 ↑ 
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Tableau 4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 6 128 33,9 ↓ 376 49,9 ↑ 

Indirect 6 128 11,6 376 11,3 

Direct 6 128 54,5 ↑ 376 38,9 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 6 131 52,7 ↓ 376 65,7 ↑ 

Indirect 6 131 13,0 376 9,6 

Direct 6 131 34,3 ↑ 376 24,7 ↓ 
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4.2.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Au moment du sondage, près des deux tiers (64,1 %) des participants aux services d’aide à l’emploi 

occupaient un emploi (tableau 4.2.1.2) et travaillaient en moyenne 31,3 heures par semaine. Le 

tableau 4.2.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 18,5 % d’emplois temporaires et 

24,8 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 71,5 % 

étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi temporaire (21,1 %) ou saisonnier (36,7 %) par rapport aux autres participants. Les prestataires de 

l’aide sociale étaient proportionnellement plus nombreux à être des travailleurs autonomes (10,0 %) et les 

anciens prestataires de l’assurance-emploi (77,1 %), à travailler à temps plein. 

Toujours au moment du sondage, les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses à occuper un 

emploi temporaire (19,8 %) ou à être des travailleuses autonomes (6,1 %) comparativement aux hommes 

(respectivement 17,3 % et 4,9 %). Ces derniers se distinguaient par une présence accrue dans des emplois 

saisonniers (31,6 %) ou à temps plein (73,7 %) par rapport aux femmes (respectivement 16,7 % et 69,0 %). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus étaient proportionnellement plus nombreux à avoir un emploi 

temporaire (20,3 %) ou saisonnier (37,5 %) comparativement aux autres groupes d’âge. Quant aux 

participants âgés de 30 à 44 ans, ils étaient proportionnellement plus nombreux à être des travailleurs 

autonomes (6,6 %) ou à occuper un emploi à temps plein (76,5 %). 

Les participants nés hors du Canada étaient proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi 

temporaire (21,6 %), à être des travailleurs autonomes (7,6 %) ou à occuper un emploi à temps plein 

(77,8 %) par rapport à ceux nés au Canada (respectivement 17,5 %, 4,7 % et 69,4 %). À l’inverse, les 

participants natifs du Canada étaient proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi saisonnier 

(27,4 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (17,0 %). 

Concernant la scolarité, les participants sans diplôme et les diplômés du secondaire se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois saisonniers (respectivement 44,4 % et 29,6 %) par rapport aux autres 

sous-groupes. De plus, au moment du sondage, les diplômés collégiaux ou universitaires étaient 

proportionnellement plus nombreux à travailler temps plein (75,8 %), à occuper un emploi temporaire 

(20,3 %) ou à être des travailleurs autonomes (7,5 %). 

Les participants ayant complété leur participation étaient proportionnellement plus nombreux à occuper un 

emploi saisonnier (25,4 %) au moment du sondage par rapport à ceux n’ayant pas finalisé leur participation 

(6,5 %). Ces derniers étaient plus fréquemment des travailleurs autonomes (9,6 %) comparativement à 

ceux ayant finalisé leur participation (5,3 %). 

Le nombre d’heures travaillées par semaine au moment du sondage était plus élevé auprès des sous-

groupes suivants : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (33,0 heures) ; 

• Les hommes (32,2 heures) par rapport aux femmes (30,2 heures) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (32,7 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (33,0 heures) par rapport à ceux qui sont nés au Canada 

(30,7 heures) ; 

• Les détenteurs de diplôme collégial ou universitaire (32,7 heures). 
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Tableau 4.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services d’aide à l’emploi 

ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 557 11,3 ↓ 1 964 15,8 ↓ 1 816 21,1 ↑ 1 479 15,9 ↓ 5 816 18,5 

Emploi saisonnier (%) 558 12,4 ↓ 1 964 8,7 ↓ 1 818 36,7 ↑ 1 483 14,9 ↓ 5 823 24,8 

Travailleur autonome (%) 563 10,0 ↑ 1 967 6,0 1 825 4,7 ↓ 1 486 5,5 5 841 5,4 

Emploi à temps plein (%) 546 69,8 1 940 71,6 1 802 70,0 ↓ 1 458 77,1 ↑ 5 746 71,5 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
546 30,9 1 940 31,6 1 802 30,7 ↓ 1 458 33,0 ↑ 5 746 31,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 2 785 17,3 ↓ 3 031 19,8 ↑ 1 793 14,0 ↓ 2 242 19,7 1 781 20,3 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 2 788 31,6 ↑ 3 035 16,7 ↓ 1 788 16,2 ↓ 2 252 17,2 ↓ 1 783 37,5 ↑ 

Travailleur autonome (%) 2 798 4,9 ↓ 3 043 6,1 ↑ 1 795 4,1 ↓ 2 259 6,6 ↑ 1 787 5,2 

Emploi à temps plein (%) 2 760 73,7 ↑ 2 986 69,0 ↓ 1 767 69,1 ↓ 2 219 76,5 ↑ 1 760 68,6 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
2 760 32,2 ↑ 2 986 30,2 ↓ 1 767 31,1 2 219 32,7 ↑ 1 760 30,1 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 4 304 17,5 ↓ 1 505 21,6 ↑ 797 17,5 2 070 17,1 ↓ 2 849 20,3 ↑ 100 15,2 

Emploi saisonnier (%) 4 310 27,4 ↑ 1 507 17,0 ↓ 797 44,4 ↑ 2 072 29,6 ↑ 2 854 11,7 ↓ 100 9,5 ↓ 

Travailleur autonome (%) 4 315 4,7 ↓ 1 519 7,6 ↑ 799 4,6 2 078 3,5 ↓ 2 861 7,5 ↑ 103 9,2 

Emploi à temps plein (%) 4 253 69,4 ↓ 1 488 77,8 ↑ 781 70,9 2 050 67,6 ↓ 2 814 75,8 ↑ 101 62,6 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
4 253 30,7 ↓ 1 488 33,0 ↑ 781 30,8 2 050 30,2 ↓ 2 814 32,7 ↑ 101 26,9 ↓ 
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Tableau 4.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services d’aide à l’emploi 

ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 5 470 18,6 346 15,6 

Emploi saisonnier (%) 5 477 25,4 ↑ 346 6,5 ↓ 

Travailleur autonome (%) 5 492 5,3 ↓ 349 9,6 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 5 403 71,5 343 72,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
5 403 31,3 343 31,5 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services d’aide à l’emploi au moment du sondage nécessitait soit 

aucune formation particulière (16,6 %), soit une formation au secondaire (32,4 %), une formation collégiale 

(34,3 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (10,3 %), ou bien correspondait à un poste de 

gestion (6,4 %). 

Les prestataires de l’aide sociale se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant au 

plus une formation secondaire (67,1 %) comparativement au reste des participants. Les personnes sans 

soutien public du revenu occupaient plus souvent un poste exigeant une formation universitaire (15,9 %). 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi se distinguent par une présence accrue dans des postes de 

gestion (7,3 %). 

Toujours au moment du sondage, les hommes occupaient plus fréquemment un emploi nécessitant une 

formation secondaire (33,6 %) par rapport aux femmes (30,9 %). Ces dernières se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois exigeant une formation universitaire (13,1 %) par rapport aux hommes 

(8,0 %). 

De leur côté, les participants de 45 ans ou plus ont plus souvent occupé un emploi qui requiert soit aucune 

formation (20,0 %), soit une formation secondaire (34,8 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Ceux 

âgés de moins de 30 ans (34,7 %) sont également proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

nécessitant une formation secondaire. Quant à ceux âgés de 30 à 44 ans, ils se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois exigeant une formation collégiale (36,5 %) ou universitaire (16,2 %). 

Les natifs du Canada ont plus souvent occupé un poste exigeant une formation secondaire (33,6 %) ou 

collégiale (35,3 %) par rapport à ceux nés à l’étranger (respectivement 29,0 % et 30,5 %). Ces derniers 

(16,9 %) ont plus fréquemment eu un emploi nécessitant une formation universitaire comparativement à 

ceux qui sont nés au Canada (8,3 %). 

Le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité, les participants sans diplôme 

(72,4 %) et les diplômés du secondaire (58,0 %) étant proportionnellement plus nombreux à avoir eu un 

emploi nécessitant au plus une formation secondaire par rapport aux autres sous-groupes. Ceux ayant 

étudié à l’étranger (32,7 %) ont aussi plus fréquemment eu un emploi ne nécessitant pas de formation. Les 
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diplômés collégiaux ou universitaires ont, par ailleurs, plus souvent occupé un poste de gestion (9,8 %) ou 

un emploi nécessitant une formation collégiale (38,3 %) ou universitaire (22,6 %). 

Les participants n’ayant pas complété leur participation ont plus fréquemment eu un emploi ne nécessitant 

aucune formation (23,2 %) ou exigeant une formation secondaire (38,1 %) par rapport à ceux ayant 

complété leur participation (respectivement 16,4 % et 32,2 %). 

Par ailleurs, quatre participants sur cinq (80,2 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à mentionner que l’emploi occupé au 

moment du sondage correspondait à leur souhait : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (84,8 %) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (82,5 %) ; 

• Les participants nés au Canada (82,8 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (71,7 %) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (80,5 %) comparativement à ceux qui n’ont pas 

achevé leur participation (69,5 %). 

 

 

Tableau 4.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 562 3,8 ↓ 1 964 6,0 1 817 7,3 ↑ 1 478 4,6 ↓ 5 821 6,4 

Universitaire 562 5,8 ↓ 1 964 15,9 ↑ 1 817 8,0 ↓ 1 478 10,1 5 821 10,3 

Collégiale 562 23,3 ↓ 1 964 33,9 1 817 35,3 1 478 34,3 5 821 34,3 

Secondaire 562 37,9 ↑ 1 964 30,9 1 817 32,6 1 478 32,9 5 821 32,4 

Aucune particulière 562 29,2 ↑ 1 964 13,4 ↓ 1 817 16,8 1 478 18,1 5 821 16,6 

Correspond au souhait 554 62,4 ↓ 1 945 75,6 ↓ 1 805 84,8 ↑ 1 463 77,1 ↓ 5 767 80,2 
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Tableau 4.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 2 782 6,6 3 039 6,2 1 784 5,3 ↓ 2 255 6,3 1 782 7,2 

Universitaire 2 782 8,0 ↓ 3 039 13,1 ↑ 1 784 8,3 ↓ 2 255 16,2 ↑ 1 782 6,2 ↓ 

Collégiale 2 782 35,1 3 039 33,3 1 784 34,9 2 255 36,5 ↑ 1 782 31,8 ↓ 

Secondaire 2 782 33,6 ↑ 3 039 30,9 ↓ 1 784 34,7 ↑ 2 255 28,1 ↓ 1 782 34,8 ↑ 

Aucune particulière 2 782 16,7 3 039 16,5 1 784 16,8 2 255 12,8 ↓ 1 782 20,0 ↑ 

Correspond au souhait 2 766 79,8 3 001 80,6 1 782 77,4 ↓ 2 229 79,7 1 756 82,5 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 4 298 6,1 1 515 7,2 794 4,0 ↓ 2 070 4,0 ↓ 2 854 9,8 ↑ 103 3,8 

Universitaire 4 298 8,3 ↓ 1 515 16,9 ↑ 794 0,1 ↓ 2 070 2,3 ↓ 2 854 22,6 ↑ 103 8,9 

Collégiale 4 298 35,3 ↑ 1 515 30,5 ↓ 794 23,5 ↓ 2 070 35,6 2 854 38,3 ↑ 103 28,8 

Secondaire 4 298 33,6 ↑ 1 515 29,0 ↓ 794 42,4 ↑ 2 070 37,3 ↑ 2 854 23,4 ↓ 103 25,8 

Aucune particulière 4 298 16,7 1 515 16,4 794 30,0 ↑ 2 070 20,7 ↑ 2 854 5,9 ↓ 103 32,7 ↑ 

Correspond au souhait 4 266 82,8 ↑ 1 494 71,7 ↓ 793 78,2 2 047 81,2 2 827 80,6 100 67,6 ↓ 
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Tableau 4.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 5 472 6,5 ↑ 349 2,0 ↓ 

Universitaire 5 472 10,3 349 10,3 

Collégiale 5 472 34,6 ↑ 349 26,4 ↓ 

Secondaire 5 472 32,2 ↓ 349 38,1 ↑ 

Aucune particulière 5 472 16,4 ↓ 349 23,2 ↑ 

Correspond au souhait 5 424 80,5 ↑ 343 69,5 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux services d’aide à l’emploi qui occupaient un emploi au moment du 

sondage, 50,7 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 13,2 % en lien indirect avec leur 

expérience antérieure de travail, pour un total de 63,9 %. Ils sont toutefois un peu moins nombreux (54,9 %) 

à considérer que l’emploi était en lien direct (40,3 %) ou indirect (14,6 %) avec leur formation. Par ailleurs, 

la plupart des participants se disent très satisfaits (33,7 %) ou satisfaits (47,8 %) du salaire reçu. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

avait un lien direct avec leur expérience (57,8 %) ou un lien indirect avec leur formation (15,6 %) par rapport 

au reste des participants. Les personnes sans soutien public du revenu (47,3 %) ont proportionnellement 

plus souvent occupé un emploi en lien direct avec leur formation. Les anciens prestataires de l’assurance-

emploi (15,5 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi en lien indirect avec leur 

expérience antérieure par rapport au reste des participants. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à considérer que leur emploi au moment du 

sondage avait un lien direct avec leur formation (44,2 %) que les hommes (36,9 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi qui avait un 

lien indirect avec leur expérience (14,4 %) ou un lien direct avec leur formation (44,8 %) comparativement 

aux autres participants. Ceux âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à estimer 

que leur emploi au moment du sondage avait un lien direct avec leur expérience antérieure (57,4 %). 

En outre, les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à dire que leur 

emploi au moment du sondage avait un lien direct avec leur formation (52,1 %) par rapport à ceux qui sont 

nés ailleurs (46,8 %). Ces derniers ont, en revanche, proportionnellement plus souvent occupé un emploi 

ayant un lien direct avec leur formation (51,3 %) comparativement à ceux qui sont nés au Canada (36,5 %). 

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires ont proportionnellement plus souvent 

occupé un emploi qui est en lien indirect avec leur expérience (15,3 %) ou en lien direct comme indirect 
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avec leur formation (70,5 %). Les participants sans diplôme sont, pour leur part, proportionnellement plus 

nombreux à mentionner que l’emploi occupé au moment du sondage avait un lien direct avec leur 

expérience (53,8 %). 

Les participants ayant finalisé leur participation sont proportionnellement plus nombreux à considérer que 

leur emploi au moment du sondage avait un lien direct avec leur expérience (51,1 %) ou leur formation 

(40,5 %) par rapport à ceux n’ayant pas achevé leur participation (respectivement 38,6 % et 34,4 %). 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus souvent insatisfaits (17,2 %) ou très 
insatisfaits (7,9 %) ; 

• Les personnes sans soutien public du revenu (52,6 %) sont proportionnellement plus souvent 
satisfaites, tandis que les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont plus souvent très satisfaits 
(37,5 %) ; 

• Les hommes (36,1 %) sont proportionnellement plus souvent très satisfaits par rapport aux femmes 
(31,0 %), et, à l’inverse, les femmes sont plus souvent insatisfaites (15,2 %) ou très insatisfaites 
(6,2 %) par rapport aux hommes (respectivement 11,5 % et 4,5 %) ; 

• Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (7,8 %), 
alors que ceux âgés de 30 à 44 ans sont plus souvent insatisfaits (15,3 %) ; 

• Les participants nés ailleurs sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (7,4 %), 
insatisfaits (16,3 %) ou satisfaits (51,2 %) que ceux nés au Canada (respectivement 4,6 %, 12,1 % 
et 46,9 %). Ces derniers sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à se dire très 
satisfaits de leur salaire (36,4 %) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (25,2 %) ; 

• Les participants sans diplôme secondaire sont proportionnellement plus nombreux à se dire très 
satisfaits de leur salaire (37,6 %). Comparativement aux autres participants, ceux ayant fait leurs 
études à l’étranger sont proportionnellement plus nombreux à se dire satisfaits du salaire de l’emploi 
occupé au moment du sondage (61,9 %). 

• Les participants n’ayant pas achevé leur participation sont proportionnellement plus souvent 
insatisfaits (18,3 %) par rapport à ceux qui ont finalisé leur participation (13,0 %) et, à l’inverse, ces 
derniers sont plus souvent très satisfaits de leur salaire (34,0 %) comparativement à ceux n’ayant 
pas achevé leur participation (26,2 %). 
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Tableau 4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 561 55,1 ↑ 1 961 45,2 ↑ 1 815 29,7 ↓ 1 481 37,3 5 818 36,1 

Indirect 561 14,6 1 961 12,9 1 815 12,5 1 481 15,5 ↑ 5 818 13,2 

Direct 561 30,2 ↓ 1 961 41,9 ↓ 1 815 57,8 ↑ 1 481 47,3 ↓ 5 818 50,7 

Lien avec formation           

Aucun 560 59,7 ↑ 1 962 39,0 ↓ 1 818 46,3 1 482 47,4 5 822 45,1 

Indirect 560 11,2 ↓ 1 962 13,6 1 818 15,6 ↑ 1 482 13,8 5 822 14,6 

Direct 560 29,1 ↓ 1 962 47,3 ↑ 1 818 38,0 ↓ 1 482 38,9 5 822 40,3 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 555 7,9 ↑ 1 936 5,4 1 795 4,9 1 461 5,7 5 747 5,3 

Insatisfait 555 17,2 ↑ 1 936 14,1 1 795 12,5 1 461 13,1 5 747 13,2 

Satisfait 555 46,4 1 936 52,6 ↑ 1 795 45,1 ↓ 1 461 49,1 5 747 47,8 

Très satisfait 555 28,4 ↓ 1 936 28,0 ↓ 1 795 37,5 ↑ 1 461 32,1 5 747 33,7 
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Tableau 4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 2 782 35,6 3 036 36,8 1 790 46,9 ↑ 2 244 34,2 ↓ 1 784 30,7 ↓ 

Indirect 2 782 12,8 3 036 13,6 1 790 13,5 2 244 14,4 ↑ 1 784 11,8 ↓ 

Direct 2 782 51,6 3 036 49,6 1 790 39,6 ↓ 2 244 51,4 1 784 57,4 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 2 784 48,4 ↑ 3 038 41,3 ↓ 1 788 42,5 ↓ 2 252 40,3 ↓ 1 782 51,4 ↑ 

Indirect 2 784 14,8 3 038 14,4 1 788 15,3 2 252 14,9 1 782 14,0 

Direct 2 784 36,9 ↓ 3 038 44,2 ↑ 1 788 42,2 2 252 44,8 ↑ 1 782 34,7 ↓ 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 2 748 4,5 ↓ 2 999 6,2 ↑ 1 768 2,9 ↓ 2 218 4,2 ↓ 1 761 7,8 ↑ 

Insatisfait 2 748 11,5 ↓ 2 999 15,2 ↑ 1 768 12,4 2 218 15,3 ↑ 1 761 11,9 ↓ 

Satisfait 2 748 47,9 2 999 47,6 1 768 49,4 2 218 49,1 1 761 45,4 ↓ 

Très satisfait 2 748 36,1 ↑ 2 999 31,0 ↓ 1 768 35,3 2 218 31,4 ↓ 1 761 34,8 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.2 – Services d’aide à l’emploi – Globalement 204 
 

Tableau 4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 4 303 34,9 ↓ 1 508 39,8 ↑ 796 38,5 2 066 38,8 ↑ 2 854 32,6 ↓ 102 33,4 

Indirect 4 303 13,0 1 508 13,3 796 7,7 ↓ 2 066 13,5 2 854 15,3 ↑ 102 16,7 

Direct 4 303 52,1 ↑ 1 508 46,8 ↓ 796 53,8 ↑ 2 066 47,6 ↓ 2 854 52,0 102 49,8 

Lien avec formation             

Aucun 4 298 49,0 ↑ 1 517 33,6 ↓ 792 69,2 ↑ 2 067 49,9 ↑ 2 860 29,5 ↓ 103 45,7 

Indirect 4 298 14,5 1 517 15,1 792 8,4 ↓ 2 067 13,9 2 860 18,3 ↑ 103 13,1 

Direct 4 298 36,5 ↓ 1 517 51,3 ↑ 792 22,4 ↓ 2 067 36,2 ↓ 2 860 52,2 ↑ 103 41,2 

Satisfaction du salaire 

(%) 
            

Très insatisfait 4 263 4,6 ↓ 1 479 7,4 ↑ 784 6,0 2 045 4,5 ↓ 2 819 5,7 99 3,7 

Insatisfait 4 263 12,1 ↓ 1 479 16,3 ↑ 784 11,5 2 045 13,3 2 819 13,7 99 19,6 

Satisfait 4 263 46,9 ↓ 1 479 51,2 ↑ 784 44,9 2 045 47,3 2 819 49,0 99 61,9 ↑ 

Très satisfait 4 263 36,4 ↑ 1 479 25,2 ↓ 784 37,6 ↑ 2 045 34,9 2 819 31,6 ↓ 99 14,8 ↓ 
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Tableau 4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services d’aide à l’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 5 470 35,7 ↓ 348 47,6 ↑ 

Indirect 5 470 13,2 348 13,8 

Direct 5 470 51,1 ↑ 348 38,6 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 5 475 44,8 ↓ 347 54,2 ↑ 

Indirect 5 475 14,7 347 11,4 

Direct 5 475 40,5 ↑ 347 34,4 ↓ 

Satisfaction du salaire 

(%) 
    

Très insatisfait 5 405 5,3 342 5,5 

Insatisfait 5 405 13,0 ↓ 342 18,3 ↑ 

Satisfait 5 405 47,7 342 50,0 

Très satisfait 5 405 34,0 ↑ 342 26,2 ↓ 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants (90,7 %) aux services d’aide à l’emploi d’emploi n’était pas à la retraite au 

moment du sondage, tandis que 5,2 % étaient en préretraite et 4,2 % à la retraite, pour un total de 9,4 %.  

Les prestataires de l’aide sociale (96,1 %), les personnes sans soutien public du revenu (95,9 %) ainsi que 

les anciens prestataires de l’assurance-emploi (91,8 %) étaient proportionnellement plus nombreux à ne 

pas être à la retraite à ce moment. À l’inverse, les prestataires actifs de l’assurance-emploi étaient 

proportionnellement plus nombreux à être en préretraite (7,6 %) ou à la retraite (5,7 %) au moment du 

sondage par rapport aux autres participants. 

Les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses à ne pas être à la retraite (91,9 %) 

comparativement aux hommes (89,6 %). Ces derniers (6,1 %) étaient, à l’inverse, en proportion supérieure 

à être en préretraite que les femmes (4,1 %). 

Les natifs du Canada étaient proportionnellement plus nombreux à être en préretraite (6,5 %) ou à la retraite 

(5,2 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (2,4 %). Ces derniers affirment proportionnellement plus 

souvent que le service public a influencé leur départ à la retraite de façon tardive (21,4 %) par rapport à 

ceux nés au Canada (10,2 %). 

Toujours au moment du sondage, les participants sans diplôme (5,2 %) et les diplômés du secondaire 

(4,8 %) étaient proportionnellement plus fréquemment à la retraite (5,2 %) que les autres participants. Les 

diplômés du secondaire (9,0 %) étaient également proportionnellement plus nombreux à être en préretraite. 
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Enfin, les participants ayant complété leur participation étaient proportionnellement plus nombreux à être 

en préretraite (5,3 %) ou à la retraite (4,3 %) par rapport à ceux n’ayant pas achevé leur participation 

(respectivement 2,5 % et 0,9 %). 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 81,5 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 11,8 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,2 % disent avoir devancé la date prévue.  

Les femmes affirment proportionnellement plus souvent que le service public a influencé leur départ à la 

retraite de façon tardive (15,4 %) comme de façon hâtive (3,2 %) par rapport aux hommes (respectivement 

9,3 % et 1,4 %). Quant aux participants nés ailleurs, ils affirment proportionnellement plus souvent que le 

service public a influencé leur départ à la retraite de façon tardive (21,4 %) par rapport à ceux qui sont nés 

au Canada (10,2 %). 

En outre, 37,8 % des participants concernés ont mentionné avoir choisi la préretraite ou la retraite parce 
qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. Les participants n’ayant pas de diplôme du 
secondaire (45,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner y avoir droit comme raison 
d’être en préretraite ou à la retraite par rapport au reste des participants. Il en va de même chez ceux ayant 
complété leur participation (38,4 %) par rapport à ceux qui ne l’ont pas achevée.   
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Tableau 4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 765 96,1 ↑ 2 763 95,9 ↑ 2 473 86,7 ↓ 2 330 91,8 ↑ 9 331 90,7 

Préretraite 1 765 2,4 ↓ 2 763 1,6 ↓ 2 473 7,6 ↑ 2 330 4,7 9 331 5,2 

Retraite 1 765 1,5 ↓ 2 763 2,6 ↓ 2 473 5,7 ↑ 2 330 3,5 9 331 4,2 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 305 13,1 355 11,7 705 11,8 548 11,6 1 913 11,8 

N’a rien changé 305 72,5 ↓ 355 80,6 705 82,6 548 80,3 1 913 81,5 

Plus tôt 305 4,0 355 2,6 705 1,6 ↓ 548 3,9 ↑ 1 913 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
78 25,9 ↓ 117 32,1 172 39,7 160 36,1 527 37,8 

Problèmes de santé 78 39,6 ↑ 117 24,0 172 16,2 ↓ 160 23,0 527 18,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
78 8,9 117 16,1 172 12,6 160 10,4 527 12,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
78 12,4 117 9,1 172 11,7 160 11,3 527 11,4 

Fermeture de l’entreprise 78 2,2 117 8,5 172 7,5 160 5,9 527 7,2 

Non-réponse 78 5,0 117 0,8 ↓ 172 7,0 160 7,5 527 6,3 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 4 491 89,6 ↓ 4 840 91,9 ↑ 2 699 100,0 ↑ 3 507 100,0 ↑ 3 125 77,0 ↓ 

Préretraite 4 491 6,1 ↑ 4 840 4,1 ↓ 2 699 0,0 ↓ 3 507 0,0 ↓ 3 125 12,7 ↑ 

Retraite 4 491 4,3 4 840 4,0 2 699 0,0 ↓ 3 507 0,0 ↓ 3 125 10,2 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 998 9,3 ↓ 915 15,4 ↑ 8* 17,7 11* 6,2 1 894 11,9 

N’a rien changé 998 86,3 ↑ 915 74,7 ↓ 8* 82,3 11* 82,9 1 894 81,5 

Plus tôt 998 1,4 ↓ 915 3,2 ↑ 8* 0,0 11* 0,0 1 894 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
272 41,0 255 33,1 0* 0,0 0* 0,0 527 37,8 

Problèmes de santé 272 18,6 255 19,2 0* 0,0 0* 0,0 527 18,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
272 12,9 255 12,1 0* 0,0 0* 0,0 527 12,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
272 6,4 ↓ 255 18,6 ↑ 0* 0,0 0* 0,0 527 11,4 

Fermeture de l’entreprise 272 9,2 ↑ 255 4,3 ↓ 0* 0,0 0* 0,0 527 7,2 

Non-réponse 272 9,7 ↑ 255 1,5 ↓ 0* 0,0 0* 0,0 527 6,3 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 6 757 88,3 ↓ 2 573 97,5 ↑ 1 818 85,8 ↓ 3 248 90,4 4 059 94,0 ↑ 203 91,6 

Préretraite 6 757 6,5 ↑ 2 573 1,2 ↓ 1 818 9,0 ↑ 3 248 4,8 4 059 2,9 ↓ 203 8,3 

Retraite 6 757 5,2 ↑ 2 573 1,2 ↓ 1 818 5,2 ↑ 3 248 4,8 ↑ 4 059 3,1 ↓ 203 0,1 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 1 601 10,2 ↓ 311 21,4 ↑ 460 12,2 704 10,7 713 13,4 34 3,7 

N’a rien changé 1 601 84,0 ↑ 311 66,8 ↓ 460 80,6 704 82,4 713 81,6 34 76,6 

Plus tôt 1 601 2,2 311 1,7 460 1,8 704 2,3 713 2,3 34 4,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
476 38,2 51 33,1 114 45,3 ↑ 216 33,3 194 36,1 3* 5,9 

Problèmes de santé 476 18,2 51 28,2 114 22,3 216 17,9 194 10,1 ↓ 3* 94,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
476 12,5 51 13,3 114 9,6 216 17,0 ↑ 194 10,7 3* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
476 11,5 51 10,2 114 6,2 ↓ 216 12,2 194 18,8 ↑ 3* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 476 7,5 51 3,8 114 4,8 216 12,3 ↑ 194 3,3 ↓ 3* 0,0 

Non-réponse 476 6,6 51 2,3 114 14,6 ↑ 216 1,2 ↓ 194 2,5 ↓ 3* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services d’aide 

à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 8 624 90,4 ↓ 707 96,6 ↑ 

Préretraite 8 624 5,3 ↑ 707 2,5 ↓ 

Retraite 8 624 4,3 ↑ 707 0,9 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 1 821 11,8 92 12,4 

N’a rien changé 1 821 81,4 92 83,9 

Plus tôt 1 821 2,1 92 3,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
503 38,4 ↑ 24* 7,2 ↓ 

Problèmes de santé 503 18,5 ↓ 24* 40,7 ↑ 

Ne souhaitait plus 

travailler 
503 12,5 24* 14,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
503 11,5 24* 4,8 

Fermeture de l’entreprise 503 7,3 24* 2,7 

Non-réponse 503 6,4 24* 4,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.2.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants aux services d’aide à l’emploi ont passé 11,1 % (1,3 semaine) de leur temps 

à recevoir de l’assistance sociale durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 12 à 

18 mois, ils ont reçu de l’assistance sociale pendant 10,2 % de leur temps (soit 0,6 semaine). Au total, ils 

ont donc passé, en moyenne, 10,8 % (soit 1,9 semaine) sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 

participation à recevoir de l’assistance sociale. Au moment du sondage, 9,4 % des participants recevaient 

de l’assistance sociale. Ces résultats sont proportionnellement moins élevés par rapport à ceux observés 

lors de l’édition de 2012 au cours des 12 mois (25,1 %), de la période allant de 12 à 18 mois (23,9 %) et 

sur l’ensemble des 18 mois (24,7 %) suivant la participation ainsi qu’au moment du sondage (22,3 %).  

Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assistance sociale, peu importe la période 

considérée, par rapport aux autres participants.  

Les participants n’ayant pas de diplôme et ceux ayant fait leurs études à l’étranger (sauf ici pour la 

période allant des 12 à 18 mois suivant la participation et au moment du sondage) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assistance sociale par rapport au reste des 

participants.  

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

reçu de l’assistance sociale que ceux ayant finalisé leur participation, toutes périodes confondues.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a 

peu augmenté durant l’année qui l’a suivie (0,8 %, soit 0,1 semaine). Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir passé du temps à l’assistance sociale 

(1,3 %, soit 0,2 semaine) par rapport aux autres participants. Il en va de même chez les participants de 45 

ans ou plus (1,3 %, soit 0,2 semaine), chez ceux n’ayant pas de diplôme du secondaire (2,1 %, soit 0,3 

semaine) et chez les participants n’ayant pas complété leur participation (6,8 %, soit 0,8 semaine) par 

rapport à ceux l’ayant finalisée (0,5 %, soit 0,1 semaine). 
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Tableau 4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 796 71,1 ↑ 2 801 1,7 ↓ 2 521 3,0 ↓ 2 362 17,4 ↑ 9 480 11,1 

12 mois (mois) 1 796 8,5 ↑ 2 801 0,2 ↓ 2 521 0,4 ↓ 2 362 2,1 ↑ 9 480 1,3 

12 à 18 mois (%) 1 796 60,0 ↑ 2 801 2,8 ↓ 2 521 3,4 ↓ 2 362 14,8 ↑ 9 480 10,2 

12 à 18 mois (mois) 1 796 3,6 ↑ 2 801 0,2 ↓ 2 521 0,2 ↓ 2 362 0,9 ↑ 9 480 0,6 

18 mois (%) 1 796 67,4 ↑ 2 801 2,1 ↓ 2 521 3,1 ↓ 2 362 16,5 ↑ 9 480 10,8 

18 mois (mois) 1 796 12,1 ↑ 2 801 0,4 ↓ 2 521 0,6 ↓ 2 362 3,0 ↑ 9 480 1,9 

Présence ponctuelle (%) 1 796 54,6 ↑ 2 801 3,1 ↓ 2 521 2,9 ↓ 2 362 13,9 ↑ 9 480 9,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 796 -3,5 ↓ 2 801 0,9 2 521 1,3 ↑ 2 362 1,2 9 480 0,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 796 -0,4 ↓ 2 801 0,1 2 521 0,2 ↑ 2 362 0,1 9 480 0,1 
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Tableau 4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 4 565 11,3 4 915 10,9 2 723 11,4 3 538 11,2 3 219 10,9 

12 mois (mois) 4 565 1,4 4 915 1,3 2 723 1,4 3 538 1,3 3 219 1,3 

12 à 18 mois (%) 4 565 10,3 4 915 10,1 2 723 11,3 ↑ 3 538 9,4 3 219 10,2 

12 à 18 mois (mois) 4 565 0,6 4 915 0,6 2 723 0,7 ↑ 3 538 0,6 3 219 0,6 

18 mois (%) 4 565 10,9 4 915 10,6 2 723 11,4 3 538 10,6 3 219 10,6 

18 mois (mois) 4 565 2,0 4 915 1,9 2 723 2,0 3 538 1,9 3 219 1,9 

Présence ponctuelle (%) 4 565 9,2 4 915 9,5 2 723 9,6 3 538 8,5 ↓ 3 219 10,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
4 565 1,0 4 915 0,5 2 723 1,4 3 538 -0,4 ↓ 3 219 1,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
4 565 0,1 4 915 0,1 2 723 0,2 3 538 0,0 ↓ 3 219 0,2 ↑ 
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Tableau 4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 6 847 11,0 2 621 11,5 1 860 21,2 ↑ 3 290 10,2 ↓ 4 117 5,3 ↓ 207 17,5 ↑ 

12 mois (mois) 6 847 1,3 2 621 1,4 1 860 2,5 ↑ 3 290 1,2 ↓ 4 117 0,6 ↓ 207 2,1 ↑ 

12 à 18 mois 

(%) 
6 847 10,4 2 621 9,8 1 860 20,3 ↑ 3 290 9,4 ↓ 4 117 4,3 ↓ 207 14,0 

12 à 18 mois 

(mois) 
6 847 0,6 2 621 0,6 1 860 1,2 ↑ 3 290 0,6 ↓ 4 117 0,3 ↓ 207 0,8 

18 mois (%) 6 847 10,8 2 621 10,9 1 860 20,9 ↑ 3 290 9,9 ↓ 4 117 4,9 ↓ 207 16,3 ↑ 

18 mois (mois) 6 847 1,9 2 621 2,0 1 860 3,8 ↑ 3 290 1,8 ↓ 4 117 0,9 ↓ 207 2,9 ↑ 

Présence 

ponctuelle (%) 
6 847 9,7 2 621 8,5 1 860 18,5 ↑ 3 290 9,0 4 117 3,8 ↓ 207 11,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

6 847 0,8 2 621 0,6 1 860 2,1 ↑ 3 290 0,6 4 117 0,1 ↓ 207 -0,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

6 847 0,1 2 621 0,1 1 860 0,3 ↑ 3 290 0,1 4 117 0,0 ↓ 207 0,0 
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Tableau 4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 8 766 9,7 ↓ 714 39,6 ↑ 

12 mois (mois) 8 766 1,2 ↓ 714 4,8 ↑ 

12 à 18 mois (%) 8 766 9,0 ↓ 714 34,0 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 8 766 0,5 ↓ 714 2,0 ↑ 

18 mois (%) 8 766 9,4 ↓ 714 37,7 ↑ 

18 mois (mois) 8 766 1,7 ↓ 714 6,8 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 8 766 8,4 ↓ 714 29,1 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
8 766 0,5 ↓ 714 6,8 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
8 766 0,1 ↓ 714 0,8 ↑ 
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4.2.5 Recours à l’assurance-emploi 

 
En moyenne, les participants aux services d’aide à l’emploi ont passé 12,0 % (6,2 semaines) de leur temps 
à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 12 à 
18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 10,5 % de leur temps (soit 2,7 semaines). Au total, ils 
ont donc passé, en moyenne, 10,7 % (soit 8,4 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 
participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 19,5 % des participants recevaient 
des prestations d’assurance-emploi. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi, peu 
importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger ; 

• Les participants ayant au plus un diplôme du secondaire ; 

• Les participants ayant complété leur participation par rapport à ceux qui ne l’ont pas finalisée.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi est 
demeuré relativement stable durant l’année qui l’a suivie (1,1 %, soit 0,6 semaine). Les personnes sans 
soutien public du revenu (2,2 %, soit 1,2 semaine) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir passé 
du temps à recevoir de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants. Il en va de même chez les 
hommes (1,7 %, soit 0,9 semaine) par rapport aux femmes (0,5 %, 0,2 semaine) ainsi que chez les diplômés 
collégiaux ou universitaires (2,0 %, soit 1,0 semaine) et ceux ayant étudié à l’étranger (4,9 %, soit 2,5 
semaines) par rapport aux autres sous-groupes. 

Enfin, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
passé du temps à recevoir de l’assurance-emploi (1,3 %, soit 0,7 semaine) par rapport à ceux qui ne l’ont 
pas terminée (-1,2 %, soit 0,6 semaine). 
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Tableau 4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 1 746 2,9 ↓ 2 686 4,0 ↓ 2 211 19,8 ↑ 2 172 7,7 ↓ 8 815 12,0 

12 mois (semaines) 1 746 1,5 ↓ 2 686 2,1 ↓ 2 211 10,3 ↑ 2 172 4,0 ↓ 8 815 6,2 

12 à 18 mois (%) 1 742 2,3 ↓ 2 701 3,4 ↓ 2 198 17,8 ↑ 2 176 6,5 ↓ 8 817 10,5 

12 à 18 mois (semaines) 1 742 0,6 ↓ 2 701 0,9 ↓ 2 198 4,6 ↑ 2 176 1,7 ↓ 8 817 2,7 

18 mois (%) 1 731 2,5 ↓ 2 660 3,6 ↓ 2 098 18,3 ↑ 2 114 6,7 ↓ 8 603 10,7 

18 mois (semaines) 1 731 1,9 ↓ 2 660 2,8 ↓ 2 098 14,3 ↑ 2 114 5,2 ↓ 8 603 8,4 

Présence ponctuelle (%) 1 771 3,7 ↓ 2 752 5,9 ↓ 2 448 31,3 ↑ 2 307 13,3 ↓ 9 278 19,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
1 714 1,5 2 628 2,2 ↑ 1 906 1,5 1 943 -1,9 ↓ 8 191 1,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
1 714 0,8 2 628 1,2 ↑ 1 906 0,8 1 943 -1,0 ↓ 8 191 0,6 
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Tableau 4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 4 238 14,2 ↑ 4 577 9,5 ↓ 2 593 7,2 ↓ 3 304 10,2 ↓ 2 918 16,7 ↑ 

12 mois (semaines) 4 238 7,4 ↑ 4 577 4,9 ↓ 2 593 3,7 ↓ 3 304 5,3 ↓ 2 918 8,7 ↑ 

12 à 18 mois (%) 4 210 13,5 ↑ 4 607 7,3 ↓ 2 595 6,3 ↓ 3 315 9,4 ↓ 2 907 14,4 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 4 210 3,5 ↑ 4 607 1,9 ↓ 2 595 1,6 ↓ 3 315 2,4 ↓ 2 907 3,7 ↑ 

18 mois (%) 4 114 13,3 ↑ 4 489 7,8 ↓ 2 554 6,5 ↓ 3 239 9,3 ↓ 2 810 14,9 ↑ 

18 mois (semaines) 4 114 10,4 ↑ 4 489 6,1 ↓ 2 554 5,1 ↓ 3 239 7,3 ↓ 2 810 11,6 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 4 467 25,9 ↑ 4 811 12,3 ↓ 2 676 12,4 ↓ 3 471 18,0 ↓ 3 131 25,1 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
3 924 1,7 ↑ 4 267 0,5 ↓ 2 460 0,6 3 099 1,1 2 632 1,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
3 924 0,9 ↑ 4 267 0,2 ↓ 2 460 0,3 3 099 0,6 2 632 0,8 
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Tableau 4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 6 361 13,7 ↑ 2 451 6,8 ↓ 1 712 13,4 ↑ 3 039 13,6 ↑ 3 863 9,7 ↓ 197 8,3 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
6 361 7,1 ↑ 2 451 3,5 ↓ 1 712 7,0 ↑ 3 039 7,1 ↑ 3 863 5,0 ↓ 197 4,3 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
6 333 12,4 ↑ 2 481 5,1 ↓ 1 701 13,7 ↑ 3 024 13,1 ↑ 3 890 6,4 ↓ 199 6,6 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
6 333 3,2 ↑ 2 481 1,3 ↓ 1 701 3,6 ↑ 3 024 3,4 ↑ 3 890 1,7 ↓ 199 1,7 ↓ 

18 mois (%) 6 181 12,6 ↑ 2 419 5,3 ↓ 1 659 12,7 ↑ 2 950 12,5 ↑ 3 795 8,0 ↓ 196 7,7 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
6 181 9,8 ↑ 2 419 4,1 ↓ 1 659 9,9 ↑ 2 950 9,7 ↑ 3 795 6,2 ↓ 196 6,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
6 703 22,5 ↑ 2 569 10,7 ↓ 1 819 29,5 ↑ 3 220 24,2 ↑ 4 032 8,5 ↓ 203 16,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

5 840 1,4 2 348 0,4 1 587 0,5 2 797 0,5 ↓ 3 611 2,0 ↑ 192 4,9 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

5 840 0,7 2 348 0,2 1 587 0,3 2 797 0,3 ↓ 3 611 1,0 ↑ 192 2,5 ↑ 
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Tableau 4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 8 142 12,5 ↑ 673 3,1 ↓ 

12 mois (semaines) 8 142 6,5 ↑ 673 1,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 8 145 10,9 ↑ 672 3,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 8 145 2,8 ↑ 672 0,8 ↓ 

18 mois (%) 7 941 11,2 ↑ 662 2,7 ↓ 

18 mois (semaines) 7 941 8,7 ↑ 662 2,1 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 8 577 20,2 ↑ 701 5,7 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
7 564 1,3 ↑ 627 -1,2 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
7 564 0,7 ↑ 627 -0,6 ↓ 
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4.2.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 13,6 % des participants aux services d’aide à l’emploi ont 

utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 12,0 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre 

le 12e et le 18e mois, 8,9 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 3,9 %, à une 

autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient 

respectivement de 21,0 % et 14,8 %. Au moment du sondage, on comptait 2,1 % des participants inscrits à 

l’une des mesures à l’étude et 1,5 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Participer à l’une des mesures à l’étude est proportionnellement plus répandu chez : 

• Les prestataires de l’aide sociale, les anciens prestataires de l’assurance-emploi et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi (sauf ici pour la période allant de 12 à 18 mois), et ce, pour les trois 

périodes post-participation ; 

• Les hommes par rapport aux femmes au cours des 12 mois et pour l’ensemble des 18 mois suivant 

la participation ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans par rapport aux autres groupes d’âge, pour les trois périodes 

considérées ; 

• Les natifs du Canada au courant des 12 mois suivant la participation et au moment du sondage par 

rapport à ceux étant nés ailleurs ; 

• Les participants sans diplôme, autant pour les trois périodes considérées qu’au moment du 

sondage. Les diplômés du secondaire sont également proportionnellement plus nombreux (9,8 %), 

mais seulement pour la période allant de 12 à 18 mois. 

 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à avoir participé à au moins une autre 

mesure ou activité :  

• Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (sauf ici au 

moment du sondage) par rapport aux autres participants, autant pour les trois périodes considérées 

qu’au moment du sondage ; 

• Les femmes (1,8 %) par rapport aux hommes (1,3 %) au moment du sondage ; 

• Les participants de moins de 30 ans pour la période allant de 12 à 18 mois (5,8 %) et sur l’ensemble 

des 18 mois suivant la participation (16,8 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Les participants 

dont l’âge est compris entre 30 et 44 ans au cours de l’année suivant la participation (12,9 %) et au 

moment du sondage (2,2 %) par rapport aux autres participants ; 

• Les participants nés au Canada pour la période allant de 12 à 18 mois suivant la participation 

(4,3 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (2,9 %). Ces derniers sont également en 

proportion supérieure, mais seulement pour les 12 mois suivant la participation et au moment du 

sondage (respectivement 13,1 % et 2,0 %) par rapport aux natifs du Canada (respectivement 

11,6 % et 1,4 %) ; 

• Les personnes sans diplôme, et ce, pour l’ensemble des périodes considérées ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux l’ayant complétée, 

également pour l’ensemble des périodes considérées. 
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Tableau 4.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 1 796 17,6 ↑ 2 801 9,3 ↓ 2 521 14,6 ↑ 2 362 15,1 ↑ 9 480 13,6 

12 à 18 mois 1 796 11,0 ↑ 2 801 7,2 ↓ 2 521 8,9 2 362 10,2 ↑ 9 480 8,9 

18 mois 1 796 24,9 ↑ 2 801 15,1 ↓ 2 521 22,6 ↑ 2 362 22,8 ↑ 9 480 21,0 

Ponctuelle 1 796 2,6 2 801 1,7 2 521 2,1 2 362 2,4 9 480 2,1 

Autres mesures et activités           

12 mois 1 796 25,5 ↑ 2 801 9,3 ↓ 2 521 9,8 ↓ 2 362 15,2 ↑ 9 480 12,0 

12 à 18 mois 1 796 8,4 ↑ 2 801 4,0 2 521 2,6 ↓ 2 362 5,4 ↑ 9 480 3,9 

18 mois 1 796 31,0 ↑ 2 801 12,2 ↓ 2 521 11,9 ↓ 2 362 19,0 ↑ 9 480 14,8 

Ponctuelle 1 796 3,2 ↑ 2 801 1,9 2 521 1,0 ↓ 2 362 1,6 9 480 1,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 4 565 14,5 ↑ 4 915 12,7 ↓ 2 723 11,9 ↓ 3 538 17,8 ↑ 3 219 11,2 ↓ 

12 à 18 mois 4 565 8,9 4 915 8,8 2 723 8,7 3 538 10,0 ↑ 3 219 8,1 ↓ 

18 mois 4 565 22,3 ↑ 4 915 19,5 ↓ 2 723 18,8 ↓ 3 538 25,8 ↑ 3 219 18,3 ↓ 

Ponctuelle 4 565 1,9 4 915 2,3 2 723 2,0 3 538 2,5 3 219 1,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 4 565 11,6 4 915 12,3 2 723 12,5 3 538 12,9 ↑ 3 219 10,8 ↓ 

12 à 18 mois 4 565 4,3 4 915 3,5 2 723 5,8 ↑ 3 538 4,0 3 219 2,8 ↓ 

18 mois 4 565 14,8 4 915 14,9 2 723 16,8 ↑ 3 538 15,5 3 219 13,1 ↓ 

Ponctuelle 4 565 1,3 ↓ 4 915 1,8 ↑ 2 723 1,7 3 538 2,2 ↑ 3 219 0,9 ↓ 
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Tableau 4.2.6 

Recours services publics d’emploi des participants aux services d’aide à l’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 6 847 14,3 ↑ 2 621 11,9 ↓ 1 860 18,2 ↑ 3 290 13,4 4 117 11,2 ↓ 207 9,7 

12 à 18 mois 6 847 8,7 2 621 9,6 1 860 11,0 ↑ 3 290 9,8 ↑ 4 117 6,8 ↓ 207 7,0 

18 mois 6 847 21,3 2 621 20,1 1 860 27,5 ↑ 3 290 21,1 4 117 17,0 ↓ 207 15,3 

Ponctuelle 6 847 2,4 ↑ 2 621 1,3 ↓ 1 860 3,4 ↑ 3 290 1,7 4 117 1,6 ↓ 207 1,7 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 6 847 11,6 ↓ 2 621 13,1 ↑ 1 860 15,8 ↑ 3 290 12,7 4 117 8,9 ↓ 207 9,6 

12 à 18 mois 6 847 4,3 ↑ 2 621 2,9 ↓ 1 860 6,6 ↑ 3 290 3,5 4 117 2,6 ↓ 207 5,7 

18 mois 6 847 14,7 2 621 15,3 1 860 20,7 ↑ 3 290 14,9 4 117 11,0 ↓ 207 15,3 

Ponctuelle 6 847 1,4 ↓ 2 621 2,0 ↑ 1 860 2,1 ↑ 3 290 1,7 4 117 1,0 ↓ 207 2,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 8 766 13,5 714 15,6 

12 à 18 mois 8 766 8,8 714 10,6 

18 mois 8 766 20,9 714 21,9 

Ponctuelle 8 766 2,1 714 2,8 

Autres mesures et activités     

12 mois 8 766 11,6 ↓ 714 18,4 ↑ 

12 à 18 mois 8 766 3,6 ↓ 714 9,7 ↑ 

18 mois 8 766 14,3 ↓ 714 24,8 ↑ 

Ponctuelle 8 766 1,5 ↓ 714 3,2 ↑ 
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4.2.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Deux participants aux services d’aide à l’emploi sur cinq (40,9 %) ont eu, en 2019, un revenu personnel 

avant impôts inférieur à 20 000 $, 19,8 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ et 39,2 % 

ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (80,0 %) et les personnes sans soutien public du revenu (45,6 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 20 000 $ par rapport aux 

autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont, pour leur part, proportionnellement 

plus nombreux à avoir obtenu un revenu personnel de 20 000 $ à 30 000 $ (21,4 %), de 30 000 $ à 40 000 $ 

(17,1 %) ou de 40 000 $ ou plus (30,7 %). De leur côté, les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu personnel variant entre 10 000 $ et 20 000 $ 

(24,1 %). 

Les femmes sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu inférieur à 30 000 $ (72,0 %) par 

rapport aux hommes (51,2 %). Ces derniers sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à avoir 

eu un revenu de 30 000 $ à 40 000 $ (18,9 %) ou de 40 000 $ ou plus (30,0 %) comparativement aux 

femmes (11,0 % et 17,0 % respectivement). 

Les participants âgés de moins de 30 ans sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu inférieur 

à 10 000 $ (23,7 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Les participants âgés de moins de 30 ans 

(25,4 %) ou de 45 ans ou plus (23,4 %) ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu variant 

entre 10 000 $ et 20 000 $. Quant à ceux âgés de 30 à 44 ans, ils sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir eu un revenu avant impôts compris entre 30 000 $ et 40 000 $ (17,3 %). Enfin, ceux âgés de 45 ans 

ou plus (25,4 %) ainsi que ceux de 30 à 44 ans (27,5 %) sont en proportion plus élevée à avoir déclaré un 

revenu de 40 000 $ ou plus. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (24,2 %) ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu 

inférieur à 10 000 $ que ceux nés au Canada (17,0 %). Ces derniers sont en proportion plus élevée à avoir 

déclaré un revenu allant de 30 000 $ à 40 000 $ (16,5 %) par rapport à ceux nés ailleurs (11,7 %).   

Les participants sans diplôme secondaire (26,1 %) et ceux ayant fait des études à l’étranger (29,4 %) ont 

déclaré proportionnellement plus souvent un revenu inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres sous-

groupes. Quant aux participants sans diplôme (29,6 %), aux détenteurs d’un diplôme du secondaire 

(23,5 %) et à ceux ayant étudié à l’étranger (29,5 %), ils ont davantage déclaré un revenu variant de 

10 000 $ à 20 000 $. Les participants avec un diplôme du secondaire ou du professionnel (respectivement 

21,6 % et 18,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts compris entre 

20 000 $ et 30 000 $ ou entre 30 000 $ et 40 000 $ comparativement au reste des participants. Les diplômés 

collégiaux ou universitaires sont, pour leur part, en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu de 

40 000 $ et plus (36,8 %). 

Enfin, les participants n’ayant pas complété leur participation (66,4 %) sont en proportion supérieure à avoir 

déclaré un revenu inférieur à 20 000 $ par rapport à ceux ayant complété leur participation (39,6 %). Ces 

derniers ont davantage déclaré un revenu d’au moins à 30 000 $ (40,4 %) par rapport à ceux n’ayant pas 

complété leur participation (16,0 %).   

Les participants aux services d’aide à l’emploi perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations 
par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, 
leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur formation ainsi que la 
qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à 
l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.2.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services d’aide à l’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 1 650 51,6 ↑ 2 631 22,0 ↑ 2 354 11,2 ↓ 2 210 19,5 8 845 18,8 

10 000 $ à 20 000 $ 1 650 28,4 ↑ 2 631 23,6 ↑ 2 354 19,6 ↓ 2 210 24,1 ↑ 8 845 22,1 

20 000 $ à 30 000 $ 1 650 11,6 ↓ 2 631 19,2 2 354 21,4 ↑ 2 210 20,5 8 845 19,8 

30 000 $ à 40 000 $ 1 650 4,7 ↓ 2 631 14,5 2 354 17,1 ↑ 2 210 16,1 8 845 15,2 

40 000 $ et plus 1 650 3,7 ↓ 2 631 20,6 ↓ 2 354 30,7 ↑ 2 210 19,8 ↓ 8 845 24,0 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        9 081 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail (de -1 à +1) 
        9 204 0,5 

Modification des compétences 

professionnelles (de -1 à +1) 
        9 275 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler (de -1 à +1) 
        9 259 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        9 148 0,4 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        9 480 0,8 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        9 238 0,2 

Modification de la confiance en 

soi (de -1 à +1) 
        9 285 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        9 304 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        9 480 0,8 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.2 – Services d’aide à l’emploi – Globalement 226 
 

Tableau 4.2.7. 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services d’aide à l’emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 4 278 14,5 ↓ 4 567 23,9 ↑ 2 564 23,7 ↑ 3 304 17,5 ↓ 2 977 17,0 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 4 278 17,8 ↓ 4 567 27,1 ↑ 2 564 25,4 ↑ 3 304 18,1 ↓ 2 977 23,4 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 4 278 18,9 ↓ 4 567 21,0 ↑ 2 564 18,8 3 304 19,5 2 977 20,7 

30 000 $ à 40 000 $ 4 278 18,9 ↑ 4 567 11,0 ↓ 2 564 15,2 3 304 17,3 ↑ 2 977 13,5 ↓ 

40 000 $ et plus 4 278 30,0 ↑ 4 567 17,0 ↓ 2 564 16,9 ↓ 3 304 27,5 ↑ 2 977 25,4 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 6 446 17,0 ↓ 2 395 24,2 ↑ 1 698 26,1 ↑ 3 076 17,7 ↓ 3 885 14,8 ↓ 184 29,4 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 6 446 22,4 2 395 21,2 1 698 29,6 ↑ 3 076 23,5 ↑ 3 885 15,6 ↓ 184 29,5 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 6 446 20,1 2 395 19,2 1 698 18,8 3 076 21,6 ↑ 3 885 18,7 ↓ 184 21,3 

30 000 $ à 40 000 $ 6 446 16,5 ↑ 2 395 11,7 ↓ 1 698 12,3 ↓ 3 076 18,4 ↑ 3 885 14,0 ↓ 184 15,1 

40 000 $ et plus 6 446 24,0 2 395 23,7 1 698 13,3 ↓ 3 076 18,8 ↓ 3 885 36,8 ↑ 184 4,7 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 8 177 17,9 ↓ 668 36,8 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 8 177 21,7 ↓ 668 29,6 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 8 177 20,0 668 17,7 

30 000 $ à 40 000 $ 8 177 15,6 ↑ 668 8,1 ↓ 

40 000 $ et plus 8 177 24,8 ↑ 668 7,9 ↓ 
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4.2.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux services d’aide à l’emploi, 58,8 % des participants ont recherché un emploi.  

Autour des trois quarts des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (75,8 %), la période allant 

de 12 à 18 mois (72,5 %) et les 18 mois (78,8 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-

à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 

64,1 % des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne la moitié de leur temps en emploi : 50,1 % (26,0 semaines) au 

courant des 12 mois suivant leur participation et 58,3 % (15,2 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 52,4 % (40,9 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 943 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 19 183 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 550 heures de travail pour un revenu de 11 835 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 484 heures et un revenu de 31 011 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu moins de temps 

en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (-4,4 %, soit - 2,3 semaines) ou à temps plein (-

4,0 %, soit -2,1 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, 

ils ont diminué leur nombre d’heures travaillées (-89 heures), leur rémunération moyenne de -1 361 $, mais 

augmenté légèrement leur salaire horaire de 0,57 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,8 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 24,4 % des emplois étaient temporaires et 32,7 % saisonniers. On comptait également 

3,8 % de travailleurs autonomes et, parmi ces derniers, 63,1 % étaient des entrepreneurs. Le taux horaire 

moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation était de 20,10 $.  

Par ailleurs, 19,8 % des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière, 35,2 % exigeaient une 

formation au secondaire, 34,0 % une formation collégiale et 7,9 % une formation universitaire, alors que 

seulement 3,1 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 65,6 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 46,9 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 72,0 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 64,1 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 31,3 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 18,5 % d’emplois temporaires et 24,8 % 
d’emplois saisonniers. De plus, 5,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 71,5 % 
des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour un participant sur six (16,6 %), 
ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près du tiers (respectivement 32,4 % 
et 34,3 %) ou encore une formation universitaire pour un dixième (10,3 %), alors que seulement 6,4 % de 
ces emplois étaient des postes de gestion. Quatre participants sur cinq (80,2 %) estiment que l’emploi 
occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 81,5 % étaient satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 
expérience (63,9 %) ou leur formation (54,9 %).  
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La quasi-totalité des participants (90,7 %) aux services d’aide à l’emploi d’emploi n’était pas à la retraite au 
moment du sondage, tandis que 5,2 % étaient en préretraite et 4,2 % à la retraite, pour un total de 9,4 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne le dixième de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale dans 
les 12 mois (11,1 %, soit 1,3 mois), entre le 12e et le 18e mois (10,2 %, soit 0,6 mois) et dans les 18 mois 
(10,8 %, soit 1,9 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 9,4 % des participants recevaient 
de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a peu augmenté (0,8 %, soit 0,1 
mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (12,0 %, soit 

6,2 semaines), entre le 12e et 18e mois (10,5 %, soit 2,7 semaines) ou les 18 mois (10,7 %, soit 8,4 

semaines) suivant leur participation. Un participant sur cinq (19,5 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée relativement stable 

durant l’année qui a suivi (1,1 %, soit 0,6 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 13,6 % des participants ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 12,0 % ont 

participé à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 8,9 % et 3,9 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 21,0 % 

et 14,8 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 2,1 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,5 % étaient inscrits à une autre mesure ou 

activité offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, deux participants sur cinq (40,9 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

19,8 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 15,2 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (24,0 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3 Services d’aide à l’emploi (SAE) – Services unitaires 
 

4.3.1 Ensemble des services unitaires (n=7046) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait une 

participation à l’un des services unitaires d’aide à l’emploi. Rappelons que cette mesure, décrite à la 

section 1.4.2, s’adresse à des personnes prêtes à occuper un emploi et qui, à la suite du service, 

poursuivront seules leur démarche. 

 

4.3.1.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait une participation à au moins l’un des services unitaires, 

plus de la moitié (57,6 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à ceux qui n’ont 

pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 56,9 % d’entre eux ont mentionné être en emploi 

comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les hommes (59,9 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner avoir été en recherche 

d’emploi après la participation, comparativement aux femmes (54,8 %). 

Comparativement aux autres groupes d’âge, les participants âgés de moins de 30 ans (61,8 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à mentionner avoir été en recherche d’emploi après la participation. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (66,1 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner 

avoir été en recherche d’emploi après la participation, comparativement à ceux nés au Canada (55,4 %).  

Les diplômés du secondaire (60,2 %) et ceux du collégial ou de l’université (61,4 %) sont aussi 

proportionnellement plus nombreux à avoir été à la recherche d’un emploi après la participation, par rapport 

aux autres sous-groupes. 

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez : 

• Les personnes sans soutien public du revenu et les anciens prestataires de l’assurance-emploi ; 

• Les femmes par rapport aux hommes ; 

• Les participants dont l’âge est compris entre 30 et 44 ans ; 

• Les participants nés à l’étranger par rapport à ceux nés au Canada ; 

• Les diplômés du collégial ou de l’université ; 

• Les participants ayant complété leur participation par rapport à ceux ne l’ayant pas complétée. 
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Tableau 4.3.1.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 324 58,4 2 023 58,3 1 884 57,4 1 746 57,6 6 977 57,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
547 21,8 ↓ 831 65,3 ↑ 799 57,4 734 60,9 ↑ 2 911 56,9 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
547 0,5 ↓ 831 3,1 ↓ 799 16,4 ↑ 734 6,2 ↓ 2 911 11,4 

Aux études, en formation 547 10,7 ↑ 831 10,8 ↑ 799 3,1 ↓ 734 5,0 2 911 5,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
547 27,4 ↑ 831 2,5 ↓ 799 2,8 ↓ 734 5,7 2 911 4,9 

Obligations 

parentales/gardiennage 
547 13,5 ↑ 831 4,4 799 2,9 ↓ 734 3,9 2 911 4,1 

Non-réponse 547 2,7 ↑ 831 1,6 ↑ 799 0,2 ↓ 734 1,2 2 911 0,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
3 474 59,9 ↑ 3 503 54,8 ↓ 2 227 61,8 ↑ 2 416 58,5 2 334 54,9 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
1 340 54,2 ↓ 1 571 59,9 ↑ 850 57,2 1 008 62,8 ↑ 1 053 53,0 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
1 340 16,8 ↑ 1 571 5,3 ↓ 850 12,0 1 008 11,8 1 053 10,8 

Aux études, en formation 1 340 2,8 ↓ 1 571 8,0 ↑ 850 14,2 ↑ 1 008 5,1 1 053 1,4 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
1 340 4,4 1 571 5,5 850 2,8 ↓ 1 008 3,5 ↓ 1 053 6,7 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
1 340 1,4 ↓ 1 571 7,1 ↑ 850 6,4 ↑ 1 008 6,1 ↑ 1 053 1,7 ↓ 

Non-réponse 1 340 0,8 1 571 0,7 850 1,4 1 008 0,4 1 053 0,7 
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Tableau 4.3.1.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
5 373 55,4 ↓ 1 601 66,1 ↑ 1 524 49,2 ↓ 2 605 60,2 ↑ 2 713 61,4 ↑ 131 54,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
2 343 56,0 ↓ 567 61,6 ↑ 712 52,6 ↓ 1 116 54,8 1 028 65,4 ↑ 53 30,6 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
2 343 12,5 ↑ 567 5,7 ↓ 712 10,8 1 116 16,7 ↑ 1 028 6,0 ↓ 53 0,0 ↓ 

Aux études, en formation 2 343 4,5 ↓ 567 9,2 ↑ 712 4,3 1 116 5,9 1 028 5,5 53 5,1 

Problème de santé (sans 

précision) 
2 343 5,0 567 4,5 712 7,1 ↑ 1 116 4,0 1 028 2,4 ↓ 53 31,7 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
2 343 3,8 567 5,3 712 4,8 1 116 4,0 1 028 3,2 53 8,4 

Non-réponse 2 343 0,7 567 0,9 712 0,8 1 116 0,9 1 028 0,5 53 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
6 583 57,6 394 62,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
2 759 57,2 ↑ 152 41,1 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
2 759 11,5 ↑ 152 3,8 ↓ 

Aux études, en formation 2 759 5,1 ↓ 152 12,4 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
2 759 4,7 ↓ 152 14,1 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
2 759 4,0 ↓ 152 9,6 ↑ 

Non-réponse 2 759 0,7 ↓ 152 4,3 ↑ 
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La présence en emploi 

Plus des trois quarts des participants (77,4 %) aux services unitaires ont occupé un emploi au cours des 12 

mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise entre le 12e et 

le 18e mois (74,0 %) et elle atteint 79,9 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en 

moyenne 29 mois après la participation, près des deux tiers (65,0 %) des participants étaient en emploi. 

La présence en emploi est proportionnellement plus élevée chez : 

• Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 à 44 ans (sauf ici au cours des 12 

mois et au cours des 18 mois suivant la participation) ; 

• Les natifs du Canada par rapport à ceux nés à l’étranger ; 

• Les diplômés du secondaire (sauf ici au moment du sondage) et les diplômés du collégial ou de 

l’université ; 

• Les participants ayant complété leur participation par rapport à ceux ne l’ayant pas complétée. 

 

 

Tableau 4.3.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 1 329 28,7 ↓ 2 033 80,7 ↑ 1 900 82,8 ↑ 1 750 74,4 ↓ 7 012 77,4 

12 à 18 mois 1 326 28,0 ↓ 2 030 78,3 ↑ 1 894 79,0 ↑ 1 746 70,6 ↓ 6 996 74,0 

18 mois 1 329 34,0 ↓ 2 033 85,0 ↑ 1 900 84,3 ↑ 1 750 77,4 ↓ 7 012 79,9 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 325 25,8 ↓ 2 028 71,7 ↑ 1 893 67,9 ↑ 1 744 63,3 6 990 65,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 3 492 79,5 ↑ 3 520 74,6 ↓ 2 234 81,9 ↑ 2 424 78,1 2 354 74,5 ↓ 

12 à 18 mois 3 482 76,6 ↑ 3 514 70,7 ↓ 2 228 77,5 ↑ 2 421 75,6 ↑ 2 347 71,1 ↓ 

18 mois 3 492 81,9 ↑ 3 520 77,4 ↓ 2 234 84,7 ↑ 2 424 80,9 2 354 76,6 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 3 477 66,2 ↑ 3 513 63,5 ↓ 2 228 68,1 ↑ 2 415 70,6 ↑ 2 347 59,5 ↓ 
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Tableau 4.3.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services unitaires (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 5 397 79,0 ↑ 1 608 70,7 ↓ 1 537 72,4 ↓ 2 612 79,5 ↑ 2 729 79,6 ↑ 129 52,4 ↓ 

12 à 18 mois 5 384 75,2 ↑ 1 605 69,0 ↓ 1 530 66,9 ↓ 2 608 76,9 ↑ 2 725 77,0 ↑ 129 52,2 ↓ 

18 mois 5 397 81,3 ↑ 1 608 74,2 ↓ 1 537 74,2 ↓ 2 612 81,8 ↑ 2 729 83,1 ↑ 129 54,5 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 5 380 65,6 ↑ 1 604 62,1 ↓ 1 529 53,8 ↓ 2 605 66,4 2 723 73,0 ↑ 129 45,8 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 6 614 77,7 ↑ 398 59,2 ↓ 

12 à 18 mois 6 600 74,3 ↑ 396 58,3 ↓ 

18 mois 6 614 80,2 ↑ 398 66,3 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 6 594 65,2 ↑ 396 53,1 ↓ 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux services unitaires ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation 

pendant en moyenne 50,1 % du temps, soit 26,1 semaines. Pour la période comprise entre le 12e et le 18e 

mois, la proportion du temps en emploi atteint 58,5 %, soit 15,2 semaines. Enfin, lorsqu’on considère 

l’ensemble des 18 mois suivants la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 52,5 %, soit 

41,0 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus faibles pour ces 

trois périodes (respectivement 42,7 %, 51,1 % et 45,3 %), quoique celle pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi global.  

Le temps en emploi en général ou à temps plein est proportionnellement plus élevé chez : 

• Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

• Les hommes par rapport aux femmes, à l’exception de la période allant de 12 à 18 mois suivant la 

participation pour le temps passé en emploi en général ; 

• Les participants âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 à 44 ans ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger, à l’exception de la 

période allant de 12 à 18 mois suivant la participation pour le temps passé en emploi à temps plein ; 

• Les participants ayant un diplôme du secondaire ; 

• Les participants diplômés collégiaux ou universitaires, à l’exception de la période de 12 mois suivant 

la participation pour le temps passé en emploi à temps plein ;  
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• Les participants qui ont finalisé leur participation par rapport à ceux ne l’ayant pas finalisée. 

 

 

Tableau 4.3.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 1 281 14,8 ↓ 1 919 59,8 ↑ 1 749 51,3 ↑ 1 628 50,7 6 577 50,1 

12 mois (semaines) 1 281 7,7 ↓ 1 919 31,1 ↑ 1 749 26,7 ↑ 1 628 26,4 6 577 26,1 

12 à 18 mois (%) 1 286 20,7 ↓ 1 962 68,4 ↑ 1 782 60,0 ↑ 1 683 58,2 6 713 58,5 

12 à 18 mois (semaines) 1 286 5,4 ↓ 1 962 17,8 ↑ 1 782 15,6 ↑ 1 683 15,1 6 713 15,2 

18 mois (%) 1 253 16,0 ↓ 1 877 62,5 ↑ 1 689 53,9 ↑ 1 596 52,8 6 415 52,5 

18 mois (semaines) 1 253 12,5 ↓ 1 877 48,8 ↑ 1 689 42,0 ↑ 1 596 41,2 6 415 41,0 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 1 264 11,2 ↓ 1 870 44,9 ↑ 1 712 45,9 ↑ 1 603 42,7 6 449 42,7 

12 mois (semaines) 1 264 5,8 ↓ 1 870 23,3 ↑ 1 712 23,8 ↑ 1 603 22,2 6 449 22,2 

12 à 18 mois (%) 1 274 15,5 ↓ 1 931 53,2 ↑ 1 752 54,9 ↑ 1 659 50,8 6 616 51,1 

12 à 18 mois (semaines) 1 274 4,0 ↓ 1 931 13,8 ↑ 1 752 14,3 ↑ 1 659 13,2 6 616 13,3 

18 mois (%) 1 234 12,2 ↓ 1 819 47,7 ↑ 1 646 48,7 ↑ 1 559 44,9 6 258 45,3 

18 mois (semaines) 1 234 9,5 ↓ 1 819 37,2 ↑ 1 646 38,0 ↑ 1 559 35,0 6 258 35,3 
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Tableau 4.3.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 3 275 51,1 ↑ 3 302 48,8 ↓ 2 112 56,0 ↑ 2 285 52,6 ↑ 2 180 45,4 ↓ 

12 mois (semaines) 3 275 26,6 ↑ 3 302 25,4 ↓ 2 112 29,1 ↑ 2 285 27,3 ↑ 2 180 23,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 3 324 59,1 3 389 57,6 2 134 65,2 ↑ 2 336 60,8 ↑ 2 243 53,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 3 324 15,4 3 389 15,0 2 134 17,0 ↑ 2 336 15,8 ↑ 2 243 13,9 ↓ 

18 mois (%) 3 183 53,6 ↑ 3 232 51,1 ↓ 2 054 59,3 ↑ 2 243 55,0 ↑ 2 118 47,2 ↓ 

18 mois (semaines) 3 183 41,8 ↑ 3 232 39,9 ↓ 2 054 46,3 ↑ 2 243 42,9 ↑ 2 118 36,8 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 3 224 46,3 ↑ 3 225 37,8 ↓ 2 074 44,4 ↑ 2 242 45,7 ↑ 2 133 39,7 ↓ 

12 mois (semaines) 3 224 24,1 ↑ 3 225 19,7 ↓ 2 074 23,1 ↑ 2 242 23,7 ↑ 2 133 20,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 3 289 54,6 ↑ 3 327 46,7 ↓ 2 105 52,8 ↑ 2 305 55,1 ↑ 2 206 47,6 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 3 289 14,2 ↑ 3 327 12,1 ↓ 2 105 13,7 ↑ 2 305 14,3 ↑ 2 206 12,4 ↓ 

18 mois (%) 3 122 48,9 ↑ 3 136 40,4 ↓ 2 007 47,5 ↑ 2 189 48,7 ↑ 2 062 41,7 ↓ 

18 mois (semaines) 3 122 38,2 ↑ 3 136 31,5 ↓ 2 007 37,0 ↑ 2 189 38,0 ↑ 2 062 32,5 ↓ 
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Tableau 4.3.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 5 081 51,4 ↑ 1 489 44,5 ↓ 1 415 42,7 ↓ 2 443 52,5 ↑ 2 591 54,0 ↑ 124 29,9 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
5 081 26,7 ↑ 1 489 23,1 ↓ 1 415 22,2 ↓ 2 443 27,3 ↑ 2 591 28,1 ↑ 124 15,5 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
5 180 58,9 ↑ 1 527 56,2 ↓ 1 443 48,4 ↓ 2 496 59,8 ↑ 2 649 65,6 ↑ 121 36,5 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
5 180 15,3 ↑ 1 527 14,6 ↓ 1 443 12,6 ↓ 2 496 15,5 ↑ 2 649 17,0 ↑ 121 9,5 ↓ 

18 mois (%) 4 964 53,7 ↑ 1 445 47,2 ↓ 1 367 44,1 ↓ 2 376 54,7 ↑ 2 551 57,4 ↑ 118 30,2 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
4 964 41,9 ↑ 1 445 36,8 ↓ 1 367 34,4 ↓ 2 376 42,7 ↑ 2 551 44,8 ↑ 118 23,6 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 4 996 43,7 ↑ 1 446 37,9 ↓ 1 386 38,0 ↓ 2 395 45,7 ↑ 2 542 43,2 122 28,0 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
4 996 22,7 ↑ 1 446 19,7 ↓ 1 386 19,8 ↓ 2 395 23,8 ↑ 2 542 22,5 122 14,6 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
5 119 51,2 1 491 50,4 1 423 44,4 ↓ 2 452 53,6 ↑ 2 622 54,2 ↑ 115 31,4 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
5 119 13,3 1 491 13,1 1 423 11,5 ↓ 2 452 13,9 ↑ 2 622 14,1 ↑ 115 8,2 ↓ 

18 mois (%) 4 861 46,2 ↑ 1 391 41,0 ↓ 1 337 39,8 ↓ 2 313 48,3 ↑ 2 493 46,6 ↑ 112 27,3 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
4 861 36,0 ↑ 1 391 32,0 ↓ 1 337 31,1 ↓ 2 313 37,7 ↑ 2 493 36,3 ↑ 112 21,3 ↓ 
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Tableau 4.3.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services unitaires (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 6 199 50,4 ↑ 378 36,9 ↓ 

12 mois (semaines) 6 199 26,2 ↑ 378 19,2 ↓ 

12 à 18 mois (%) 6 334 58,7 ↑ 379 47,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 6 334 15,3 ↑ 379 12,4 ↓ 

18 mois (%) 6 048 52,8 ↑ 367 39,6 ↓ 

18 mois (semaines) 6 048 41,2 ↑ 367 30,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 6 077 43,0 ↑ 372 28,7 ↓ 

12 mois (semaines) 6 077 22,3 ↑ 372 14,9 ↓ 

12 à 18 mois (%) 6 245 51,4 ↑ 371 38,5 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 6 245 13,4 ↑ 371 10,0 ↓ 

18 mois (%) 5 902 45,6 ↑ 356 31,3 ↓ 

18 mois (semaines) 5 902 35,5 ↑ 356 24,4 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 960 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux services unitaires, pour un revenu d’emploi brut moyen de 20 037 $. Pour la 

période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 558 heures et 12 314 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 511 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 32 335 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). 

Les sous-groupes suivants ont travaillé davantage d’heures et cumulé des revenus d’emplois plus élevés : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes sans soutien public du revenu, ces 
dernières concernant les heures travaillées uniquement ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 à 44 ans concernant les heures 
travaillées. Quant à la rémunération d’emploi, ceux dont l’âge est compris entre 30 et 44 ans ont 
cumulé davantage de revenus que les autres groupes d’âge ; 

• Les natifs du Canada par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger, à l’exception de la rémunération 
de la période allant de 12 à 18 mois ; 

• Les diplômés du secondaire et ceux du collégial ou de l’université (sauf ici au cours des 12 mois 
suivant la participation), en ce qui concerne les heures travaillées. Les diplômés collégiaux ou 
universitaires ont cumulé davantage de revenus que les autres participants ; 
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• Les participants ayant finalisé leur participation par rapport à ceux ne l’ayant pas finalisée. 

 

 

Tableau 4.3.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 1 265 251 ↓ 1 895 1 042 ↑ 1 733 1 021 ↑ 1 616 961 6 509 960 

12 à 18 mois 1 274 173 ↓ 1 939 596 ↑ 1 755 594 ↑ 1 664 555 6 632 558 

18 mois 1 234 409 ↓ 1 845 1 639 ↑ 1 661 1 609 ↑ 1 576 1 500 6 316 1 511 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 1 238 3 621 ↓ 1 787 19 151 ↓ 1 638 22 660 ↑ 1 522 18 867 ↓ 6 185 20 037 

12 à 18 mois 1 251 2 746 ↓ 1 819 11 569 ↓ 1 665 14 013 ↑ 1 586 11 265 ↓ 6 321 12 314 

18 mois 1 196 6 039 ↓ 1 707 30 874 ↓ 1 564 36 689 ↑ 1 471 29 826 ↓ 5 938 32 335 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 3 252 1 044 ↑ 3 257 848 ↓ 2 092 1 015 ↑ 2 261 1 017 ↑ 2 156 892 ↓ 

12 à 18 mois 3 293 600 ↑ 3 339 506 ↓ 2 106 593 ↑ 2 312 586 ↑ 2 214 522 ↓ 

18 mois 3 149 1 639 ↑ 3 167 1 338 ↓ 2 021 1 617 ↑ 2 210 1 593 ↑ 2 085 1 397 ↓ 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 3 108 23 141 ↑ 3 077 15 870 ↓ 1 984 18 162 ↓ 2 159 22 495 ↑ 2 042 19 346 ↓ 

12 à 18 mois 3 146 14 520 ↑ 3 175 9 427 ↓ 1 999 11 296 ↓ 2 208 14 536 ↑ 2 114 11 308 ↓ 

18 mois 2 976 37 753 ↑ 2 962 25 084 ↓ 1 883 29 726 ↓ 2 083 36 953 ↑ 1 972 30 478 ↓ 
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Tableau 4.3.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 5 036 987 ↑ 1 467 834 ↓ 1 396 865 ↓ 2 422 1 028 ↑ 2 566 968 121 590 ↓ 

12 à 18 mois 5 124 562 ↑ 1 502 535 ↓ 1 420 483 ↓ 2 471 584 ↑ 2 619 595 ↑ 118 333 ↓ 

18 mois 4 897 1 545 ↑ 1 413 1 340 ↓ 1 344 1 341 ↓ 2 343 1 608 ↑ 2 513 1 552 ↑ 113 860 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 4 774 20 415 ↑ 1 404 18 061 ↓ 1 338 16 998 ↓ 2 294 20 461 2 432 22 267 ↑ 117 11 202 ↓ 

12 à 18 mois 4 883 12 334 1 432 11 876 1 375 9 159 ↓ 2 353 12 788 2 476 14 449 ↑ 113 6 160 ↓ 

18 mois 4 598 32 748 ↑ 1 334 29 785 ↓ 1 284 26 330 ↓ 2 193 33 270 2 350 36 533 ↑ 108 16 034 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 6 135 966 ↑ 374 664 ↓ 

12 à 18 mois 6 261 561 ↑ 371 429 ↓ 

18 mois 5 956 1 520 ↑ 360 1 061 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 5 829 20 233 ↑ 356 10 680 ↓ 

12 à 18 mois 5 963 12 412 ↑ 358 7 568 ↓ 

18 mois 5 597 32 636 ↑ 341 17 823 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux services unitaires ont passé un peu moins de temps en emploi, en général 

(-8,3 %, soit -4,3 semaines) ou à temps plein (-7,4 %, soit -3,8 semaines), dans l’année suivant leur 

participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont travaillé 

159 heures en moins dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 

Globalement, ces changements ont engendré une diminution de leur rémunération d’emploi de 2 737 $, 

mais une légère augmentation de leur salaire horaire de 0,53 $ entre l’année suivant la participation et celle 

d’avant.  
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Comparativement aux autres participants, les prestataires de l’aide sociale et les personnes sans soutien 

du revenu ont amélioré de manière plus importante le temps travaillé (3,4 %, soit 1,7 semaine en plus et  

-1,4 %, soit -0,7 semaine), le temps travaillé à temps plein (4,0 %, soit 2,1 semaines en plus et 2,4 %, soit 

1,3 semaine en plus), le nombre d’heures travaillées (73 heures et -4 heures en moyenne) et leur 

rémunération d’emploi (1246 $ et 1,20 $). Il en est de même pour les anciens prestataires de l’assurance-

emploi pour le temps en emploi (-4,2 %, soit -2,2 de semaines), le temps en emploi à temps plein (-5,1 %, 

soit -2,7 semaines) le nombre d’heures travaillées (-90 heures en moyenne) et la rémunération (-1 090 $). 

Les participants âgés de moins de 30 ans enregistrent de meilleurs résultats que ceux des autres groupes 

d’âge pour l’ensemble des indicateurs entre l’année suivant la participation et l’année précédente. Les 

participants âgés de moins de 30 ans ont, de plus, davantage amélioré le temps travaillé à temps plein 

(1,6 %, soit 0,8 semaine). 

Comparativement aux autres sous-groupes, les améliorations constatées ont été plus marquées pour les 

participants sans diplôme et pour ceux avec un diplôme du secondaire, pour l’ensemble des indicateurs, à 

l’exception du salaire horaire. 

Quant aux participants n’ayant pas complété leur participation, les résultats présentés au niveau du temps 

travaillé en général (-2,3 %, soit -1,2 semaine), des heures travaillées (53 heures) ainsi que de la différence 

de rémunération d’emploi (73 $) sont proportionnellement plus élevés que ceux affichés par les participants 

qui ont finalisé leur participation (respectivement -8,4 % pour le temps travaillé en général,  

-161 heures et -2 795 $) 

 

Tableau 4.3.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
1 107 3,4 ↑ 1 637 -1,4 ↑ 1 590 -12,6 ↓ 1 451 -4,2 ↑ 5 785 -8,3 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
1 107 1,7 ↑ 1 637 -0,7 ↑ 1 590 -6,6 ↓ 1 451 -2,2 ↑ 5 785 -4,3 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
1 095 4,0 ↑ 1 601 2,4 ↑ 1 554 -12,2 ↓ 1 423 -5,1 ↑ 5 673 -7,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
1 095 2,1 ↑ 1 601 1,3 ↑ 1 554 -6,3 ↓ 1 423 -2,7 ↑ 5 673 -3,8 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
1 088 73 ↑ 1 597 -4 ↑ 1 561 -249 ↓ 1 418 -90 ↑ 5 664 -159 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
1 054 1 246 ↑ 1 456 14 ↑ 1 429 -4 433 ↓ 1 304 -1 090 ↑ 5 243 -2 737 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
119 0,70 1 068 1,20 ↑ 1 237 0,36 861 0,51 3 285 0,53 
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Tableau 4.3.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
2 881 -8,3 2 904 -8,2 1 866 -2,3 ↑ 1 947 -8,9 1 972 -10,9 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
2 881 -4,3 2 904 -4,3 1 866 -1,2 ↑ 1 947 -4,6 1 972 -5,7 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
2 838 -6,9 2 835 -8,0 1 832 1,6 ↑ 1 912 -9,6 ↓ 1 929 -10,6 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
2 838 -3,6 2 835 -4,2 1 832 0,8 ↑ 1 912 -5,0 ↓ 1 929 -5,5 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
2 840 -146 2 824 -177 1 827 -10 ↑ 1 905 -168 1 932 -231 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
2 652 -2 997 2 591 -2 377 1 668 979 ↑ 1 786 -2 047 1 789 -5 142 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
1 714 0,45 1 571 0,65 1 188 1,11 ↑ 1 046 0,86  1 051 -0,01 ↓ 
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Tableau 4.3.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
4 666 -8,4 1 119 -7,8 1 254 -6,4 ↑ 2 180 -5,7 ↑ 2 265 -11,9 ↓ 83 -32,8 ↓ 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
4 666 -4,3 1 119 -4,1 1 254 -3,3 ↑ 2 180 -2,9 ↑ 2 265 -6,2 ↓ 83 -17,0 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
4 581 -7,4 1 092 -7,2 1 229 -4,9 ↑ 2 140 -4,9 ↑ 2 220 -11,5 ↓ 81 -29,3 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

4 581 -3,9 1 092 -3,8 1 229 -2,5 ↑ 2 140 -2,5 ↑ 2 220 -6,0 ↓ 81 -15,2 ↓ 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

4 575 -162 1 089 -146 1 224 -99 ↑ 2 141 -102 ↑ 2 219 -255 ↓ 77 -653 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
4 214 -2 831 1 029 -2 332 1 154 -1 856 ↑ 1 985 -1 340 ↑ 2 023 -4 805 ↓ 78 -11 565 ↓ 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
2 773 0,51 512 0,62 541 0,37 1 318 0,53 1 395 0,66 29* -0,37 
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Tableau 4.3.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
5 453 -8,4 ↓ 332 -2,3 ↑ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
5 453 -4,4 ↓ 332 -1,2 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
5 348 -7,4 325 -4,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
5 348 -3,9 325 -2,5 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
5 340 -161 ↓ 324 -53 ↑ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
4 938 -2 795 ↓ 305 73 ↑ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
3 143 0,52 142 0,97 
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4.3.1.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 
 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Un peu plus des trois quarts des participants (77,4 %) aux services unitaires ont occupé un emploi durant 

les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.1.1.2) et 15,7 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 25,0 % des emplois qui étaient temporaires et 37,9 % qui 

étaient saisonniers, alors que 3,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes et, parmi ces 

derniers, 68,8 % étaient des entrepreneurs. Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 20,60 $.  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez :  

• Les prestataires de l’aide sociale (32,5 semaines) ; 

• Les femmes (16,7 semaines) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (16,8 semaines) ; 

• Les participants ayant étudié à l’étranger (23,7 semaines) et les diplômés collégiaux ou 
universitaires (16,6 semaines) ; 

• Les participants n’ayant pas finalisé leur participation (21,5 semaines). 

L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi était plus fréquemment un emploi 

temporaire (28,5 %) ou saisonnier (48,6 %) ou bien ils étaient davantage des entrepreneurs (82,1 % de 

ceux qui étaient des travailleurs autonomes) par rapport au reste des participants. En outre, les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi (4,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des 

travailleurs autonomes. 

Les hommes ont été proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois saisonniers (45,0 %) que 

les femmes (28,2 %) qui, elles, sont en proportion supérieure dans des emplois temporaires (28,4 %) par 

rapport aux hommes (22,5 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans (27,0 %) ou de 45 ans ou plus (28,3 %) ont été proportionnellement 

plus nombreux à occuper des emplois temporaires par rapport aux plus jeunes. Les 45 ans ou plus ont, par 

ailleurs, occupé plus fréquemment un emploi saisonnier (50,4 %) par rapport aux autres participants. Les 

30 à 44 ans (6,1 %) sont par ailleurs proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 

autonomes. 

Les participants nés au pays se distinguent par une présence accrue dans des emplois saisonniers (40,5 %) 

par rapport à ceux étant nés à l’extérieur du Canada (26,8 %). Ces derniers ont d’ailleurs été 

proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois temporaires (30,0 %) ou à être des travailleurs 

autonomes (6,9 %) par rapport à ceux étant nés au Canada (respectivement 24,0 et 2,7 %). 

Les participants sans diplôme (53,8 %) et ceux ayant un diplôme secondaire ou professionnel (43,4 %) ont 

occupé plus fréquemment un emploi saisonnier par rapport aux autres sous-groupes. Les diplômés 

collégiaux ou universitaires, quant à eux, ont été proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois 

temporaires (28,7 %) ou à être des travailleurs autonomes (6,3 %). 

Enfin, les participants ayant finalisé leur participation se distinguent par leur présence accrue dans des 

emplois temporaires (25,2 %) ou saisonniers (38,2 %) par rapport à ceux n’ayant pas finalisé leur 

participation (14,4 % et 16,1 %). 

Les sous-groupes suivants ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (21,70 $) ; 

• Les hommes (22,30 $) par rapport aux femmes (18,30 $) ; 

• Les 30 à 44 ans (21,80 $) et les 45 ans plus (21,50 $) ;  

• Les diplômés collégiaux ou universitaires (23,00 $) ; 
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• Les participants ayant finalisé leur participation (20,70 $) par rapport à ceux ne l’ayant pas finalisée 

(16,40 $). 

 

 

Tableau 4.3.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 541 32,5 ↑ 1 713 13,1 ↓ 1 586 15,7 1 310 15,2 5 150 15,7 

Emploi temporaire (%) 386 21,3 1 586 17,7 ↓ 1 550 28,5 ↑ 1 242 19,7 ↓ 4 764 25,0 

Emploi saisonnier (%) 385 18,2 ↓ 1 591 16,0 ↓ 1 558 48,6 ↑ 1 248 22,3 ↓ 4 782 37,9 

Travailleur autonome (%) 390 5,3 1 595 4,3 1 565 2,9 ↓ 1 253 4,5 ↑ 4 803 3,4 

Entrepreneur (%) 22* 29,5 ↓ 73 53,1 ↓ 36 82,1 ↑ 62 57,9 193 68,8 

Salaire horaire ($/heure) 347 14,9 ↓ 1 434 18,4 ↓ 1 405 21,7 ↑ 1 118 19,9 ↓ 4 304 20,6 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 2 566 14,9 ↓ 2 584 16,7 ↑ 1 803 13,8 ↓ 1 787 15,8 1 560 16,8 ↑ 

Emploi temporaire (%) 2 413 22,5 ↓ 2 351 28,4 ↑ 1 665 16,7 ↓ 1 611 27,0 ↑ 1 488 28,3 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 2 423 45,0 ↑ 2 359 28,2 ↓ 1 668 25,4 ↓ 1 627 30,2 ↓ 1 487 50,4 ↑ 

Travailleur autonome (%) 2 433 3,1 2 370 4,0 1 671 2,5 ↓ 1 635 6,1 ↑ 1 497 2,1 ↓ 

Entrepreneur (%) 91 64,6 102 73,1 45 48,4 ↓ 81 72,1 67 76,0 

Salaire horaire ($/heure) 2 214 22,3 ↑ 2 090 18,3 ↓ 1 516 17,6 ↓ 1 461 21,8 ↑ 1 327 21,5 ↑ 
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Tableau 4.3.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
4 066 15,8 1 077 15,3 870 14,2 ↓ 1 990 15,5 2 218 16,6 ↑ 71 23,7 ↑ 

Emploi 

temporaire (%) 
3 784 24,0 ↓ 973 30,0 ↑ 826 21,6 ↓ 1 839 24,0 2 040 28,7 ↑ 57 26,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
3 795 40,5 ↑ 981 26,8 ↓ 831 53,8 ↑ 1 845 43,4 ↑ 2 044 20,4 ↓ 60 7,8 ↓ 

Travailleur 

autonome (%) 
3 803 2,7 ↓ 993 6,9 ↑ 833 2,3 ↓ 1 854 1,7 ↓ 2 052 6,3 ↑ 62 6,0 

Entrepreneur 

(%) 
138 71,4 55 64,3 20* 75,9 54 70,6 115 65,9 4* 86,4 

Salaire horaire 

($/heure) 
3 419 20,6 879 20,5 728 18,9 ↓ 1 665 19,8 ↓ 1 854 23,0 ↑ 55 17,5 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 4 885 15,6 ↓ 265 21,5 ↑ 

Emploi temporaire (%) 4 540 25,2 ↑ 224 14,4 ↓ 

Emploi saisonnier (%) 4 557 38,2 ↑ 225 16,1 ↓ 

Travailleur autonome (%) 4 576 3,4 227 4,6 

Entrepreneur (%) 181 69,1 12* 53,3 

Salaire horaire ($/heure) 4 109 20,7 ↑ 195 16,4 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services unitaires durant l’année suivant leur participation 

nécessitait soit aucune formation particulière (19,8 %), soit une formation au secondaire (35,1 %), une 

formation collégiale (35,1 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (6,8 %), ou bien 

correspondait à un poste en gestion (3,1 %).  

Les prestataires de l’aide sociale (36,4 %) et les personnes sans soutien public du revenu (21,8 %) ont été 

proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir occupé un emploi qui ne requiert 

aucune formation particulière. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (37,3 %) se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois exigeant une formation collégiale comparativement aux autres 
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participants. Quant aux personnes sans soutien public du revenu (10,0 %), elles sont proportionnellement 

plus nombreuses à avoir occupé un emploi qui requiert une formation universitaire. 

Les femmes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant soit aucune formation 

particulière (21,3 %), soit une formation universitaire (8,8 %). Les hommes ont toutefois plus souvent 

occupé un emploi qui requiert une formation collégiale (38,2 %). 

Au niveau de l’âge, les participants de moins de 30 ans ont plus souvent occupé un emploi qui ne requiert 

aucune formation particulière (24,9 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Ceux âgés de 30 à 44 ans se 

distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation universitaire (11,5 %) 

comparativement aux autres groupes d’âge. Les participants de 30 à 44 ans se distinguent aussi pour des 

postes exigeant des compétences correspondant à des postes de gestion (4,2 %). En outre, les 45 ans ou 

plus ont plus souvent occupé un emploi exigeant une formation secondaire (38,0 %). 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant soit aucune formation particulière (22,8 %), soit une formation universitaire (10,9 %) 

comparativement à ceux nés au Canada. Ces derniers sont par ailleurs proportionnellement plus nombreux 

à avoir occupé un emploi qui requiert une formation collégiale (36,2 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants sans diplôme (respectivement 27,8 % et 40,2 %) ainsi que les 

diplômés du secondaire (respectivement 22,8 % et 39,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi qui requiert soit aucune formation particulière, soit une formation secondaire, par rapport 

aux autres sous-groupes. Les diplômés collégiaux ou universitaires se distinguent toutefois par une 

présence accrue dans des emplois exigeant une formation collégiale (37,6 %), une formation universitaire 

(18,9 %) ou encore des compétences correspondant à un poste en gestion (7,4 %). 

Enfin, les participants ayant finalisé leur participation (35,2 %) se distinguent par une présence accrue dans 

des emplois exigeant une formation collégiale comparativement à ceux ne l’ayant pas complétée (26,5 %). 

Par ailleurs, une grande majorité de participants (75,4 %) estime que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (79,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à 

être de cet avis que les autres participants. Il en va de même pour les hommes (76,8 %), les 45 ans ou plus 

(82,1 %), les participants nés au Canada (76,6 %) et les participants ayant finalisé leur participation 

(75,7 %). 
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Tableau 4.3.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 390 0,7 ↓ 1 588 3,5 1 550 3,1 1 237 3,2 4 765 3,1 

Universitaire 390 4,8 1 588 10,0 ↑ 1 550 5,8 ↓ 1 237 7,8 4 765 6,8 

Collégiale 390 18,1 ↓ 1 588 32,6 ↓ 1 550 37,3 ↑ 1 237 31,4 ↓ 4 765 35,1 

Secondaire 390 40,0 1 588 32,0 ↓ 1 550 35,7 1 237 35,5 4 765 35,1 

Aucune particulière 390 36,4 ↑ 1 588 21,8 ↑ 1 550 18,1 ↓ 1 237 22,1 4 765 19,8 

Correspond au souhait 385 57,7 ↓ 1 571 65,4 ↓ 1 546 79,6 ↑ 1 234 73,2 4 736 75,4 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 2 405 3,4 2 360 2,8 1 658 1,8 ↓ 1 623 4,2 ↑ 1 484 3,1 

Universitaire 2 405 5,4 ↓ 2 360 8,8 ↑ 1 658 5,6 ↓ 1 623 11,5 ↑ 1 484 4,2 ↓ 

Collégiale 2 405 38,2 ↑ 2 360 30,9 ↓ 1 658 32,0 ↓ 1 623 37,1 1 484 35,4 

Secondaire 2 405 34,3 2 360 36,2 1 658 35,6 1 623 30,6 ↓ 1 484 38,0 ↑ 

Aucune particulière 2 405 18,7 ↓ 2 360 21,3 ↑ 1 658 24,9 ↑ 1 623 16,5 ↓ 1 484 19,3 

Correspond au souhait 2 400 76,8 ↑ 2 336 73,6 ↓ 1 653 66,8 ↓ 1 610 72,9 ↓ 1 473 82,1 ↑ 
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Tableau 4.3.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 3 772 3,1 986 3,4 821 0,3 ↓ 1 837 1,3 ↓ 2 043 7,4 ↑ 62 1,1 

Universitaire 3 772 5,9 ↓ 986 10,9 ↑ 821 0,0 ↓ 1 837 0,8 ↓ 2 043 18,9 ↑ 62 8,0 

Collégiale 3 772 36,2 ↑ 986 29,3 ↓ 821 31,7 ↓ 1 837 35,4 2 043 37,6 ↑ 62 24,7 

Secondaire 3 772 35,6 986 33,7 821 40,2 ↑ 1 837 39,6 ↑ 2 043 26,0 ↓ 62 25,8 

Aucune particulière 3 772 19,2 ↓ 986 22,8 ↑ 821 27,8 ↑ 1 837 22,8 ↑ 2 043 10,1 ↓ 62 40,3  

Correspond au souhait 3 760 76,6 ↑ 969 69,6 ↓ 822 77,5 1 824 74,2 2 030 75,9 58 65,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 4 539 3,1 226 3,4 

Universitaire 4 539 6,9 226 5,8 

Collégiale 4 539 35,2 ↑ 226 26,5 ↓ 

Secondaire 4 539 35,0 226 40,6 

Aucune particulière 4 539 19,8 226 23,6 

Correspond au souhait 4 511 75,7 ↑ 225 59,3 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Les deux tiers des participants aux services unitaires ont obtenu un emploi au cours de l’année post-

participation qui était en lien direct (57,6 %) ou indirect (11,0 %) avec leur expérience, soit un total de 

68,6 %. Ce sont 34,0 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur formation et 

12,4 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci. 
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Les personnes sans soutien public du revenu (12,9 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(13,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ayant un lien indirect avec leur 

expérience par rapport aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont d’ailleurs 

en proportion supérieure à avoir eu un emploi qui avait un lien direct avec leur expérience (64,4 %). Quant 

aux personnes sans soutien public du revenu (36,8 %), elles sont proportionnellement plus nombreuses à 

établir un lien direct avec leur formation (22,3 %). 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à établir un lien indirect entre le poste occupé et 

leur expérience (13,5 %) et un lien direct avec leur formation (35,8 %) que les hommes. 

Les participants âgés de 30 à 44 ans (60,3 %) et ceux de 45 ans ou plus (64,2 %) indiquent en proportion 

supérieure avoir eu un emploi en lien direct avec leur expérience. Les participants de 30 à 44 ans (38,1 %) 

ont davantage obtenu un emploi en lien direct avec leur formation que ceux des autres groupes d’âge. Ceux 

âgés de 45 ans ou plus (13,8 %) sont toutefois proportionnellement plus nombreux que les autres 

participants à avoir occupé un emploi ayant un lien direct avec leur formation. 

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à établir un lien direct (58,7 %) ou 

indirect (11,4 %) avec leur expérience par rapport à ceux qui sont nés ailleurs. Ces derniers (43,7 %) ont 

toutefois davantage constaté un lien direct avec leur formation.  

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires ont davantage obtenu un emploi en lien 

indirect avec leur expérience (13,1 %) ou en lien direct (46,1 %) ou indirect (15,5 %) avec leur formation 

comparativement aux autres sous-groupes. Ceux ayant étudié à l’étranger (76,6 %) ont davantage occupé 

un emploi en lien direct avec leur expérience. 

 

Tableau 4.3.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 391 59,5 ↑ 1 587 46,7 ↑ 1 556 25,5 ↓ 1 246 33,0 4 780 31,4 

Indirect 391 7,6 ↓ 1 587 12,9 ↑ 1 556 10,1 ↓ 1 246 13,3 ↑ 4 780 11,0 

Direct 391 32,9 ↓ 1 587 40,4 ↓ 1 556 64,4 ↑ 1 246 53,8 ↓ 4 780 57,6 

Lien avec formation           

Aucun 392 67,3 ↑ 1 587 50,8 ↓ 1 556 53,9 1 248 53,3 4 783 53,6 

Indirect 392 10,4 1 587 12,4 1 556 12,5 1 248 12,1 4 783 12,4 

Direct 392 22,3 ↓ 1 587 36,8 ↑ 1 556 33,5 1 248 34,7 4 783 34,0 
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Tableau 4.3.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 2 418 32,5 2 362 30,0 1 665 45,9 ↑ 1 624 28,2 ↓ 1 491 25,6 ↓ 

Indirect 2 418 9,2 ↓ 2 362 13,5 ↑ 1 665 11,8 1 624 11,5 1 491 10,3 

Direct 2 418 58,4 2 362 56,5 1 665 42,4 ↓ 1 624 60,3 ↑ 1 491 64,2 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 2 423 54,6 2 360 52,2 1 668 54,7 1 625 50,7 ↓ 1 490 55,0 

Indirect 2 423 12,6 2 360 12,0 1 668 11,4 1 625 11,2 1 490 13,8 ↑ 

Direct 2 423 32,8 ↓ 2 360 35,8 ↑ 1 668 33,9 1 625 38,1 ↑ 1 490 31,2 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 3 788 29,9 ↓ 985 37,8 ↑ 830 34,5 ↑ 1 841 32,4 2 046 28,1 ↓ 61 20,2 

Indirect 3 788 11,4 ↑ 985 8,7 ↓ 830 7,2 ↓ 1 841 11,8 2 046 13,1 ↑ 61 3,2 

Direct 3 788 58,7 ↑ 985 53,5 ↓ 830 58,3 1 841 55,9 ↓ 2 046 58,8 61 76,6 ↑ 

Lien avec formation             

Aucun 3 785 56,1 ↑ 991 43,5 ↓ 825 73,0 ↑ 1 844 54,6 2 050 38,4 ↓ 62 52,3 

Indirect 3 785 12,3 991 12,8 825 7,6 ↓ 1 844 12,8 2 050 15,5 ↑ 62 6,6 

Direct 3 785 31,6 ↓ 991 43,7 ↑ 825 19,4 ↓ 1 844 32,6 2 050 46,1 ↑ 62 41,1 
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Tableau 4.3.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 4 554 31,1 ↓ 226 50,1 ↑ 

Indirect 4 554 11,1 226 8,3 

Direct 4 554 57,8 ↑ 226 41,6 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 4 557 53,4 ↓ 226 65,1 ↑ 

Indirect 4 557 12,4 226 10,3 

Direct 4 557 34,2 ↑ 226 24,6 ↓ 
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4.3.1.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Près des deux tiers (65,0 %) des participants aux services unitaires occupaient un emploi au moment du 

sondage (tableau 4.3.1.1.2) et travaillaient en moyenne 31,1 heures par semaine. Le tableau 4.3.1.3.1 

permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 19,2 % d’emplois temporaires et 29,3 % d’emplois 

saisonniers. De plus, 4,9 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 70,8 % travaillaient à 

temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi temporaire (21,8 %) ou saisonnier (38,8 %) par rapport aux autres participants. Les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi (76,7 %) sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi à temps plein. De leur côté, les prestataires de l’aide sociale (7,6 %) affichent une 

proportion supérieure de travailleurs autonomes par rapport au reste des participants.  

Les femmes (20,7 %) sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (18,1 %) à avoir eu un 

emploi temporaire. Les hommes ont toutefois occupé plus fréquemment un emploi saisonnier (36,1 %) ou 

à temps plein (72,3 %).  

Les participants âgés de 30 à 44 ans (21,5 %) et ceux de 45 ans ou plus (21,4 %) sont proportionnellement 

plus nombreux que les plus jeunes à avoir eu un emploi temporaire. Les participants de 45 ans ou plus 

(42,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier. Les participants de 

30 à 44 ans sont par ailleurs proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes 

(6,6 %) ou à avoir occupé un emploi à temps plein (75,2 %). 

Quant aux participants nés hors du Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi temporaire (23,1 %) ou à temps plein (77,3 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (8,4 %) par 

rapport à ceux nés au Canada. Ces derniers se démarquent, cependant, en étant proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier. 

Concernant la scolarité, les participants sans diplôme (48,0 %) et les diplômés du secondaire (33,8 %) se 

distinguent par une présence accrue dans des emplois saisonniers par rapport aux autres participants. Les 

diplômés collégiaux ou universitaires sont, de leur côté, proportionnellement plus nombreux à avoir été des 

travailleurs autonomes (7,0 %) ou à avoir eu un emploi temporaire (21,4 %) ou à temps plein (75,6 %) par 

rapport au reste des participants. 

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (33,0 heures) ; 

• Les hommes (31,8 heures) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (32,5 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (32,9 heures) ; 

• Les diplômés du collège ou de l’université (32,9 heures) ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation (32,8 heures). 
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Tableau 4.3.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services unitaires ayant 

occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 372 11,4 ↓ 1 459 14,4 ↓ 1 358 21,8 ↑ 1 097 16,6 ↓ 4 286 19,2 

Emploi saisonnier (%) 373 12,3 ↓ 1 458 10,6 ↓ 1 359 38,8 ↑ 1 101 16,8 ↓ 4 291 29,3 

Travailleur autonome (%) 374 7,6 ↑ 1 461 5,3 1 365 4,7 1 102 4,7 4 302 4,9 

Emploi à temps plein (%) 363 68,0 1 439 70,9 1 347 69,5 ↓ 1 084 76,7 ↑ 4 233 70,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
363 30,9 1 439 31,6 1 347 30,5 ↓ 1 084 33,0 ↑ 4 233 31,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 2 119 18,1 ↓ 2 167 20,7 ↑ 1 487 12,7 ↓ 1 552 21,5 ↑ 1 247 21,4 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 2 123 36,1 ↑ 2 168 20,2 ↓ 1 483 17,9 ↓ 1 558 21,5 ↓ 1 250 42,4 ↑ 

Travailleur autonome (%) 2 131 4,6 2 171 5,3 1 487 3,4 ↓ 1 563 6,6 ↑ 1 252 4,4 

Emploi à temps plein (%) 2 101 72,3 ↑ 2 132 68,8 ↓ 1 465 68,9 1 533 75,2 ↑ 1 235 68,4 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
2 101 31,8 ↑ 2 132 30,2 ↓ 1 465 31,2 1 533 32,5 ↑ 1 235 29,9 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 3 363 18,4 ↓ 917 23,1 ↑ 667 18,2 1 654 17,9 1 910 21,4 ↑ 55 12,8 

Emploi saisonnier (%) 3 364 30,9 ↑ 922 23,2 ↓ 667 48,0 ↑ 1 657 33,8 ↑ 1 910 14,1 ↓ 57 6,3 ↓ 

Travailleur autonome (%) 3 369 4,1 ↓ 927 8,4 ↑ 668 4,0 1 661 3,4 ↓ 1 916 7,0 ↑ 57 4,4 

Emploi à temps plein (%) 3 325 69,1 ↓ 904 77,3 ↑ 652 71,2 1 640 66,6 ↓ 1 886 75,6 ↑ 55 54,2 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
3 325 30,6 ↓ 904 32,9 ↑ 652 30,7 1 640 29,8 ↓ 1 886 32,9 ↑ 55 24,0 ↓ 
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Tableau 4.3.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services unitaires ayant 

occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 4 074 19,4 ↑ 212 11,2 ↓ 

Emploi saisonnier (%) 4 079 29,6 ↑ 212 9,1 ↓ 

Travailleur autonome (%) 4 088 4,9 214 5,4 

Emploi à temps plein (%) 4 023 70,7 210 74,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
4 023 31,1 ↓ 210 32,8 ↑ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services unitaires au moment du sondage nécessitait soit aucune 

formation particulière (17,0 %), soit une formation au secondaire (32,6 %), une formation collégiale (34,9 %) 

ou, plus rarement, une formation universitaire (9,0 %), ou bien correspondait à un poste de gestion (6,5 %). 

Les prestataires de l’aide sociale se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant aucune 

formation particulière (31,9 %) ou une formation au secondaire (40,1 %) par rapport aux autres participants. 

Les personnes sans soutien public du revenu (13,6 %) ont plus fréquemment eu un emploi nécessitant une 

formation universitaire tandis que les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont plus souvent occupé un 

emploi correspondant à un poste de gestion (7,3 %). 

Les hommes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation secondaire 

(33,9 %) ou collégiale (36,2 %). Les femmes se distinguent toutefois par une présence accrue dans des 

emplois exigeant une formation universitaire (11,9 %). 

De leur côté, les participants de 45 ans ou plus (20,2 %) ont plus souvent occupé un poste ne nécessitant 

aucune formation que les autres participants. Les 45 ans ou plus (35,4 %) et les moins de 30 ans (35,6 %) 

ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi nécessitant une formation de niveau 

secondaire. Par ailleurs, les participants de 30 à 44 ans se distinguent par une présence accrue dans des 

emplois exigeant une formation collégiale (37,2 %) ou universitaire (14,8 %). 

Les participants nés à l’étranger ont plus souvent occupé un poste ne nécessitant aucune formation 

(19,6 %) ou une formation universitaire (14,0 %) par rapport aux natifs du Canada. Ces derniers ont 

d’ailleurs plus fréquemment eu un emploi nécessitant une formation secondaire (33,7 %) ou collégiale 

(35,8 %). 

Le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité : les participants sans diplôme 

(29,4 %), ceux avec un diplôme secondaire (20,1 %) ainsi que ceux ayant étudié à l’étranger (43,4 %) ont 

plus fréquemment eu un emploi ne nécessitant aucune formation particulière. Ceux sans diplôme (43,2 %) 

et les détenteurs d’un diplôme du secondaire (38,6 %) se distinguent par une présence accrue dans des 
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emplois exigeant une formation secondaire. Les participants ayant un diplôme secondaire (37,6 %) et les 

diplômés collégiaux ou universitaires (38,5 %) ont plus souvent occupé un poste nécessitant une formation 

collégiale. En outre, les participants ayant un diplôme collégial ou universitaire ont eu plus fréquemment un 

emploi nécessitant une formation universitaire (22,0 %) ou correspondant à un poste de gestion (11,1 %) 

comparativement aux autres participants. 

Les participants ayant finalisé leur participation ont plus souvent occupé un emploi nécessitant des 

compétences de niveau collégial (35,0 %). 

Par ailleurs, plus de quatre participants sur cinq (82,7 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est plus élevée chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi (85,3 %), les 45 

ans ou plus (84,3 %) et les natifs du Canada (84,3 %). 

 

Tableau 4.3.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 374 1,8 ↓ 1 456 6,2 1 359 7,3 ↑ 1 094 4,6 ↓ 4 283 6,5 

Universitaire 374 4,4 ↓ 1 456 13,6 ↑ 1 359 7,6 ↓ 1 094 9,5 4 283 9,0 

Collégiale 374 21,7 ↓ 1 456 35,7 1 359 35,6 1 094 33,3 4 283 34,9 

Secondaire 374 40,1 ↑ 1 456 30,2 ↓ 1 359 32,8 1 094 33,6 4 283 32,6 

Aucune particulière 374 31,9 ↑ 1 456 14,4 ↓ 1 359 16,7 1 094 19,0 4 283 17,0 

Correspond au souhait 369 65,5 ↓ 1 442 78,9 ↓ 1 349 85,3 ↑ 1 086 79,8 ↓ 4 246 82,7 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 2 114 6,7 2 169 6,3 1 478 5,1 ↓ 1 557 7,2 1 248 6,9 

Universitaire 2 114 6,7 ↓ 2 169 11,9 ↑ 1 478 7,4 ↓ 1 557 14,8 ↑ 1 248 5,2 ↓ 

Collégiale 2 114 36,2 ↑ 2 169 33,1 ↓ 1 478 36,2 1 557 37,2 ↑ 1 248 32,2 ↓ 

Secondaire 2 114 33,9 ↑ 2 169 30,8 ↓ 1 478 35,6 ↑ 1 557 26,8 ↓ 1 248 35,4 ↑ 

Aucune particulière 2 114 16,4 2 169 17,8 1 478 15,6 1 557 14,1 ↓ 1 248 20,2 ↑ 

Correspond au souhait 2 108 82,3 2 138 83,1 1 475 79,3 ↓ 1 540 83,3 1 231 84,3 ↑ 
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Tableau 4.3.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services 

unitaires ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 3 353 6,4 924 7,5 663 3,7 ↓ 1 652 4,0 ↓ 1 911 11,1 ↑ 57 0,4 

Universitaire 3 353 7,8 ↓ 924 14,0 ↑ 663 0,1 ↓ 1 652 1,7 ↓ 1 911 22,0 ↑ 57 8,7 

Collégiale 3 353 35,8 ↑ 924 30,0 ↓ 663 23,5 ↓ 1 652 37,6 ↑ 1 911 38,5 ↑ 57 34,7 

Secondaire 3 353 33,7 ↑ 924 28,9 ↓ 663 43,2 ↑ 1 652 36,6 ↑ 1 911 22,6 ↓ 57 12,8 ↓ 

Aucune particulière 3 353 16,4 ↓ 924 19,6 ↑ 663 29,4 ↑ 1 652 20,1 ↑ 1 911 5,8 ↓ 57 43,4 ↑ 

Correspond au souhait 3 329 84,3 ↑ 911 75,3 ↓ 662 81,1 1 638 82,3 1 892 84,1 54 76,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 4 069 6,6 214 3,1 

Universitaire 4 069 8,9 214 10,1 

Collégiale 4 069 35,0 ↑ 214 27,4 ↓ 

Secondaire 4 069 32,5 214 38,5 

Aucune particulière 4 069 17,0 214 20,9 

Correspond au souhait 4 036 82,7 210 78,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux services unitaires qui occupaient un emploi au moment du sondage, 

53,1 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 12,8 % en lien indirect avec leur expérience 

antérieure de travail, pour un total de 65,9 %. Ils sont toutefois un peu moins nombreux (53,9 %) à 

considérer que l’emploi était en lien direct (39,3 %) ou indirect (14,6 %) avec leur formation. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (36,1 %) ou satisfaits (46,8 %) du salaire reçu. 

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un 

lien indirect avec leur expérience (15,0 %) que le reste des participants. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi en lien direct avec leur 

expérience (58,5 %) ou en lien indirect avec leur formation (15,5 %) par rapport aux autres participants. 
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Quant aux personnes sans soutien public du revenu, elles sont en proportion supérieure à dire que l’emploi 

avait un lien direct avec leur formation (45,4 %). 

Les femmes sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur expérience 

(43,9 %) que les hommes (35,8 %). 

Les moins de 30 ans (43,3 %) et ceux âgés de 30 à 44 ans (42,3 %) ont proportionnellement plus souvent 

occupé un emploi en lien direct avec leur formation. Les 45 ans ou plus (59,3 %) sont toutefois en proportion 

supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur expérience. En outre, ceux âgés de 30 à 44 ans 

ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi en lien indirect avec leur expérience (14,3 %). 

Les participants qui sont nés à l’extérieur sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien 

direct avec leur formation (49,4 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants sans diplôme (56,7 %) et ceux ayant étudié à l’étranger (74,1 %) 

ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi en lien direct avec leur expérience par rapport aux 

autres sous-groupes. Ceux avec un diplôme de niveau collégial ou universitaire sont en proportion 

supérieure à dire que l’emploi avait un lien indirect avec leur expérience (15,4 %) ou un lien direct (51,6 %) 

ou indirect (18,7 %) avec leur formation par rapport aux autres participants. 

Les participants ayant complété leur participation sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un 

lien direct avec leur expérience (53,4 %) comparativement à ceux qui ne l’ont pas complétée. 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (38,3 %) sont plus souvent très satisfaits et les 

participants sans soutien public du revenu (52,2 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits 

que le reste des participants ; 

• Les hommes (38,4 %) sont proportionnellement plus souvent très satisfaits, mais les femmes sont 

plus souvent insatisfaites (15,0 %) ou très insatisfaites (6,0 %) ; 

• Les participants de moins de 30 ans (49,4 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits, ceux 

âgés de 30 à 44 ans sont plus souvent insatisfaits (15,1 %) et les 45 ans ou plus sont (7,4 %) 

proportionnellement plus souvent très insatisfaits que les autres participants ; 

• Les participants nés au Canada (37,5 %) sont proportionnellement plus souvent très satisfaits que 

ceux nés ailleurs, mais, à l’inverse, sont plus souvent insatisfaits (15,5 %) ou très insatisfaits (6,5 %) 

par rapport à ceux qui sont nés au pays ; 

• Les participants ayant étudié à l’étranger (71,0 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits 

que le reste des participants ; 

• Les participants n’ayant pas finalisé la participation sont proportionnellement plus souvent très 

insatisfaits (8,2 %) que ceux l’ayant finalisée. 
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Tableau 4.3.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 373 56,1 ↑ 1 456 44,2 ↑ 1 355 29,3 ↓ 1 099 36,3 4 283 34,1 

Indirect 373 12,7 1 456 13,3 1 355 12,2 1 099 15,0 ↑ 4 283 12,8 

Direct 373 31,2 ↓ 1 456 42,5 ↓ 1 355 58,5 ↑ 1 099 48,7 ↓ 4 283 53,1 

Lien avec formation           

Aucun 373 62,8 ↑ 1 457 40,6 ↓ 1 359 46,6 1 099 48,4 4 288 46,1 

Indirect 373 10,0 ↓ 1 457 14,1 1 359 15,5 ↑ 1 099 12,3 ↓ 4 288 14,6 

Direct 373 27,3 ↓ 1 457 45,4 ↑ 1 359 37,9 ↓ 1 099 39,3 4 288 39,3 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 369 10,0 ↑ 1 434 3,8 1 340 4,7 1 080 4,8 4 223 4,7 

Insatisfait 369 14,5 1 434 13,1 1 340 12,0 1 080 12,8 4 223 12,4 

Satisfait 369 46,6 1 434 52,2 ↑ 1 340 45,0 ↓ 1 080 47,2 4 223 46,8 

Très satisfait 369 28,8 ↓ 1 434 30,9 ↓ 1 340 38,3 ↑ 1 080 35,1 4 223 36,1 
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Tableau 4.3.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 2 119 33,6 2 164 34,7 1 483 45,3 ↑ 1 550 31,6 ↓ 1 250 29,3 ↓ 

Indirect 2 119 12,1 2 164 13,9 1 483 13,3 1 550 14,3 ↑ 1 250 11,4 ↓ 

Direct 2 119 54,3 2 164 51,4 1 483 41,4 ↓ 1 550 54,1 1 250 59,3 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 2 120 49,4 ↑ 2 168 41,8 ↓ 1 482 41,2 ↓ 1 558 43,1 ↓ 1 248 51,5 ↑ 

Indirect 2 120 14,8 2 168 14,3 1 482 15,5 1 558 14,7 1 248 14,0 

Direct 2 120 35,8 ↓ 2 168 43,9 ↑ 1 482 43,3 ↑ 1 558 42,3 ↑ 1 248 34,4 ↓ 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 2 085 3,7 ↓ 2 138 6,0 ↑ 1 463 2,5 ↓ 1 530 3,0 ↓ 1 230 7,4 ↑ 

Insatisfait 2 085 10,5 ↓ 2 138 15,0 ↑ 1 463 11,5 1 530 15,1 ↑ 1 230 10,9 ↓ 

Satisfait 2 085 47,4 2 138 46,0 1 463 49,4 ↑ 1 530 47,3 1 230 44,8 

Très satisfait 2 085 38,4 ↑ 2 138 33,0 ↓ 1 463 36,7 1 530 34,6 1 230 36,9 
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Tableau 4.3.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 3 359 33,6 918 35,7 666 36,2 1 650 36,7 ↑ 1 911 30,4 ↓ 56 18,6 ↓ 

Indirect 3 359 12,8 918 12,5 666 7,1 ↓ 1 650 13,7 1 911 15,4 ↑ 56 7,3 

Direct 3 359 53,7 918 51,8 666 56,7 ↑ 1 650 49,6 ↓ 1 911 54,2 56 74,1 ↑ 

Lien avec formation             

Aucun 3 356 49,1 ↑ 926 34,5 ↓ 662 68,0 ↑ 1 652 49,4 ↑ 1 917 29,7 ↓ 57 55,9 

Indirect 3 356 14,3 926 16,1 662 8,0 ↓ 1 652 14,5 1 917 18,7 ↑ 57 5,5 

Direct 3 356 36,6 ↓ 926 49,4 ↑ 662 24,1 ↓ 1 652 36,1 ↓ 1 917 51,6 ↑ 57 38,6 

Satisfaction du salaire 

(%) 
            

Très insatisfait 3 325 4,3 ↓ 894 6,5 ↑ 655 6,1 1 632 4,3 1 882 4,3 54 4,5 

Insatisfait 3 325 11,6 ↓ 894 15,5 ↑ 655 10,9 1 632 12,6 1 882 13,3 54 9,4 

Satisfait 3 325 46,6 894 48,5 655 44,9 1 632 47,0 1 882 47,1 54 71,0 ↑ 

Très satisfait 3 325 37,5 ↑ 894 29,5 ↓ 655 38,2 1 632 36,2 1 882 35,2 54 15,1 ↓ 
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Tableau 4.3.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services unitaires ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 4 070 33,8 ↓ 213 48,5 ↑ 

Indirect 4 070 12,8 213 14,7 

Direct 4 070 53,4 ↑ 213 36,8 ↓ 

Lien avec formation     

Aucun 4 076 46,0 212 51,4 

Indirect 4 076 14,6 212 13,8 

Direct 4 076 39,4 212 34,8 

Satisfaction du salaire 

(%) 
    

Très insatisfait 4 015 4,6 ↓ 208 8,2 ↑ 

Insatisfait 4 015 12,5 208 8,9 

Satisfait 4 015 46,7 208 52,9 

Très satisfait 4 015 36,2 208 30,0 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants (89,1 %) aux services unitaires n’était pas à la retraite au moment du 

sondage, tandis que 6,0 % étaient en préretraite et 4,8 % à la retraite, pour un total de 7,8 %.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi étaient proportionnellement plus nombreux à être à la retraite 

(5,9 %) ou en préretraite (7,9 %) que les autres participants.  

Les hommes étaient proportionnellement plus fréquemment en préretraite à ce moment (6,8 %), mais les 

femmes (90,0 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne pas être à la retraite à ce moment.  

Quant aux participants étant nés au Canada, ils étaient proportionnellement plus fréquemment en 

préretraite (7,1 %) ou à la retraite (5,7 %) à ce moment par rapport à ceux étant nés à l’étranger. 

Les participants ayant étudié à l’étranger (15,4 %) et ceux sans diplôme (10,1 %) sont proportionnellement 

plus nombreux à dire qu’ils étaient préretraités par rapport aux autres sous-groupes. En outre, les 

participants sans diplôme (5,9 %) sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils étaient retraités au 

moment du sondage. 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 82,2 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 11,5 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,2 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 39,2 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis. 
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Les prestataires de l’aide sociale (4,7 %) ainsi que les anciens prestataires de l’assurance-emploi (4,6 %) 

affirment proportionnellement plus souvent que le service public a influencé leur départ à la retraite de façon 

hâtive. 

Les femmes sont en proportion supérieure à avoir repoussé leur départ à la retraite (15,4 %) ou devancé la 

date prévue (3,5 %) par rapport aux hommes. 

Les participants nés ailleurs affirment proportionnellement plus souvent que le service public a retardé leur 

départ à la retraite (23,6 %) par rapport à ceux nés au Canada (9,7 %). 

Enfin, les participants n’ayant pas finalisé leur participation affirment proportionnellement plus souvent que 

le service public a influencé leur départ à la retraite de façon hâtive. 

 

Tableau 4.3.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

unitaires 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 308 95,1 ↑ 2 013 94,6 ↑ 1 868 86,2 ↓ 1 743 91,3 ↑ 6 932 89,1 

Préretraite 1 308 3,3 ↓ 2 013 1,8 ↓ 1 868 7,9 ↑ 1 743 5,1 6 932 6,0 

Retraite 1 308 1,6 ↓ 2 013 3,6 ↓ 1 868 5,9 ↑ 1 743 3,5 ↓ 6 932 4,8 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 247 12,9 267 10,0 532 11,9 383 9,6 1 429 11,5 

N’a rien changé 247 74,9 ↓ 267 83,9 532 82,6 383 80,9 1 429 82,2 

Plus tôt 247 4,7 ↑ 267 2,6 532 1,5 ↓ 383 4,6 ↑ 1 429 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
64 28,5 95 36,9 134 40,1 121 38,4 414 39,2 

Problèmes de santé 64 39,5 ↑ 95 19,8 134 16,4 121 23,7 414 18,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
64 8,8 95 19,1 134 12,3 121 11,5 414 12,7 

Difficultés à trouver un 

emploi 
64 14,1 95 6,7 134 12,0 121 8,9 414 11,2 

Fermeture de l’entreprise 64 1,2 95 6,7 134 7,6 121 3,0 414 6,7 

Non-réponse 64 6,5 95 1,1 134 7,0 121 6,8 414 6,4 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

unitaires (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 3 446 88,5 ↓ 3 486 90,0 ↑ 2 227 100,0 ↑ 2 410 100,0 ↑ 2 295 75,6 ↓ 

Préretraite 3 446 6,8 ↑ 3 486 5,0 ↓ 2 227 0,0 ↓ 2 410 0,0 ↓ 2 295 13,5 ↑ 

Retraite 3 446 4,7 3 486 5,0 2 227 0,0 ↓ 2 410 0,0 ↓ 2 295 10,9 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 788 9,0 ↓ 641 15,4 ↑ 7* 18,8 6* 1,8 1 416 11,6 

N’a rien changé 788 86,8 ↑ 641 75,2 ↓ 7* 81,2 6* 98,2 1 416 82,1 

Plus tôt 788 1,3 ↓ 641 3,5 ↑ 7* 0,0 6* 0,0 1 416 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
213 42,8 201 33,9 0* 0,0 0* 0,0 414 39,2 

Problèmes de santé 213 17,5 201 19,4 0* 0,0 0* 0,0 414 18,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
213 12,9 201 12,5 0* 0,0 0* 0,0 414 12,7 

Difficultés à trouver un 

emploi 
213 5,8 ↓ 201 19,1 ↑ 0* 0,0 0* 0,0 414 11,2 

Fermeture de l’entreprise 213 9,1 ↑ 201 3,3 ↓ 0* 0,0 0* 0,0 414 6,7 

Non-réponse 213 9,7 ↑ 201 1,5 ↓ 0* 0,0 0* 0,0 414 6,4 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 5 347 87,2 ↓ 1 585 96,9 ↑ 1 513 84,0 ↓ 2 591 89,5 2 698 92,9 ↑ 127 84,3 

Préretraite 5 347 7,1 ↑ 1 585 1,8 ↓ 1 513 10,1 ↑ 2 591 5,2 ↓ 2 698 3,5 ↓ 127 15,4 ↑ 

Retraite 5 347 5,7 ↑ 1 585 1,3 ↓ 1 513 5,9 ↑ 2 591 5,4 2 698 3,6 ↓ 127 0,3 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 1 225 9,7 ↓ 204 23,6 ↑ 395 11,8 546 10,7 462 12,9 24* 3,8 

N’a rien changé 1 225 84,6 ↑ 204 66,3 ↓ 395 81,0 546 82,8 462 82,8 24* 88,0 

Plus tôt 1 225 2,2 204 2,1 395 1,7 546 2,4 462 2,2 24* 4,9 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
380 39,3 34 37,7 101 45,6 173 34,3 137 39,5 3* 5,9 

Problèmes de santé 380 17,3 ↓ 34 35,3 ↑ 101 21,6 173 16,8 137 8,7 ↓ 3* 94,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
380 12,4 34 17,4 101 9,7 173 17,8 ↑ 137 10,1 3* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
380 11,4 34 7,0 101 5,6 ↓ 173 12,6 137 19,4 ↑ 3* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 380 7,2 34 0,0 101 4,0 173 12,9 ↑ 137 1,3 ↓ 3* 0,0 

Non-réponse 380 6,8 34 0,0 101 15,1 ↑ 173 0,8 ↓ 137 1,6 ↓ 3* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

unitaires (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 6 538 89,0 ↓ 394 97,5 ↑ 

Préretraite 6 538 6,1 ↑ 394 2,1 ↓ 

Retraite 6 538 4,9 ↑ 394 0,4 ↓ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 1 391 11,5 38 16,7 

N’a rien changé 1 391 82,2 38 71,0 

Plus tôt 1 391 2,1 ↓ 38 10,0 ↑ 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
404 39,3 10* 16,9 

Problèmes de santé 404 18,3 10* 20,6 

Ne souhaitait plus 

travailler 
404 12,6 10* 33,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
404 11,2 10* 12,8 

Fermeture de l’entreprise 404 6,8 10* 0,0 

Non-réponse 404 6,4 10* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.1.4 Recours à l’assistance sociale 
 

En moyenne, les participants à l’ensemble des services unitaires ont passé 9,8 % (1,2 mois) des 12 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 9,4 % (0,6 mois) de leur 

temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte que sur 

l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 9,7 % de leur temps (1,7 mois). 

Au moment du sondage, 8,8 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi, toutes périodes 

confondues ; 

• Les participants qui sont nés ailleurs (respectivement 11,7 %, soit 1,4 mois et 11,2 %, soit 2,0 mois) 

par rapport à ceux qui sont nés au Canada (respectivement 9,4 %, soit 1,1 mois et 9,3 %, soit 1,7 

mois) dans les 12 mois suivant leur participation et sur l’ensemble des 18 mois ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme et ceux ayant fait leurs études à l’étranger comparativement 

aux autres diplômés, toutes périodes confondues ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation comparativement à ceux l’ayant complétée, 

toutes périodes confondues. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté durant 

l’année suivant la participation (0,9 %, soit 0,1 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-

groupes pour qui l’augmentation est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les participants de moins de 30 ans (2,0 %, soit 0,2 mois) ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme (2,4 %, soit 0,3 mois) ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation (7,9 %, soit 1,0 mois) comparativement à 

ceux qui l’ont complétée (0,8 %, soit 0,1 mois). 
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Tableau 4.3.1.4 
Recours à l’assistance sociale des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 337 77,7 ↑ 2 038 1,8 ↓ 1 909 2,6 ↓ 1 762 16,3 ↑ 7 046 9,8 

12 mois (mois) 1 337 9,3 ↑ 2 038 0,2 ↓ 1 909 0,3 ↓ 1 762 2,0 ↑ 7 046 1,2 

12 à 18 mois (%) 1 337 67,6 ↑ 2 038 3,0 ↓ 1 909 3,2 ↓ 1 762 14,5 ↑ 7 046 9,4 

12 à 18 mois (mois) 1 337 4,1 ↑ 2 038 0,2 ↓ 1 909 0,2 ↓ 1 762 0,9 ↑ 7 046 0,6 

18 mois (%) 1 337 74,3 ↑ 2 038 2,2 ↓ 1 909 2,8 ↓ 1 762 15,7 ↑ 7 046 9,7 

18 mois (mois) 1 337 13,4 ↑ 2 038 0,4 ↓ 1 909 0,5 ↓ 1 762 2,8 ↑ 7 046 1,7 

Présence ponctuelle (%) 1 337 62,9 ↑ 2 038 3,9 ↓ 1 909 2,7 ↓ 1 762 13,7 ↑ 7 046 8,8 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale (%) 
1 337 -2,1 ↓ 2 038 0,6 1 909 1,1 1 762 1,9 7 046 0,9 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale 

(mois) 
1 337 -0,3 ↓ 2 038 0,1 1 909 0,1 1 762 0,2 7 046 0,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 3 508 9,6 3 538 10,1 2 246 10,1 2 433 10,1 2 367 9,5 

12 mois (mois) 3 508 1,2 3 538 1,2 2 246 1,2 2 433 1,2 2 367 1,1 

12 à 18 mois (%) 3 508 9,1 3 538 9,7 2 246 10,3 2 433 8,6 2 367 9,4 

12 à 18 mois (mois) 3 508 0,5 3 538 0,6 2 246 0,6 2 433 0,5 2 367 0,6 

18 mois (%) 3 508 9,5 3 538 10,0 2 246 10,2 2 433 9,6 2 367 9,5 

18 mois (mois) 3 508 1,7 3 538 1,8 2 246 1,8 2 433 1,7 2 367 1,7 

Présence ponctuelle (%) 3 508 8,3 3 538 9,5 2 246 8,7 2 433 8,2 2 367 9,3 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale (%) 
3 508 0,9 3 538 0,9 2 246 2,0 ↑ 2 433 -0,5 ↓ 2 367 1,3 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale 

(mois) 
3 508 0,1 3 538 0,1 2 246 0,2 ↑ 2 433 -0,1 ↓ 2 367 0,2 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.1 – Services d’aide à l’emploi – Ensemble des services unitaires 269 

Tableau 4.3.1.4 
Recours à l’assistance sociale des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 5 424 9,4 ↓ 1 615 11,7 ↑ 1 549 17,7 ↑ 2 628 9,0 ↓ 2 733 4,2 ↓ 131 20,8 ↑ 

12 mois (mois) 5 424 1,1 ↓ 1 615 1,4 ↑ 1 549 2,1 ↑ 2 628 1,1 ↓ 2 733 0,5 ↓ 131 2,5 ↑ 

12 à 18 mois 

(%) 
5 424 9,2 1 615 10,4 1 549 17,8 ↑ 2 628 8,3 ↓ 2 733 3,5 ↓ 131 19,4 ↑ 

12 à 18 mois 

(mois) 
5 424 0,5 1 615 0,6 1 549 1,1 ↑ 2 628 0,5 ↓ 2 733 0,2 ↓ 131 1,2 ↑ 

18 mois (%) 5 424 9,3 ↓ 1 615 11,2 ↑ 1 549 17,7 ↑ 2 628 8,8 ↓ 2 733 4,0 ↓ 131 20,4 ↑ 

18 mois (mois) 5 424 1,7 ↓ 1 615 2,0 ↑ 1 549 3,2 ↑ 2 628 1,6 ↓ 2 733 0,7 ↓ 131 3,7 ↑ 

Présence 

ponctuelle (%) 
5 424 8,6 1 615 9,8 1 549 16,1 ↑ 2 628 8,1 2 733 3,6 ↓ 131 17,9 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

5 424 1,1 1 615 0,4 1 549 2,4 ↑ 2 628 0,9 2 733 0,0 ↓ 131 -3,6 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

5 424 0,1 1 615 0,1 1 549 0,3 ↑ 2 628 0,1 2 733 0,0 ↓ 131 -0,4 ↓ 
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Tableau 4.3.1.4 
Recours à l’assistance sociale des participants aux services unitaires (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 6 647 9,3 ↓ 399 35,9 ↑ 

12 mois (mois) 6 647 1,1 ↓ 399 4,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 6 647 8,9 ↓ 399 31,5 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 6 647 0,5 ↓ 399 1,9 ↑ 

18 mois (%) 6 647 9,2 ↓ 399 34,4 ↑ 

18 mois (mois) 6 647 1,7 ↓ 399 6,2 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 6 647 8,4 ↓ 399 27,6 ↑ 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale (%) 
6 647 0,8 ↓ 399 7,9 ↑ 

Différence du temps passé 

à l’assistance sociale 

(mois) 
6 647 0,1 ↓ 399 1,0 ↑ 
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4.3.1.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants à l’ensemble des services unitaires ont passé 14,7 % (7,6 semaines) de leur 

temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 

12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 13,0 % de leur temps (3,4 semaines). Au total, ils 

ont donc passé, en moyenne, 13,3 % de leur temps (10,4 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant 

leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 23,4 % des participants 

recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Sans surprise, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

reçu de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants, et ce, peu importe la période suivant la 

participation considérée. Ce constat est le même pour les hommes par rapport aux femmes, ainsi que pour 

les participants âgés de 45 ans ou plus. 

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger, quelle que soit la période mesurée.  

Les non-diplômés et les diplômés du secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi durant la période allant de 12 à 18 mois, sur l’ensemble des 

18 mois et au moment du sondage par rapport aux autres participants. De plus, les détenteurs d’un diplôme 

du secondaire ou du professionnel sont en proportion supérieure (15,8 %, soit 8,2 semaines) à avoir reçu 

de l’assurance-emploi durant l’année suivant la participation. 

Sur l’ensemble des périodes à l’étude, les participants ayant complété leur participation sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que ceux qui ne l’ont pas finalisée. 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a 

légèrement augmenté durant l’année qui l’a suivie (1,7 %, soit 0,9 semaine). Les sous-groupes pour qui la 

hausse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les personnes sans soutien public du revenu (2,6 %, soit 1,4 semaine) ; 

• Les hommes (2,4 %, soit 1,2 semaine) comparativement aux femmes (0,9 %, soit 0,5 semaine) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (2,5 %, soit 1,3 semaine) ; 

• Les participants natifs du Canada (2,1 %, soit 1,1 semaine) comparativement à ceux qui sont nés 

à l’extérieur (0,5 %, soit 0,2 semaine) ; 

• Les diplômés collégiaux ou les universitaires (3,5 %, soit 1,8 semaine) et ceux ayant fait leurs 

études à l’étranger (9,2 %, soit 4,8 semaines) ; 

• Les participants ayant complété leur participation (1,8 %, soit 0,9 semaine) comparativement à 

ceux ne l’ayant pas complétée (-1,0 %, soit -0,5 semaine). 
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Tableau 4.3.1.5 
Recours à l’assurance-emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi           

12 mois (%) 1 296 3,3 ↓ 1 951 5,6 ↓ 1 649 20,8 ↑ 1 613 9,1 ↓ 6 509 14,7 

12 mois (semaines) 1 296 1,7 ↓ 1 951 2,9 ↓ 1 649 10,8 ↑ 1 613 4,7 ↓ 6 509 7,6 

12 à 18 mois (%) 1 292 2,7 ↓ 1 962 4,3 ↓ 1 625 18,8 ↑ 1 621 7,9 ↓ 6 500 13,0 

12 à 18 mois (semaines) 1 292 0,7 ↓ 1 962 1,1 ↓ 1 625 4,9 ↑ 1 621 2,1 ↓ 6 500 3,4 

18 mois (%) 1 284 2,9 ↓ 1 930 4,9 ↓ 1 546 19,3 ↑ 1 568 8,1 ↓ 6 328 13,3 

18 mois (semaines) 1 284 2,2 ↓ 1 930 3,8 ↓ 1 546 15,1 ↑ 1 568 6,3 ↓ 6 328 10,4 

Présence ponctuelle (%) 1 315 4,8 ↓ 2 001 7,3 ↓ 1 849 32,7 ↑ 1 722 14,5 ↓ 6 887 23,4 

Différence du temps passé 

à l’assurance-emploi (%) 
1 273 1,5 1 897 2,6 ↑ 1 416 2,2 1 445 -1,0 ↓ 6 031 1,7 

Différence du temps passé 

à l’assurance-emploi 

(semaines) 
1 273 0,8 1 897 1,4 ↑ 1 416 1,2 1 445 -0,5 ↓ 6 031 0,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi           

12 mois (%) 3 245 16,6 ↑ 3 264 12,2 ↓ 2 131 8,7 ↓ 2 252 13,7 ↓ 2 126 18,9 ↑ 

12 mois (semaines) 3 245 8,6 ↑ 3 264 6,4 ↓ 2 131 4,5 ↓ 2 252 7,1 ↓ 2 126 9,8 ↑ 

12 à 18 mois (%) 3 217 16,0 ↑ 3 283 9,2 ↓ 2 135 7,8 ↓ 2 258 12,2 2 107 16,7 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 3 217 4,2 ↑ 3 283 2,4 ↓ 2 135 2,0 ↓ 2 258 3,2 2 107 4,3 ↑ 

18 mois (%) 3 141 15,7 ↑ 3 187 10,1 ↓ 2 097 8,0 ↓ 2 200 12,6 ↓ 2 031 17,1 ↑ 

18 mois (semaines) 3 141 12,3 ↑ 3 187 7,9 ↓ 2 097 6,2 ↓ 2 200 9,8 ↓ 2 031 13,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 3 430 29,7 ↑ 3 457 15,2 ↓ 2 204 15,1 ↓ 2 383 23,1 2 300 28,0 ↑ 

Différence du temps passé 

à l’assurance-emploi (%) 
2 987 2,4 ↑ 3 044 0,9 ↓ 2 016 0,5 ↓ 2 097 1,7 1 918 2,5 ↑ 

Différence du temps passé 

à l’assurance-emploi 

(semaines) 
2 987 1,2 ↑ 3 044 0,5 ↓ 2 016 0,2 ↓ 2 097 0,9 1 918 1,3 ↑ 
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Tableau 4.3.1.5 
Recours à l’assurance-emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 5 023 15,7 ↑ 1 486 10,6 ↓ 1 418 15,2 2 418 15,8 ↑ 2 545 13,0 ↓ 124 13,6 

12 mois 

(semaines) 
5 023 8,1 ↑ 1 486 5,5 ↓ 1 418 7,9 2 418 8,2 ↑ 2 545 6,8 ↓ 124 7,1 

12 à 18 mois (%) 4 992 14,4 ↑ 1 508 7,3 ↓ 1 409 15,8 ↑ 2 398 15,3 ↑ 2 564 8,4 ↓ 126 11,3 

12 à 18 mois 

(semaines) 
4 992 3,7 ↑ 1 508 1,9 ↓ 1 409 4,1 ↑ 2 398 4,0 ↑ 2 564 2,2 ↓ 126 2,9 

18 mois (%) 4 869 14,5 ↑ 1 459 8,1 ↓ 1 371 14,6 ↑ 2 342 14,6 ↑ 2 489 10,8 ↓ 123 12,8 

18 mois 

(semaines) 
4 869 11,3 ↑ 1 459 6,3 ↓ 1 371 11,3 ↑ 2 342 11,4 ↑ 2 489 8,4 ↓ 123 10,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
5 303 25,5 ↑ 1 581 15,0 ↓ 1 510 33,7 ↑ 2 569 27,8 ↑ 2 676 9,9 ↓ 128 25,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

4 610 2,1 ↑ 1 421 0,5 ↓ 1 316 0,4 ↓ 2 223 0,9 ↓ 2 368 3,5 ↑ 120 9,2 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

4 610 1,1 ↑ 1 421 0,2 ↓ 1 316 0,2 ↓ 2 223 0,4 ↓ 2 368 1,8 ↑ 120 4,8 ↑ 
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Tableau 4.3.1.5 
Recours à l’assurance-emploi des participants aux services unitaires (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 6 136 14,9 ↑ 373 4,2 ↓ 

12 mois (semaines) 6 136 7,8 ↑ 373 2,2 ↓ 

12 à 18 mois (%) 6 131 13,2 ↑ 369 2,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 6 131 3,4 ↑ 369 0,7 ↓ 

18 mois (%) 5 963 13,5 ↑ 365 3,4 ↓ 

18 mois (semaines) 5 963 10,5 ↑ 365 2,6 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 6 499 23,7 ↑ 388 6,4 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
5 690 1,8 ↑ 341 -1,0 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
5 690 0,9 ↑ 341 -0,5 ↓ 
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4.3.1.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 
 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 14,0 % des participants à l’ensemble des services unitaires 

ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 11,0 % ont participé à une autre mesure ou activité. 

Entre le 12e et le 18e mois, 8,8 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 3,4 %, à 

une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient 

respectivement de 21,5 % et 13,6 %. Au moment du sondage, on comptait 2,0 % des participants inscrits 

à l’une des mesures à l’étude et 1,1 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Pour l’ensemble des périodes mesurées, hormis au moment du sondage, les prestataires de l’aide sociale 

étaient proportionnellement plus nombreux à participer à une mesure à l’étude que les autres participants. 

Dans l’année suivant la participation ainsi que sur l’ensemble des 18 mois, les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (respectivement 14,8 % et 22,8 %) étaient en proportion supérieure à être inscrits à une 

mesure à l’étude. De plus, les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-

emploi étaient proportionnellement plus nombreux à être inscrits à d’autres mesures ou activités que le 

reste des participants, toutes périodes confondues, à l’exception du moment du sondage. 

Au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les hommes étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à l’une des mesures à l’étude (respectivement 15,1 % et 

22,8 %) par rapport aux femmes (respectivement 12,6 % et 19,8 %).  

Du côté de l’âge, les participants âgés de 30 à 44 ans sont en proportion supérieure à avoir été inscrits à 

une mesure à l’étude comparativement aux autres groupes d’âge, et ce, pour toutes les périodes mesurées. 

Ils étaient également proportionnellement plus nombreux (2,0 %) à être inscrits à une autre mesure ou 

activité au moment du sondage. D’autre part, les participants âgés de moins de 30 ans étaient en proportion 

supérieure à être inscrits à une autre mesure ou activité, pour la période entre le 12e et le 18e mois et sur 

l’ensemble des 18 mois suivant leur participation. 

Pour ce qui est des natifs du Canada, ils étaient proportionnellement plus nombreux à être inscrits à une 

mesure à l’étude dans l’année suivant la participation et au moment du sondage, ainsi qu’à être inscrits à 

une autre mesure ou activité entre le 12e et le 18e mois et sur l’ensemble des 18 mois, par rapport aux 

participants nés à l’étranger. En revanche, ces derniers sont en proportion supérieure à avoir été inscrits à 

l’une des mesures à l’étude entre le 12e et le 18e mois (10,3 %) comparativement à ceux nés au pays 

(8,5 %). 

Pour l’ensemble des périodes considérées, on comptait une proportion supérieure de non-diplômés inscrits 

à une mesure à l’étude par rapport aux autres participants. Aussi, les non-diplômés (14,2 %) ainsi que les 

diplômés du secondaire ou du professionnel (12,2 %) étaient proportionnellement plus nombreux à être 

inscrits à une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois ainsi que sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation, les non-diplômés étaient en proportion supérieure à être inscrits à une autre 

mesure ou activité (respectivement 6,3 % et 19,0 %).  

Enfin, les participants n’ayant pas complété leur participation à l’étude étaient en proportion supérieure à 

être inscrits à une autre mesure ou activité comparativement à ceux l’ayant complétée, et ce, dans les 12 

mois suivants la participation, entre le 12e et le 18e mois et sur l’ensemble des 18 mois. 
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Tableau 4.3.1.6 
Recours aux services publics d’emploi des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 1 337 16,6 ↑ 2 038 9,0 ↓ 1 909 14,8 ↑ 1 762 15,6 7 046 14,0 

12 à 18 mois 1 337 11,0 ↑ 2 038 6,4 ↓ 1 909 8,9 1 762 10,1 7 046 8,8 

18 mois 1 337 24,2 ↑ 2 038 14,3 ↓ 1 909 22,8 ↑ 1 762 23,4 7 046 21,5 

Ponctuelle 1 337 2,6 2 038 1,6 1 909 2,1 1 762 2,1 7 046 2,0 

Autres mesures et activités           

12 mois 1 337 22,2 ↑ 2 038 7,7 ↓ 1 909 9,6 ↓ 1 762 15,0 ↑ 7 046 11,0 

12 à 18 mois 1 337 7,7 ↑ 2 038 3,2 1 909 2,4 ↓ 1 762 5,7 ↑ 7 046 3,4 

18 mois 1 337 27,4 ↑ 2 038 10,2 ↓ 1 909 11,6 ↓ 1 762 18,9 ↑ 7 046 13,6 

Ponctuelle 1 337 1,5 2 038 1,3 1 909 1,0 1 762 1,3 7 046 1,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 3 508 15,1 ↑ 3 538 12,6 ↓ 2 246 11,9 ↓ 2 433 19,9 ↑ 2 367 11,1 ↓ 

12 à 18 mois 3 508 8,8 3 538 8,8 2 246 8,3 2 433 10,2 ↑ 2 367 8,1 

18 mois 3 508 22,8 ↑ 3 538 19,8 ↓ 2 246 18,6 ↓ 2 433 28,5 ↑ 2 367 18,3 ↓ 

Ponctuelle 3 508 1,8 3 538 2,3 2 246 1,7 2 433 2,6 ↑ 2 367 1,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 3 508 10,9 3 538 11,1 2 246 12,3 ↑ 2 433 10,8 2 367 10,4 

12 à 18 mois 3 508 3,5 3 538 3,3 2 246 5,5 ↑ 2 433 3,2 2 367 2,5 ↓ 

18 mois 3 508 13,4 3 538 13,7 2 246 16,4 ↑ 2 433 13,0 2 367 12,4 ↓ 

Ponctuelle 3 508 0,9 3 538 1,4 2 246 1,1 2 433 2,0 ↑ 2 367 0,5 ↓ 
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Tableau 4.3.1.6 
Recours aux services publics d’emploi des participants aux services unitaires (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 5 424 14,5 ↑ 1 615 12,2 ↓ 1 549 18,3 ↑ 2 628 13,4 2 733 11,6 ↓ 131 10,7 

12 à 18 mois 5 424 8,5 ↓ 1 615 10,3 ↑ 1 549 10,7 ↑ 2 628 9,4 2 733 6,8 ↓ 131 5,5 

18 mois 5 424 21,5 1 615 21,7 1 549 27,7 ↑ 2 628 20,8 2 733 17,8 ↓ 131 14,7 

Ponctuelle 5 424 2,4 ↑ 1 615 0,7 ↓ 1 549 3,4 ↑ 2 628 1,7 2 733 1,4 ↓ 131 2,2 

Autres mesures et 

activités             

12 mois 5 424 11,0 1 615 10,9 1 549 14,2 ↑ 2 628 12,2 ↑ 2 733 7,2 ↓ 131 6,6 

12 à 18 mois 5 424 4,0 ↑ 1 615 1,3 ↓ 1 549 6,3 ↑ 2 628 2,8 ↓ 2 733 2,0 ↓ 131 1,3 

18 mois 5 424 14,0 ↑ 1 615 11,8 ↓ 1 549 19,0 ↑ 2 628 14,1 2 733 8,9 ↓ 131 7,9 

Ponctuelle 5 424 1,0 1 615 1,6 1 549 1,6 2 628 1,2 2 733 0,7 ↓ 131 0,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 6 647 14,0 399 15,1 

12 à 18 mois 6 647 8,8 399 8,9 

18 mois 6 647 21,5 399 21,2 

Ponctuelle 6 647 2,0 399 2,5 

Autres mesures et activités     

12 mois 6 647 10,8 ↓ 399 17,5 ↑ 

12 à 18 mois 6 647 3,4 ↓ 399 7,5 ↑ 

18 mois 6 647 13,4 ↓ 399 22,8 ↑ 

Ponctuelle 6 647 1,1 399 1,6 
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4.3.1.7 Vie sociale et professionnelle 
 

Près de quatre participants à l’ensemble des services unitaires sur dix (38,1 %) ont eu, en 2019, un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 20,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ 

et 41,8 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (respectivement 54,4 % et 28,2 %), les personnes sans soutien public du 

revenu (respectivement 18,4 % et 24,0 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(respectivement 18,3 % et 24,1 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant 

impôts inférieur à 20 000 $. En contrepartie, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion 

supérieure à affirmer avoir reçu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ (21,3 %), entre 30 000 $ et 

40 000 $ (17,1 %) ou encore de 40 000 $ ou plus (30,9 %). 

Pour ce qui est des hommes, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu variant de 

30 000 $ à 40 000 $ (19,9 %) ou d’au moins 40 000 $ (32,1 %) par rapport aux femmes (respectivement 

10,6 % et 18,0 %). Ces dernières sont en proportion supérieure à affirmer avoir obtenu un revenu avant 

impôts se situant dans les tranches de revenu inférieures (respectivement 22,4 %, 27,9 % et 21,2 %) 

comparativement aux hommes (respectivement 12,1 %, 16,8 % et 19,1 %).  

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ 

(20,7 %). Ceux-ci (25,1 %) ainsi que les 45 ans ou plus (23,0 %) sont aussi en proportion supérieure à avoir 

obtenu un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $. En contrepartie, les 30 à 44 ans sont 

proportionnellement plus nombreux à affirmer avoir reçu un revenu personnel se situant entre 30 000 $ et 

40 000 $ (18,4 %) ou de 40 000 $ ou plus (30,4 %) comparativement aux autres groupes d’âge. 

Du côté des participants qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu 

un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ (17,1 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’extérieur (10,7 %). 

En revanche, ces derniers sont en proportion supérieure à avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ (21,4 %) 

comparativement aux natifs du Canada (15,4 %).  

Les non-diplômés (22,7 %) et les participants ayant fait leurs études à l’étranger (27,3 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir reçu un revenu de moins de 10 000 $ que les autres sous-

groupes. Les non-diplômés (29,3 %), les détenteurs d’un diplôme du secondaire (23,0 %) ou ceux qui ont 

fait leurs études à l’étranger (36,6 %) sont en proportion supérieure à affirmer avoir obtenu un revenu 

variant de 10 000 $ à 20 000 $. Pour ce qui est des diplômés du secondaire ou du professionnel, ils sont 

également proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir reçu un revenu se situant entre 20 000 $ et 

30 000 $ (21,5 %) ou entre 30 000 $ et 40 000 $ (19,3 %), comparativement aux autres participants. Les 

détenteurs d’un diplôme du collégial ou universitaire sont, quant à eux, en proportion supérieure à avoir 

obtenu un revenu avant impôts supérieur ou égal à 40 000 $ (41,1 %) par rapport au reste des participants. 

Enfin, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à affirmer 

avoir reçu un revenu supérieur ou égal à 40 000 $ (26,3 %) comparativement à ceux ne l’ayant pas 

complétée (11,5 %). Il est donc peu surprenant que ces derniers soient en proportion supérieure à avoir 

déclaré un revenu avant impôts inférieur à 10 000 $ (31,0 %) par rapport aux participants qui ont complété 

leur participation (16,2 %). 

Les participants à l’ensemble des services unitaires perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.1.7 
Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services unitaires  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 1 222 54,4 ↑ 1 918 18,4 ↑ 1 776 11,2 ↓ 1 650 18,3 ↑ 6 566 16,5 

10 000 $ à 20 000 $ 1 222 28,2 ↑ 1 918 24,0 ↑ 1 776 19,5 ↓ 1 650 24,1 ↑ 6 566 21,6 

20 000 $ à 30 000 $ 1 222 10,3 ↓ 1 918 20,0 1 776 21,3 ↑ 1 650 19,1 6 566 20,0 

30 000 $ à 40 000 $ 1 222 4,2 ↓ 1 918 15,6 1 776 17,1 ↑ 1 650 16,6 6 566 15,8 

40 000 $ et plus 1 222 3,0 ↓ 1 918 22,0 ↓ 1 776 30,9 ↑ 1 650 21,8 ↓ 6 566 26,0 

Modification du revenu  

(de -1 à +1) 
        6 771 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail (de -1 à +1)         6 835 0,5 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        6 882 0,5 

Modification de la motivation à 

travailler (de -1 à +1)         6 882 0,3 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        6 793 0,4 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2)         7 046 0,7 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1)         6 875 0,2 

Modification de la confiance en 

soi (de -1 à +1)         6 900 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle  

(de -1 à +1) 
        6 912 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3)         7 046 0,8 
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Tableau 4.3.1.7 
Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services unitaires (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 3 277 12,1 ↓ 3 289 22,4 ↑ 2 107 20,7 ↑ 2 272 14,2 ↓ 2 187 15,9 

10 000 $ à 20 000 $ 3 277 16,8 ↓ 3 289 27,9 ↑ 2 107 25,1 ↑ 2 272 16,9 ↓ 2 187 23,0 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 3 277 19,1 ↓ 3 289 21,2 ↑ 2 107 18,5 2 272 20,1 2 187 20,7 

30 000 $ à 40 000 $ 3 277 19,9 ↑ 3 289 10,6 ↓ 2 107 16,4 2 272 18,4 ↑ 2 187 13,8 ↓ 

40 000 $ et plus 3 277 32,1 ↑ 3 289 18,0 ↓ 2 107 19,3 ↓ 2 272 30,4 ↑ 2 187 26,6 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 5 094 15,4 ↓ 1 469 21,4 ↑ 1 410 22,7 ↑ 2 450 15,2 ↓ 2 590 12,9 ↓ 114 27,3 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 5 094 21,9 1 469 20,5 1 410 29,3 ↑ 2 450 23,0 ↑ 2 590 13,4 ↓ 114 36,6 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 5 094 20,1 1 469 19,6 1 410 19,1 2 450 21,5 ↑ 2 590 18,9 114 19,3 

30 000 $ à 40 000 $ 5 094 17,1 ↑ 1 469 10,7 ↓ 1 410 13,7 ↓ 2 450 19,3 ↑ 2 590 13,6 ↓ 114 11,4 

40 000 $ et plus 5 094 25,4 1 469 27,8 1 410 15,1 ↓ 2 450 21,0 ↓ 2 590 41,1 ↑ 114 5,3 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 6 193 16,2 ↓ 373 31,0 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 6 193 21,5 373 25,1 

20 000 $ à 30 000 $ 6 193 20,0 373 19,5 

30 000 $ à 40 000 $ 6 193 15,9 373 12,9 

40 000 $ et plus 6 193 26,3 ↑ 373 11,5 ↓ 
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4.3.1.8 Synthèse 
 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux services unitaires, 57,6 % des participants ont recherché un emploi.  

Les trois quarts des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (77,4 %), la période allant de 12 

à 18 mois (74,0 %) et les 18 mois (79,9 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire 

en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 65,0 % 

des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne moins de la moitié de leur temps en emploi : 50,1 % (26,1 semaines) 

au courant des 12 mois suivant leur participation et 58,5 % (15,2 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 52,5 % (41,0 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 960 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 20 037 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 558 heures de travail pour un revenu de 12 314 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 511 heures et un revenu de 32 335 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu moins de temps 

en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (-8,3 %, soit -4,3 semaines) ou à temps plein (-

7,4 %, soit -3,8 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, 

ils ont diminué leur nombre d’heures travaillées (-159 heures) et leur rémunération moyenne de -2 737 $, 

mais augmenté leur salaire horaire de 0,53 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,7 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 25,0 % des emplois étaient temporaires et 37,9 % saisonniers. On comptait également 

3,4 % de travailleurs autonomes et, parmi ces derniers, 68,8 % étaient des entrepreneurs. Le taux horaire 

moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation était de 20,60 $.  

Par ailleurs, l’emploi occupé nécessitait soit aucune formation particulière (19,8 %), soit une formation au 

secondaire (35,1 %), une formation collégiale (35,1 %), une formation universitaire (6,8 %) ou bien 

correspondait à un poste en gestion (3,1 %).  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 68,6 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 46,4 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 75,4 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 65,0 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 31,1 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 19,2 % d’emplois temporaires et 29,3 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 4,9 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 70,8 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé nécessitait soit aucune formation particulière (17,0 %), soit une formation au 

secondaire (32,6 %), une formation collégiale (34,9 %), une formation universitaire (9,0 %) ou bien 

correspondait à un poste de gestion (6,5 %). Quatre participants sur cinq (82,7 %) estiment que l’emploi 

occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 82,9 % sont satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, environ trois participants sur quatre disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec 

leur expérience (65,9 %) ou leur formation (53,9 %).  
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La quasi-totalité des participants (89,1 %) aux services unitaires n’était pas à la retraite au moment du 

sondage, tandis que 6,0 % étaient en préretraite et 4,8 % à la retraite, pour un total de 7,8 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 9,8 % (1,2 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois, 9,4 % (0,6 mois) entre le 12e et le 18e mois et 9,7 % (1,7 mois) dans les 18 mois suivant 

leur participation. Au moment du sondage, 8,8 % des participants recevaient de l’assistance sociale. Le 

temps passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté (0,9 % du temps, soit 0,1 mois) au 

cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé 14,7 % (7,6 semaines) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours 

de l’année, 13,0 % (3,4 semaines) entre le 12e et 18e mois ou 13,3 % (10,4 semaines) dans les 18 mois 

suivant leur participation. Près d’un participant sur quatre (23,4 %) recevait des prestations au moment du 

sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a légèrement augmenté 

durant l’année qui l’a suivie (1,7 %, soit 0,9 semaine).  

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 14,0 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 11,0 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 8,8 % et 3,4 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 21,5 % 

et 13,6 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 2,0 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,1 % étaient inscrits à une autre mesure ou 

activité offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus du tiers des participants (38,1 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

20,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 15,8 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (26,0 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.2 SAE - Soutien de base services liés/recherche d’emploi (SAEM-V n=735) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux services unitaires du service d'aide à l'emploi, plus précisément, le soutien 

de base aux services liés ou la recherche d’emploi. Rappelons que ces mesures, décrites à la section 1.4.2, 

s’adressent à des personnes prêtes à occuper un emploi et qui, à la suite du service, poursuivront seules 

leur démarche. 

4.3.2.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi, plus de la moitié (56,9 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur 

participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 45,9 % d’entre 

eux ont mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (74,6 %) et chez les personnes sans soutien public du revenu (63,6 %) que chez les 

autres participants.  

Les participants nés au Canada (48,9 %) ou ceux ayant un diplôme de niveau secondaire ou professionnel 

(53,6 %) sont aussi proportionnellement plus nombreux à mentionner être en emploi comme raison pour 

ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

 

Tableau 4.3.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
235 54,7 147 62,5 184 51,8 158 59,3 724 56,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
107 13,8 ↓ 56 63,6 ↑ 89 74,6 ↑ 65 43,0 317 45,9 

Problème de santé (sans 

précision) 
107 30,3 ↑ 56 3,6 ↓ 89 2,2 ↓ 65 14,0 317 14,1 

Obligations 

parentales/gardiennage 
107 16,4 ↑ 56 10,6 89 1,4 ↓ 65 4,6 317 8,7 

Aux études, en formation 107 10,0 56 8,9 89 4,4 65 1,1 317 6,3 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
107 8,4 ↑ 56 2,2 89 0,0 ↓ 65 6,2 317 4,5 

Non-réponse 107 2,7 56 2,2 89 0,0 65 0,0 317 1,3 
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Tableau 4.3.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
381 60,1 343 53,3 219 62,0 220 54,3 285 54,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
152 48,6 165 43,4 84 53,5 102 49,5 131 37,0 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
152 14,9 165 13,3 84 5,2 ↓ 102 11,6 131 23,1 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
152 2,6 ↓ 165 14,5 ↑ 84 5,0 102 15,1 ↑ 131 6,6 

Aux études, en formation 152 3,7 165 8,7 84 12,8 ↑ 102 4,9 131 2,2 ↓ 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
152 4,6 165 4,5 84 1,2 102 4,8 131 6,9 

Non-réponse 152 2,7 165 0,0 84 2,6 102 0,0 131 1,3 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
547 55,3 177 62,8 229 52,6 307 59,0 163 60,3 25* 61,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
250 48,9 ↑ 67 32,6 ↓ 108 36,8 ↓ 132 53,6 ↑ 67 53,6 10* 17,4 

Problème de santé (sans 

précision) 
250 13,4 67 17,2 108 14,6 132 11,7 67 16,9 10* 24,6 

Obligations 

parentales/gardiennage 
250 7,9 67 12,4 108 12,0 132 7,3 67 2,8 10* 16,6 

Aux études, en formation 250 5,0 67 11,8 108 6,1 132 7,8 67 4,0 10* 0,0 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
250 4,0 67 6,6 108 7,5 132 1,9 67 3,3 10* 7,3 

Non-réponse 250 1,6 67 0,0 108 2,0 132 1,2 67 0,0 10* 0,0 
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Tableau 4.3.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
721 56,9 3* 76,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
316 45,8 1* 100,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
316 14,1 1* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
316 8,7 1* 0,0 

Aux études, en formation 316 6,3 1* 0,0 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
316 4,5 1* 0,0 

Non-réponse 316 1,3 1* 0,0 

 

 

La présence en emploi 

La majorité des participants (58,9 %) au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont occupé un 

emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois (57,5 %) et elle atteint 63,1 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 

mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 

2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, un peu plus d’un participant sur deux (51,0 %) était 

en emploi. 

La présence en emploi des personnes sans soutien public du revenu ainsi que des prestataires actifs de 

l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée que chez les autres participants, peu importe la 

période.  

Les hommes ont aussi été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi pour les trois périodes 

considérées, par rapport aux femmes.  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir passé du temps en emploi que ceux des autres groupes d’âge, encore une fois pour les trois périodes 

considérées.  

La présence en emploi chez les participants nés au Canada est proportionnellement plus élevée que celle 

observée chez ceux nés ailleurs, peu importe la période. 

Comparativement aux participants n’ayant pas de diplôme, les diplômés d’études secondaires ou 

l’équivalent sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des périodes de 
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post-participation évaluées. De plus, les diplômés collégiaux ou universitaires (58,9 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au moment du sondage.  

 

Tableau 4.3.2.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 238 16,8 ↓ 147 84,0 ↑ 187 88,7 ↑ 160 59,7 732 58,9 

12 à 18 mois 238 17,2 ↓ 146 81,0 ↑ 184 87,1 ↑ 159 58,2 727 57,5 

18 mois 238 21,7 ↓ 147 87,8 ↑ 187 92,2 ↑ 160 63,8 732 63,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 238 14,1 ↓ 147 74,1 ↑ 184 78,4 ↑ 159 49,8 728 51,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 387 64,2 ↑ 345 53,0 ↓ 219 76,6 ↑ 223 57,3 290 43,3 ↓ 

12 à 18 mois 383 63,7 ↑ 344 50,6 ↓ 218 77,0 ↑ 221 55,0 288 40,8 ↓ 

18 mois 387 67,7 ↑ 345 57,9 ↓ 219 82,0 ↑ 223 61,8 290 46,0 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 383 54,0 345 47,8 219 66,3 ↑ 221 52,3 288 35,4 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 554 64,7 ↑ 178 37,9 ↓ 232 50,6 ↓ 310 65,9 ↑ 165 65,7 25* 20,5 ↓ 

12 à 18 mois 550 62,3 ↑ 177 40,0 ↓ 230 47,3 ↓ 308 65,8 ↑ 164 63,9 25* 26,4 ↓ 

18 mois 554 68,6 ↑ 178 42,9 ↓ 232 53,8 ↓ 310 71,2 ↑ 165 68,8 25* 26,4 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 551 56,0 ↑ 177 32,9 ↓ 230 39,5 ↓ 308 59,8 ↑ 165 58,9 ↑ 25* 20,5 ↓ 
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Tableau 4.3.2.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 729 58,8 3* 100,0 

12 à 18 mois 724 57,4 3* 100,0 

18 mois 729 62,9 3* 100,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 725 50,9 3* 100,0 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont occupé un emploi au cours des 

12 mois suivant leur participation pendant en moyenne 41,1 % du temps, soit 21,4 semaines. Pour la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 47,0 %, soit 12,2 

semaines. Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps 

en emploi se situe à 42,3 %, soit 33,0 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein 

sont un peu plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 33,8 %, 38,8 % et 34,7 %), quoique celle 

pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à 

l’image du temps en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général et à temps 

plein, pour toutes les périodes considérées. Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont passé 

proportionnellement plus de temps dans un emploi à temps plein au cours des 12 mois suivant leur 

participation (40,5 %, soit 21,0 semaines) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation 

(41,6 %, soit 32,4 semaines). 

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi durant la période allant de 

12 à 18 mois suivant leur participation (51,4 %, soit 13,4 semaines) que les femmes (42,0 %, soit 

10,9 semaines) ou à occuper un emploi à temps plein durant les trois périodes considérées.  

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général 

ou à temps plein, que les autres groupes d’âge, encore une fois pour toutes les périodes considérées. Il en 

va de même chez les participants nés au Canada par rapport à ceux nés ailleurs et chez ceux ayant un 

diplôme de niveau secondaire ou professionnel.   
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Tableau 4.3.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 234 8,0 ↓ 137 66,8 ↑ 168 58,2 ↑ 150 45,1 689 41,1 

12 mois (semaines) 234 4,2 ↓ 137 34,7 ↑ 168 30,3 ↑ 150 23,4 689 21,4 

12 à 18 mois (%) 235 11,7 ↓ 141 70,4 ↑ 171 71,1 ↑ 155 48,7 702 47,0 

12 à 18 mois (semaines) 235 3,0 ↓ 141 18,3 ↑ 171 18,5 ↑ 155 12,7 702 12,2 

18 mois (%) 232 8,9 ↓ 133 67,5 ↑ 158 62,0 ↑ 148 46,4 671 42,3 

18 mois (semaines) 232 6,9 ↓ 133 52,7 ↑ 158 48,4 ↑ 148 36,2 671 33,0 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 231 5,7 ↓ 133 49,8 ↑ 165 51,1 ↑ 148 40,5 ↑ 677 33,8 

12 mois (semaines) 231 3,0 ↓ 133 25,9 ↑ 165 26,6 ↑ 148 21,0 ↑ 677 17,6 

12 à 18 mois (%) 233 8,5 ↓ 140 50,3 ↑ 169 65,0 ↑ 152 43,6 694 38,8 

12 à 18 mois (semaines) 233 2,2 ↓ 140 13,1 ↑ 169 16,9 ↑ 152 11,3 694 10,1 

18 mois (%) 228 6,3 ↓ 128 49,4 ↑ 156 55,1 ↑ 145 41,6 ↑ 657 34,7 

18 mois (semaines) 228 4,9 ↓ 128 38,5 ↑ 156 43,0 ↑ 145 32,4 ↑ 657 27,1 
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Tableau 4.3.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 362 43,3 327 38,7 210 56,9 ↑ 204 38,3 275 28,0 ↓ 

12 mois (semaines) 362 22,5 327 20,1 210 29,6 ↑ 204 19,9 275 14,5 ↓ 

12 à 18 mois (%) 369 51,4 ↑ 333 42,0 ↓ 210 63,8 ↑ 212 45,9 280 31,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 369 13,4 ↑ 333 10,9 ↓ 210 16,6 ↑ 212 11,9 280 8,3 ↓ 

18 mois (%) 351 45,2 320 39,1 203 59,0 ↑ 200 39,5 268 28,5 ↓ 

18 mois (semaines) 351 35,3 320 30,5 203 46,0 ↑ 200 30,8 268 22,2 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 357 38,3 ↑ 320 28,7 ↓ 205 45,3 ↑ 202 33,7 270 22,7 ↓ 

12 mois (semaines) 357 19,9 ↑ 320 14,9 ↓ 205 23,6 ↑ 202 17,5 270 11,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 364 45,9 ↑ 330 31,0 ↓ 208 51,0 ↑ 209 39,4 277 26,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 364 11,9 ↑ 330 8,1 ↓ 208 13,3 ↑ 209 10,2 277 7,0 ↓ 

18 mois (%) 344 40,2 ↑ 313 28,7 ↓ 196 46,5 ↑ 198 34,9 263 23,5 ↓ 

18 mois (semaines) 344 31,3 ↑ 313 22,4 ↓ 196 36,3 ↑ 198 27,2 263 18,3 ↓ 
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Tableau 4.3.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 518 45,8 ↑ 171 24,4 ↓ 217 34,0 ↓ 290 47,1 ↑ 158 46,3 24* 11,5 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
518 23,8 ↑ 171 12,7 ↓ 217 17,7 ↓ 290 24,5 ↑ 158 24,1 24* 6,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
530 51,2 ↑ 172 31,5 ↓ 218 37,0 ↓ 299 54,7 ↑ 160 52,8 25* 22,5 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
530 13,3 ↑ 172 8,2 ↓ 218 9,6 ↓ 299 14,2 ↑ 160 13,7 25* 5,9 ↓ 

18 mois (%) 504 47,0 ↑ 167 25,8 ↓ 209 34,0 ↓ 284 49,3 ↑ 154 47,1 24* 14,4 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
504 36,6 ↑ 167 20,1 ↓ 209 26,5 ↓ 284 38,4 ↑ 154 36,7 24* 11,2 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 512 38,9 ↑ 165 15,0 ↓ 210 28,9 ↓ 287 39,1 ↑ 156 34,7 24* 11,2 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
512 20,2 ↑ 165 7,8 ↓ 210 15,0 ↓ 287 20,3 ↑ 156 18,1 24* 5,8 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
524 43,6 ↑ 170 21,6 ↓ 218 33,4 ↓ 294 45,0 ↑ 158 38,6 24* 17,4 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
524 11,3 ↑ 170 5,6 ↓ 218 8,7 ↓ 294 11,7 ↑ 158 10,0 24* 4,5 ↓ 

18 mois (%) 497 39,9 ↑ 160 15,9 ↓ 204 29,3 ↓ 279 41,0 ↑ 151 34,3 23* 12,8 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
497 31,1 ↑ 160 12,4 ↓ 204 22,9 ↓ 279 31,9 ↑ 151 26,8 23* 10,0 ↓ 
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Tableau 4.3.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 686 40,9 ↓ 3* 87,4 ↑ 

12 mois (semaines) 686 21,3 ↓ 3* 45,4 ↑ 

12 à 18 mois (%) 699 46,8 ↓ 3* 100,0 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 699 12,2 ↓ 3* 26,0 ↑ 

18 mois (%) 668 42,1 ↓ 3* 91,6 ↑ 

18 mois (semaines) 668 32,9 ↓ 3* 71,4 ↑ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 674 33,6 ↓ 3* 87,4 ↑ 

12 mois (semaines) 674 17,5 ↓ 3* 45,4 ↑ 

12 à 18 mois (%) 691 38,6 ↓ 3* 100,0 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 691 10,0 ↓ 3* 26,0 ↑ 

18 mois (%) 654 34,5 ↓ 3* 91,6 ↑ 

18 mois (semaines) 654 26,9 ↓ 3* 71,4 ↑ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi  

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 790 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation au soutien de base services liés/recherche d’emploi, pour un revenu d’emploi brut 

moyen de 13 735 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen 

accumulé sont respectivement de 435 heures et 8 163 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les 

participants ont donc en moyenne travaillé 1 202 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 21 542 $. 

Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu 

d’emploi égal à 0 $).   

Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé 

plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que les autres participants, toutes périodes considérées. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs aux femmes 

pour toutes les périodes considérées. Il en va de même des participants de moins de 30 ans par rapport à 

ceux des autres groupes d’âge.  

Les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un revenu d’emploi plus élevé par 

rapport à ceux nés ailleurs, toujours pour toutes les périodes considérées. Il en va de même des détenteurs 

d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent par rapport aux autres sous-groupes. 
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Tableau 4.3.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 233 131 ↓ 137 1 165 ↑ 167 1 222 ↑ 149 910 686 790 

12 à 18 mois 233 93 ↓ 140 605 ↑ 169 722 ↑ 151 457 693 435 

18 mois 229 215 ↓ 132 1 759 ↑ 156 1 937 ↑ 146 1 357 663 1 202 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 232 1 954 ↓ 125 19 366 ↑ 155 24 847 ↑ 142 14 974 654 13 735 

12 à 18 mois 233 1 385 ↓ 130 11 013 ↑ 162 15 221 ↑ 149 8 293 674 8 163 

18 mois 229 3 256 ↓ 118 30 640 ↑ 149 40 029 ↑ 141 22 848 637 21 542 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 361 891 ↑ 325 677 ↓ 209 1 081 ↑ 204 761 273 529 ↓ 

12 à 18 mois 363 520 ↑ 330 340 ↓ 206 601 ↑ 211 435 276 277 ↓ 

18 mois 347 1 396 ↑ 316 987 ↓ 199 1 668 ↑ 199 1 163 265 787 ↓ 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 344 16 842 ↑ 310 10 282 ↓ 196 17 665 ↑ 195 14 273 263 9 586 ↓ 

12 à 18 mois 356 10 718 ↑ 318 5 308 ↓ 198 10 783 ↑ 205 8 835 271 5 201 ↓ 

18 mois 334 27 247 ↑ 303 15 241 ↓ 187 28 519 ↑ 192 22 606 258 14 274 ↓ 
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Tableau 4.3.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 516 906 ↑ 170 375 ↓ 215 669 ↓ 289 921 ↑ 158 817 24* 219 ↓ 

12 à 18 mois 523 488 ↑ 170 241 ↓ 215 351 ↓ 297 520 ↑ 157 439 24* 174 ↓ 

18 mois 499 1 371 ↑ 164 598 ↓ 206 977 ↓ 282 1 440 ↑ 152 1 211 23* 377 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 487 15 865 ↑ 167 6 423 ↓ 206 10 262 ↓ 274 16 459 ↑ 150 16 008 24* 4 180 ↓ 

12 à 18 mois 508 9 362 ↑ 166 3 831 ↓ 213 6 106 ↓ 285 10 029 ↑ 152 8 736 24* 3 470 ↓ 

18 mois 477 24 984 ↑ 160 9 446 ↓ 201 16 096 ↓ 268 26 151 ↑ 145 24 086 23* 7 440 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 683 787 ↓ 3* 1 728 ↑ 

12 à 18 mois 690 432 ↓ 3* 1 080 ↑ 

18 mois 660 1 196 ↓ 3* 2 808 ↑ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 652 13 685 2* 30 841 

12 à 18 mois 672 8 140 2* 16 188 

18 mois 635 21 465 2* 47 029 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont passé un peu moins 
de temps en emploi, en général (-1,7 %, soit -0,9 semaine) ou à temps plein (-0,2 %, soit -0,1 semaine), 
dans l’année suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces 
mesures ont travaillé 24 heures en moins dans l’année suivant leur participation comparativement à celle 
qui l’a précédée. Globalement, ces changements ont tout de même engendré une augmentation de leur 
rémunération d’emploi de 287 $ et de leur salaire horaire de 1,27 $ entre l’année suivant la participation et 
celle d’avant.  

Les prestataires de l’aide sociale ont davantage amélioré le nombre d’heures travaillées (2,4 % soit 1,2 
semaine) par rapport aux autres participants. Cela se traduit par une augmentation plus élevée du nombre 
d’heures travaillées en général (42 heures). 

 

 

Tableau 4.3.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
211 2,4 ↑ 116 -0,4 153 -7,6 ↓ 135 -2,8 615 -1,7 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
211 1,2 ↑ 116 -0,2 153 -4,0 ↓ 135 -1,5 615 -0,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
210 2,1 113 3,3 151 -5,9 ↓ 133 -1,0 607 -0,2 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
210 1,1 113 1,7 151 -3,0 ↓ 133 -0,5 607 -0,1 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
210 42 ↑ 113 1 153 -131 ↓ 131 -32 607 -24 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
210 679 105 1 863 140 -1 629 123 102 578 287 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
10* 1,06 87 1,80 129 0,64 ↓ 72 1,57 298 1,27 
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Tableau 4.3.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
322 -3,4 293 0,2 186 -0,7 182 -4,1 247 -0,9 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
322 -1,8 293 0,1 186 -0,4 182 -2,1 247 -0,5 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
319 -1,4 288 1,2 182 1,9 181 -1,6 244 -1,0 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
319 -0,7 288 0,6 182 1,0 181 -0,8 244 -0,5 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
321 -52 286 8 184 9 179 -74 244 -16 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
302 -34 276 640 174 873 168 213 236 -207 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
174 1,59 124 0,81 124 1,38 83 1,83 91 0,59 
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Tableau 4.3.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
475 -2,3 140 0,3 198 -3,6 262 0,0 136 -2,6 19* 2,9 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
475 -1,2 140 0,2 198 -1,9 262 0,0 136 -1,3 19* 1,5 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
471 0,2 136 -1,5 192 -2,5 261 1,8 135 -0,5 19* 2,9 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

471 0,1 136 -0,8 192 -1,3 261 0,9 135 -0,2 19* 1,5 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

470 -23 137 -26 194 -70 261 8 133 -16 19* 64 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
442 264 136 375 187 -770 244 927 128 897 19* 1 301 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
261 1,19 37 1,88 83 1,01 139 1,39 73 1,42 3* 1,00 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps travaillé (%) 613 -1,7 2* -3,4 

Différence du temps travaillé (semaines) 613 -0,9 2* -1,8 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 605 -0,1 2* -3,4 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 605 -0,1 2* -1,8 

Différence du nombre d’heures travaillées 605 -22 2* -875 

Différence de rémunération d’emploi ($) 577 282 ↓ 1* 4797 

Différence du salaire horaire ($/heure) 296 1,26 2* 2,15 
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4.3.2.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 
 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

La majorité des participants (58,9 %) au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont occupé un 
emploi durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.2.1.2) et 15,2 semaines auront été 
nécessaires, en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 16,5 % des emplois qui étaient temporaires 
et 23,2 % qui étaient saisonniers, alors que seulement 4,2 % des participants étaient des travailleurs 
autonomes. Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de 
l’échantillon (n=17). Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 18,00 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (33,5 semaines) 
comparativement aux autres participants. L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi 
(44,3 %) était plus fréquemment un emploi saisonnier. En outre, les prestataires de l’aide sociale sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (18,5 %) par rapport aux autres 
participants. Enfin, le salaire horaire obtenu par les prestataires actifs de l’assurance-emploi (20,50 $) était 
supérieur à celui des autres participants. 

Les hommes ont été proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois temporaires (20,0 %) ou 
saisonniers (29,0 %) que les femmes (11,8 % et 15,5 % respectivement). Cependant, leur salaire horaire 
était supérieur (19,60 $) à celui des femmes (15,80 $).  

Les participants âgés de 30 à 44 ans (19,50 $) ou de 45 ans ou plus (19,20 $) ont bénéficié d’un salaire 
horaire plus élevé. De plus, les 45 ans ou plus ont occupé plus fréquemment un emploi saisonnier (34,1 %) 
que le reste des participants. 

Par rapport aux participants nés à l’extérieur du Canada (16,50 $), ceux qui sont nés au pays ont eu un 
salaire horaire plus élevé (18,20 $). 

Les participants sans diplôme ont occupé plus fréquemment un emploi saisonnier (29,6 %) par rapport aux 
autres sous-groupes. 
 
 

Tableau 4.3.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 58 33,5 ↑ 125 9,3 ↓ 159 12,2 107 17,6 449 15,2 

Emploi temporaire (%) 36 28,0 122 13,0 161 20,6 96 11,6 415 16,5 

Emploi saisonnier (%) 37 22,4 122 7,7 ↓ 161 44,3 ↑ 95 13,3 ↓ 415 23,2 

Travailleur autonome (%) 37 18,5 ↑ 123 5,8 162 1,9 96 0,9 418 4,2 

Salaire horaire ($/heure) 32 16,0 108 16,3 ↓ 143 20,5 ↑ 87 17,3 370 18,0 
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Tableau 4.3.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 253 15,2 196 15,2 178 13,4 142 19,1 129 14,0 

Emploi temporaire (%) 236 20,0 ↑ 179 11,8 ↓ 168 13,0 126 16,8 121 22,2 

Emploi saisonnier (%) 235 29,0 ↑ 180 15,5 ↓ 167 19,0 127 19,5 121 34,1 ↑ 

Travailleur autonome (%) 238 4,4 180 4,0 168 4,7 128 5,8 122 1,8 

Salaire horaire ($/heure) 215 19,6 ↑ 155 15,8 ↓ 151 16,4 ↓ 111 19,5 ↑ 108 19,2 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
374 14,9 75 17,1 121 16,6 211 15,5 112 12,2 5* 19,1 

Emploi 

temporaire (%) 
351 15,3 64 24,4 116 11,4 194 18,6 100 20,8 5* 0,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
350 24,1 65 17,0 116 29,6 ↑ 194 22,6 100 14,8 ↓ 5* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
352 3,7 66 7,4 116 2,7 196 5,2 101 4,6 5* 0,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
309 18,2 ↑ 61 16,5 ↓ 103 16,5 ↓ 174 18,6 88 19,1 5* 18,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 446 15,3 3* 7,1 

Emploi temporaire (%) 412 16,6 3* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 412 23,3 3* 0,0 

Travailleur autonome (%) 415 4,3 3* 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 368 18,0 2* 17,3 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.2 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base services liés/recherche d’emploi 299 
 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi durant l’année 

suivant leur participation nécessitait soit aucune formation particulière (32,4 %), soit une formation au 

secondaire (39,2 %), une formation collégiale (23,8 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire 

(3,2 %) ou bien correspondait à un poste en gestion (1,5 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés du collégial ou de l’université (11,9 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert une formation universitaire.  

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (8,6 %) se distinguent aussi par une présence accrue dans des 

emplois exigeant une formation universitaire comparativement à ceux nés au Canada (2,4 %).  

Par ailleurs, une majorité de participants (63,8 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (76,7 %) sont en proportion supérieure à être de cet avis. Il en va 

de même des hommes (68,6 %) par rapport aux femmes (57,3 %), des 45 ans ou plus (75,8 %) et des 

participants nés au Canada (66,1 %), par rapport à ceux nés ailleurs (48,5 %). 

 

 

Tableau 4.3.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 37 0,0 122 3,1 161 0,7 95 0,8 415 1,5 

Universitaire 37 2,4 122 4,6 161 4,4 95 0,0 415 3,2 

Collégiale 37 15,3 122 24,8 161 28,0 95 19,3 415 23,8 

Secondaire 37 45,3 122 38,7 161 33,1 95 46,5 415 39,2 

Aucune particulière 37 37,1 122 28,8 161 33,8 95 33,4 415 32,4 

Correspond au souhait 36 38,4 ↓ 119 56,4 162 76,7 ↑ 91 62,5 408 63,8 
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Tableau 4.3.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 235 1,0 180 2,0 166 0,7 128 1,2 121 3,0 

Universitaire 235 1,9 180 4,9 166 2,1 128 5,3 121 2,8 

Collégiale 235 24,1 180 23,5 166 23,1 128 30,5 121 17,8 

Secondaire 235 41,2 180 36,4 166 36,9 128 41,5 121 40,4 

Aucune particulière 235 31,8 180 33,2 166 37,1 128 21,5 ↓ 121 36,0 

Correspond au souhait 234 68,6 ↑ 174 57,3 ↓ 165 57,0 ↓ 127 63,5 116 75,8 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 350 1,7 65 0,0 114 1,0 195 1,4 101 2,3 5* 0,0 

Universitaire 350 2,4 ↓ 65 8,6 ↑ 114 0,8 195 1,3 101 11,9 ↑ 5* 0,0 

Collégiale 350 24,9 65 16,6 114 15,1 ↓ 195 26,9 101 31,0 5* 20,6 

Secondaire 350 37,8 65 47,6 114 43,6 195 37,6 101 35,1 5* 46,9 

Aucune particulière 350 33,2 65 27,2 114 39,5 195 32,7 101 19,8 ↓ 5* 32,5 

Correspond au souhait 345 66,1 ↑ 63 48,5 ↓ 112 64,2 192 67,1 99 55,3 5* 58,1 
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Tableau 4.3.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 412 1,5 3* 0,0 

Universitaire 412 3,2 3* 0,0 

Collégiale 412 23,8 3* 24,0 

Secondaire 412 38,9 3* 76,0 

Aucune particulière 412 32,6 3* 0,0 

Correspond au souhait 405 63,5 3* 100,0 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

La majorité des participants au soutien de base services liés/recherche à l’emploi ont obtenu un emploi au 
cours de l’année post-participation qui était en lien direct (46,7 %) ou indirect (12,1 %) avec leur expérience, 
soit un total de 58,8 %. Ce sont 24,1 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec 
leur formation et 11,6 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (57,4 %) sont proportionnellement plus nombreux que les 
autres participants à avoir occupé un emploi ayant un lien direct avec leur expérience.   

Les hommes (14,9 %) sont proportionnellement plus nombreux que les femmes (7,0 %) à établir un lien 
indirect entre leur emploi et leur formation.  

Quant aux participants âgés de 30 ans à 44 ans (31,1 %), ils sont en proportion supérieure à avoir eu un 
emploi qui avait un lien direct avec leur formation par rapport aux autres participants.  

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires (37,5 %) ont davantage obtenu un emploi 
en lien direct avec leur formation comparativement aux autres sous-groupes. Pour leur part, ceux qui sont 
diplômés du secondaire ou du professionnel (15,4 %) ont davantage occupé un emploi en lien indirect avec 
leur formation. 
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Tableau 4.3.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 37 64,2 ↑ 123 43,6 162 31,1 ↓ 95 45,5 417 41,3 

Indirect 37 10,4 123 15,2 162 11,4 95 9,4 417 12,1 

Direct 37 25,4 ↓ 123 41,3 162 57,4 ↑ 95 45,1 417 46,7 

Lien avec formation           

Aucun 37 81,8 ↑ 122 65,1 160 58,7 95 65,5 414 64,3 

Indirect 37 10,6 122 11,7 160 14,0 95 8,3 414 11,6 

Direct 37 7,6 ↓ 122 23,2 160 27,2 95 26,3 414 24,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 237 43,2 180 38,7 168 45,6 127 33,3 ↓ 122 42,2 

Indirect 237 10,8 180 13,8 168 11,2 127 12,2 122 13,4 

Direct 237 46,0 180 47,5 168 43,1 127 54,5 122 44,4 

Lien avec formation           

Aucun 237 62,7 177 66,5 168 66,9 127 58,8 119 65,7 

Indirect 237 14,9 ↑ 177 7,0 ↓ 168 12,2 127 10,1 119 12,1 

Direct 237 22,4 177 26,5 168 21,0 127 31,1 ↑ 119 22,1 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.2 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base services liés/recherche d’emploi 303 
 

Tableau 4.3.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 351 39,7 66 51,0 116 47,8 195 40,5 101 32,4 5* 32,5 

Indirect 351 11,8 66 13,8 116 13,1 195 8,9 101 18,5 5* 0,0 

Direct 351 48,5 66 35,2 116 39,0 ↓ 195 50,6 101 49,1 5* 67,5 

Lien avec formation             

Aucun 348 65,4 66 57,2 113 84,4 ↑ 196 56,3 ↓ 100 52,0 ↓ 5* 32,5 

Indirect 348 11,1 66 14,6 113 6,4 ↓ 196 15,4 ↑ 100 10,5 5* 20,6 

Direct 348 23,5 66 28,2 113 9,3 ↓ 196 28,3 100 37,5 ↑ 5* 46,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 414 41,3 3* 46,0 

Indirect 414 12,1 3* 0,0 

Direct 414 46,6 3* 54,0 

Lien avec formation     

Aucun 411 64,4 3* 46,0 

Indirect 411 11,6 3* 0,0 

Direct 411 24,0 3* 54,0 
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4.3.2.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Plus de la moitié (51,0 %) des participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi occupaient 
un emploi au moment du sondage (tableau 4.3.2.1.2) et travaillaient en moyenne 33,5 heures par semaine. 
Le tableau 4.3.2.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 9,6 % d’emplois temporaires 
et 16,8 % d’emplois saisonniers. De plus, 3,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 
73,3 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (80,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

travaillé à temps plein que les autres participants. Ils étaient aussi proportionnellement plus nombreux 

(32,1 %) à occuper un emploi saisonnier.  

Comparativement aux femmes (respectivement 10,3 % et 62,7 %), les hommes ont occupé plus 

fréquemment un emploi saisonnier (22,0 %) ou à temps plein (81,7 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (27,1 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux des 

autres groupes d’âge à avoir eu un emploi saisonnier.  

Quant aux participants nés hors du Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi temporaire (18,9 %) par rapport à ceux nés au Canada (8,1 %).  

Pour ce qui est de la scolarité, les participants sans diplôme se distinguent par une présence accrue dans 

des emplois saisonniers (25,7 %) par rapport aux autres sous-groupes.  

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (36,8 heures) ; 

• Les hommes (36,3 heures) par rapport aux femmes (29,8 heures) ; 

• Les participants nés au Canada (34,4 heures) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (27,9 

heures). 
 

Tableau 4.3.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 34 11,7 111 8,2 141 11,9 80 7,4 366 9,6 

Emploi saisonnier (%) 35 11,3 112 4,1 ↓ 141 32,1 ↑ 80 13,6 368 16,8 

Travailleur autonome (%) 33 10,0 112 3,7 141 3,0 80 1,1 366 3,4 

Emploi à temps plein (%) 34 55,7 ↓ 112 64,1 ↓ 137 80,6 ↑ 77 82,2 360 73,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
34 28,2 112 30,4 ↓ 137 36,8 ↑ 77 34,8 360 33,5 
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Tableau 4.3.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 202 12,0 164 6,5 149 7,4 115 9,7 102 13,4 

Emploi saisonnier (%) 203 22,0 ↑ 165 10,3 ↓ 149 11,4 ↓ 116 16,2 103 27,1 ↑ 

Travailleur autonome (%) 202 3,8 164 2,9 149 4,1 115 4,6 102 0,7 

Emploi à temps plein (%) 199 81,7 ↑ 161 62,7 ↓ 146 71,0 114 75,5 100 74,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
199 36,3 ↑ 161 29,8 ↓ 146 33,5 114 33,9 100 32,9 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 308 8,1 ↓ 58 18,9 ↑ 90 5,7 178 11,0 93 12,2 5* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 308 18,0 60 9,3 90 25,7 ↑ 179 15,6 94 8,3 ↓ 5* 0,0 

Travailleur autonome (%) 307 3,4 59 3,5 90 3,2 178 4,6 93 0,8 5* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 301 75,1 59 62,1 88 79,0 175 71,6 92 69,1 5* 79,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
301 34,4 ↑ 59 27,9 ↓ 88 34,1 175 34,7 92 29,6 ↓ 5* 31,3 
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Tableau 4.3.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 363 9,7 3* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 365 16,9 3* 0,0 

Travailleur autonome (%) 363 3,4 3* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 357 73,1 3* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
357 33,4 ↓ 3* 38,1 ↑ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi au moment du 

sondage nécessitait soit aucune formation particulière (26,8 %), soit une formation au secondaire (41,4 %), 

une formation collégiale (24,5 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (3,6 %) ou bien 

correspondait à un poste de gestion (3,6 %). 

 

Les hommes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation secondaire 

(46,3 %) par rapport aux femmes (35,3 %).  

 

De leur côté, les participants de 45 ans ou plus (9,3 %) ont plus souvent occupé un poste de gestion par 

rapport aux autres participants.  

 

Le niveau de compétence exigé par l’emploi étant aussi associé à la scolarité, les participants ayant un 

diplôme collégial ou universitaire ont plus fréquemment eu un emploi nécessitant une formation universitaire 

(12,4 %) comparativement au reste des participants. 

 

Par ailleurs, plus des trois quarts des participants (75,4 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est plus élevée chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi (83,4 %) par 

rapport aux autres participants. Il en va de même chez les hommes (80,6 %) par rapport aux femmes 

(68,8 %).  
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Tableau 4.3.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 34 6,6 111 2,4 140 3,6 79 4,3 364 3,6 

Universitaire 34 0,0 111 6,1 140 4,4 79 0,0 364 3,6 

Collégiale 34 17,1 111 24,7 140 28,7 79 20,7 364 24,5 

Secondaire 34 54,4 111 42,0 140 33,4 ↓ 79 48,5 364 41,4 

Aucune particulière 34 21,9 111 24,9 140 30,0 79 26,5 364 26,8 

Correspond au souhait 35 62,0 107 67,8 ↓ 141 83,4 ↑ 78 78,7 361 75,4 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 201 2,4 163 5,1 147 2,2 115 0,9 102 9,3 ↑ 

Universitaire 201 2,4 163 5,0 147 3,1 115 5,1 102 2,6 

Collégiale 201 25,1 163 23,8 147 28,3 115 26,2 102 16,0 ↓ 

Secondaire 201 46,3 ↑ 163 35,3 ↓ 147 39,4 115 48,2 102 37,2 

Aucune particulière 201 23,7 163 30,7 147 27,0 115 19,6 102 34,9 

Correspond au souhait 202 80,6 ↑ 159 68,8 ↓ 146 70,9 115 80,5 100 77,5 
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Tableau 4.3.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 305 4,2 59 0,0 89 2,2 177 3,9 93 5,1 5* 0,0 

Universitaire 305 3,0 59 7,0 89 1,1 177 1,4 93 12,4 ↑ 5* 0,0 

Collégiale 305 25,6 59 17,9 89 13,2 ↓ 177 28,8 93 30,4 5* 20,6 

Secondaire 305 40,1 59 49,7 89 49,5 177 38,3 93 39,0 5* 18,6 

Aucune particulière 305 27,1 59 25,4 89 34,0 177 27,6 93 13,1 ↓ 5* 60,8 

Correspond au souhait 304 76,9 57 65,7 89 69,8 175 79,7 92 72,4 5* 86,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 361 3,6 3* 0,0 

Universitaire 361 3,6 3* 0,0 

Collégiale 361 24,6 3* 24,0 

Secondaire 361 41,2 3* 76,0 

Aucune particulière 361 27,0 3* 0,0 

Correspond au souhait 358 75,2 3* 100,0 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi qui occupaient un 
emploi au moment du sondage, 41,0 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 16,1 % en lien 
indirect avec leur expérience antérieure de travail, pour un total de 57,1 %. Ils sont toutefois un peu moins 
nombreux (43,6 %) à considérer que l’emploi était en lien direct (32,3 %) ou indirect (11,3 %) avec leur 
formation. Par ailleurs, la plupart des participants se disent très satisfaits (32,6 %) ou satisfaits (51,1 %) du 
salaire reçu. 

Les hommes sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien indirect avec leur formation 
(15,7 %) que les femmes (5,7 %). 
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Les participants qui sont nés au Canada sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct 
avec leur expérience (43,8 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (23,5 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants avec un diplôme de niveau collégial ou universitaire (49,3 %) ou 
un diplôme de niveau secondaire ou professionnel (38,6 %) ont proportionnellement plus souvent occupé 
un emploi en lien direct avec leur formation que les autres sous-groupes.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus souvent très satisfaits 
(40,0 %) par rapport au reste des participants ; 

• Les hommes (37,3 %) sont proportionnellement plus souvent très satisfaits par rapport aux femmes 
(26,6 %) et à l’inverse, les femmes sont plus souvent très insatisfaites (11,1 %) par rapport aux 
hommes (3,7 %) ; 

• Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (12,5 %) 
que les autres participants ; 

• Les participants nés ailleurs (20,4 %) sont proportionnellement plus souvent insatisfaits que ceux 
nés au Canada (7,7 %). 

 

 

Tableau 4.3.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 35 65,2 ↑ 112 43,5 141 36,2 79 44,2 367 42,9 

Indirect 35 15,1 112 16,1 141 15,9 79 16,9 367 16,1 

Direct 35 19,8 ↓ 112 40,4 141 47,9 79 38,9 367 41,0 

Lien avec formation           

Aucun 35 70,5 111 49,8 139 58,6 79 57,2 364 56,4 

Indirect 35 10,1 111 13,9 139 11,6 79 7,7 364 11,3 

Direct 35 19,4 111 36,4 139 29,7 79 35,1 364 32,3 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 35 5,0 107 7,8 137 3,3 77 12,1 356 7,0 

Insatisfait 35 14,7 107 9,8 137 7,3 77 10,0 356 9,4 

Satisfait 35 55,4 107 56,7 137 49,4 77 44,0 356 51,1 

Très satisfait 35 24,8 107 25,7 137 40,0 ↑ 77 34,0 356 32,6 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.2 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base services liés/recherche d’emploi 310 
 

Tableau 4.3.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 202 47,6 165 37,1 149 46,6 115 37,8 103 42,1 

Indirect 202 14,2 165 18,5 149 14,4 115 16,4 103 19,0 

Direct 202 38,2 165 44,4 149 39,0 115 45,8 103 38,9 

Lien avec formation           

Aucun 202 54,7 162 58,5 149 54,6 115 55,1 100 61,2 

Indirect 202 15,7 ↑ 162 5,7 ↓ 149 11,2 115 9,6 100 13,8 

Direct 202 29,6 162 35,7 149 34,2 115 35,3 100 25,0 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 198 3,7 ↓ 158 11,1 ↑ 144 4,7 114 5,6 98 12,5 ↑ 

Insatisfait 198 7,8 158 11,4 144 12,0 114 10,9 98 2,9 ↓ 

Satisfait 198 51,2 158 50,9 144 53,0 114 44,9 98 55,1 

Très satisfait 198 37,3 ↑ 158 26,6 ↓ 144 30,3 114 38,6 98 29,5 
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Tableau 4.3.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 307 40,0 ↓ 60 61,3 ↑ 90 50,9 178 37,6 94 43,4 5* 60,8 

Indirect 307 16,3 60 15,2 90 14,6 178 16,1 94 19,1 5* 0,0 

Direct 307 43,8 ↑ 60 23,5 ↓ 90 34,5 178 46,2 94 37,4 5* 39,2 

Lien avec formation             

Aucun 304 57,0 60 52,3 87 79,7 ↑ 179 50,0 ↓ 93 39,7 ↓ 5* 60,8 

Indirect 304 10,8 60 14,7 87 11,1 179 11,4 93 11,0 5* 20,6 

Direct 304 32,2 60 33,0 87 9,1 ↓ 179 38,6 ↑ 93 49,3 ↑ 5* 18,6 

Satisfaction du salaire 

(%) 
            

Très insatisfait 300 6,6 56 9,0 87 7,5 173 6,3 91 7,2 5* 18,6 

Insatisfait 300 7,7 ↓ 56 20,4 ↑ 87 13,1 173 5,5 ↓ 91 14,0 5* 0,0 

Satisfait 300 51,9 56 45,8 87 45,2 173 56,4 91 46,8 5* 41,9 

Très satisfait 300 33,8 56 24,8 87 34,2 173 31,8 91 32,0 5* 39,5 
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Tableau 4.3.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base services liés/recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 364 42,9 3* 46,0 

Indirect 364 16,2 3* 0,0 

Direct 364 40,9 3* 54,0 

Lien avec formation     

Aucun 361 56,4 3* 46,0 

Indirect 361 11,4 3* 0,0 

Direct 361 32,1 3* 54,0 

Satisfaction du salaire 

(%) 
    

Très insatisfait 353 6,8 3* 30,0 

Insatisfait 353 9,4 3* 0,0 

Satisfait 353 51,1 3* 46,0 

Très satisfait 353 32,7 3* 24,0 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants (95,5 %) au soutien de base services liés/recherche d’emploi n’étaient pas 
à la retraite au moment du sondage, tandis que 3,3 % étaient en préretraite et 1,1 % à la retraite, pour un 
total de 4,4 %.  

Les personnes sans soutien public du revenu (99,6 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne 
pas être à la retraite à ce moment, comparativement aux autres participants.  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire étaient, pour leur part, proportionnellement plus 
fréquemment à la retraite à ce moment (3,1 %) que les autres participants.   

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 72,1 % affirment que leur 
participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 12,9 % disent avoir repoussé leur départ à la 
retraite et 8,6 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 39,6 % ont mentionné avoir choisi la 
préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit et 37,9 % soulignent 
des problèmes de santé. 

Les participants nés ailleurs affirment proportionnellement plus souvent que le service public a influencé 
leur départ à la retraite de façon hâtive (18,9 %) par rapport à ceux nés au Canada (5,3 %). 
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Tableau 4.3.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 231 94,0 145 99,6 ↑ 182 95,1 159 94,0 717 95,5 

Préretraite 231 5,3 145 0,0 ↓ 182 2,8 159 4,6 717 3,3 

Retraite 231 0,7 145 0,4 182 2,1 159 1,4 717 1,1 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 62 13,0 10* 18,7 46 12,5 36 11,8 154 12,9 

N’a rien changé 62 65,6 10* 59,7 46 78,6 36 77,5 154 72,1 

Plus tôt 62 14,1 10* 7,0 46 5,0 36 4,9 154 8,6 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
15* 41,4 1* 0,0 11* 46,7 10* 33,6 37 39,6 

Problèmes de santé 15* 43,7 1* 100,0 11* 17,6 10* 43,6 37 37,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
15* 13,0 1* 0,0 11* 16,1 10* 0,0 37 9,6 

Forcé par l'aide sociale 15* 8,9 1* 0,0 11* 0,0 10* 0,0 37 3,7 

Nouvelles technologies 15* 0,0 1* 0,0 11* 10,2 10* 0,0 37 2,7 

Non-réponse 15* 0,0 1* 0,0 11* 10,2 10* 15,9 37 7,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 377 95,2 340 95,9 219 100,0 ↑ 220 100,0 ↑ 278 87,4 ↓ 

Préretraite 377 3,3 340 3,4 219 0,0 ↓ 220 0,0 ↓ 278 9,4 ↑ 

Retraite 377 1,5 340 0,8 219 0,0 220 0,0 278 3,2 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 85 14,5 69 11,0 0* 0,0 1* 100,0 153 12,6 

N’a rien changé 85 74,6 69 69,0 0* 0,0 1* 0,0 153 72,4 

Plus tôt 85 6,7 69 10,8 0* 0,0 1* 0,0 153 8,6 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
21* 35,8 16* 44,9 0* 0,0 0* 0,0 37 39,6 

Problèmes de santé 21* 36,0 16* 40,6 0* 0,0 0* 0,0 37 37,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
21* 13,9 16* 3,7 0* 0,0 0* 0,0 37 9,6 

Forcé par l'aide sociale 21* 6,4 16* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 37 3,7 

Nouvelles technologies 21* 4,6 16* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 37 2,7 

Non-réponse 21* 8,3 16* 6,3 0* 0,0 0* 0,0 37 7,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 543 95,4 174 95,9 226 96,0 305 96,1 161 92,6 25* 100,0 

Préretraite 543 3,3 174 3,6 226 4,0 305 2,6 161 4,3 25* 0,0 

Retraite 543 1,3 174 0,5 226 0,0 305 1,3 161 3,1 ↑ 25* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 115 10,9 39 19,5 48 11,4 61 9,7 40 20,5 5* 20,4 

N’a rien changé 115 78,2 ↑ 39 52,5 ↓ 48 70,3 61 74,9 40 76,7 5* 23,2 

Plus tôt 115 5,3 ↓ 39 18,9 ↑ 48 13,2 61 4,9 40 2,9 5* 35,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
30 43,4 7* 24,7 10* 28,5 14* 42,1 13* 49,3 0* 0,0 

Problèmes de santé 30 34,6 7* 50,9 10* 53,4 14* 28,2 13* 31,8 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
30 8,7 7* 13,3 10* 0,0 14* 15,1 13* 14,1 0* 0,0 

Forcé par l'aide sociale 30 4,7 7* 0,0 10* 10,9 14* 0,0 13* 0,0 0* 0,0 

Nouvelles technologies 30 3,4 7* 0,0 10* 0,0 14* 7,5 13* 0,0 0* 0,0 

Non-réponse 30 9,4 7* 0,0 10* 0,0 14* 7,5 13* 15,9 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

services liés/recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 714 95,5 3* 100,0 

Préretraite 714 3,4 3* 0,0 

Retraite 714 1,1 3* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 152 12,5 2* 55,5 

N’a rien changé 152 72,3 2* 44,5 

Plus tôt 152 8,6 2* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
37 39,6 0* 0,0 

Problèmes de santé 37 37,9 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
37 9,6 0* 0,0 

Forcé par l'aide sociale 37 3,7 0* 0,0 

Nouvelles technologies 37 2,7 0* 0,0 

Non-réponse 37 7,5 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.2.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont passé 35,0 % (4,2 

mois) des 12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 31,7 % 

(1,9 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, 

de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 33,9 % de 

leur temps (6,1 mois). Au moment du sondage, 31,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 
importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les 45 ans ou plus ; 

• Les participants nés ailleurs par rapport à ceux qui sont nés au Canada ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme ; 

• Les participants ayant complété leur participation par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée, sauf 
pour le recours à l’assistance sociale au moment du sondage.  

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu diminué durant l’année 
suivant la participation (-3,2 %, soit -0,4 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes 
pour qui la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale (-6,8 %, soit -0,8 mois) ; 

• Les hommes (-4,7 %, soit -0,6 mois) comparativement aux femmes (-1,5 %, soit -0,2 mois). 
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Tableau 4.3.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 238 88,7 ↑ 148 1,6 ↓ 188 3,1 ↓ 161 29,9 735 35,0 

12 mois (mois) 238 10,6 ↑ 148 0,2 ↓ 188 0,4 ↓ 161 3,6 735 4,2 

12 à 18 mois (%) 238 80,0 ↑ 148 3,8 ↓ 188 2,0 ↓ 161 26,3 735 31,7 

12 à 18 mois (mois) 238 4,8 ↑ 148 0,2 ↓ 188 0,1 ↓ 161 1,6 735 1,9 

18 mois (%) 238 85,8 ↑ 148 2,3 ↓ 188 2,8 ↓ 161 28,7 735 33,9 

18 mois (mois) 238 15,4 ↑ 148 0,4 ↓ 188 0,5 ↓ 161 5,2 735 6,1 

Présence ponctuelle (%) 238 76,6 ↑ 148 6,6 ↓ 188 2,3 ↓ 161 25,5 735 31,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
238 -6,8 ↓ 148 -1,9 188 1,2 ↑ 161 -4,1 735 -3,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
238 -0,8 ↓ 148 -0,2 188 0,1 ↑ 161 -0,5 735 -0,4 
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Tableau 4.3.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 388 32,3 347 38,0 220 13,4 ↓ 224 38,8 291 52,6 ↑ 

12 mois (mois) 388 3,9 347 4,6 220 1,6 ↓ 224 4,7 291 6,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 388 29,4 347 34,2 220 10,8 ↓ 224 33,3 291 50,4 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 388 1,8 347 2,1 220 0,6 ↓ 224 2,0 291 3,0 ↑ 

18 mois (%) 388 31,3 347 36,7 220 12,5 ↓ 224 36,9 291 51,8 ↑ 

18 mois (mois) 388 5,6 347 6,6 220 2,3 ↓ 224 6,6 291 9,3 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 388 29,2 347 33,4 220 14,1 ↓ 224 30,2 291 48,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
388 -4,7 ↓ 347 -1,5 ↑ 220 -3,8 224 -3,8 291 -2,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
388 -0,6 ↓ 347 -0,2 ↑ 220 -0,5 224 -0,5 291 -0,2 
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Tableau 4.3.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 556 27,4 ↓ 179 62,5 ↑ 233 39,9 ↑ 311 28,8 ↓ 166 33,4 25* 74,6 ↑ 

12 mois (mois) 556 3,3 ↓ 179 7,5 ↑ 233 4,8 ↑ 311 3,5 ↓ 166 4,0 25* 8,9 ↑ 

12 à 18 mois 

(%) 
556 25,2 ↓ 179 55,3 ↑ 233 37,0 ↑ 311 25,7 ↓ 166 30,1 25* 63,7 ↑ 

12 à 18 mois 

(mois) 
556 1,5 ↓ 179 3,3 ↑ 233 2,2 ↑ 311 1,5 ↓ 166 1,8 25* 3,8 ↑ 

18 mois (%) 556 26,7 ↓ 179 60,1 ↑ 233 39,0 ↑ 311 27,7 ↓ 166 32,3 25* 70,9 ↑ 

18 mois (mois) 556 4,8 ↓ 179 10,8 ↑ 233 7,0 ↑ 311 5,0 ↓ 166 5,8 25* 12,8 ↑ 

Présence 

ponctuelle (%) 
556 26,1 ↓ 179 49,8 ↑ 233 37,9 ↑ 311 25,7 ↓ 166 27,1 25* 52,7 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

556 -2,7 179 -4,9 233 -2,9 311 -4,0 166 -1,9 25* -2,2 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

556 -0,3 179 -0,6 233 -0,4 311 -0,5 166 -0,2 25* -0,3 
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Tableau 4.3.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 732 35,1 ↑ 3* 3,8 ↓ 

12 mois (mois) 732 4,2 ↑ 3* 0,5 ↓ 

12 à 18 mois (%) 732 31,8 ↑ 3* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (mois) 732 1,9 ↑ 3* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 732 34,0 ↑ 3* 2,6 ↓ 

18 mois (mois) 732 6,1 ↑ 3* 0,5 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 732 31,3 3* 0,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
732 -3,1 3* -23,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
732 -0,4 3* -2,8 
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4.3.2.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi ont passé 6,5 % (3,4 
semaines) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant 
la période allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 5,7 % de leur temps (soit 
1,5 semaine). Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 5,5 % de leur temps (soit 4,3 semaines) sur 
l’ensemble des 18 mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 
13,1 % des participants recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 
l’assurance-emploi, peu importe la période considérée, par rapport aux autres participants.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que les femmes, 
toutes périodes confondues. Il en va de même des participants nés au Canada par rapport à ceux nés 
ailleurs et ceux qui ont complété leur participation par rapport à ceux qui ne l’ont pas finalisée (sauf ici pour 
la situation au moment du sondage).  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré 
stable durant l’année qui l’a suivie (0,6 %, soit 0,3 semaine). Les personnes sans soutien public du revenu 
ont davantage passé du temps à l’assurance-emploi par rapport aux autres participants (2,6 %, soit 1,4 
semaine).  

 

 

Tableau 4.3.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 228 2,5 ↓ 142 2,8 ↓ 161 17,7 ↑ 148 5,2 679 6,5 

12 mois (semaines) 228 1,3 ↓ 142 1,4 ↓ 161 9,2 ↑ 148 2,7 679 3,4 

12 à 18 mois (%) 226 1,4 ↓ 143 3,7 156 15,2 ↑ 146 5,0 671 5,7 

12 à 18 mois (semaines) 226 0,4 ↓ 143 1,0 156 3,9 ↑ 146 1,3 671 1,5 

18 mois (%) 224 1,3 ↓ 141 2,9 ↓ 150 15,9 ↑ 144 4,6 659 5,5 

18 mois (semaines) 224 1,1 ↓ 141 2,3 ↓ 150 12,4 ↑ 144 3,6 659 4,3 

Présence ponctuelle (%) 233 5,0 ↓ 146 6,4 ↓ 178 32,3 ↑ 158 11,5 715 13,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
227 1,1 138 2,6 ↑ 143 -1,7 139 -0,3 647 0,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
227 0,6 138 1,4 ↑ 143 -0,9 139 -0,1 647 0,3 
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Tableau 4.3.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 357 8,2 ↑ 322 4,5 ↓ 209 5,1 205 8,2 265 6,5 

12 mois (semaines) 357 4,3 ↑ 322 2,4 ↓ 209 2,6 205 4,3 265 3,4 

12 à 18 mois (%) 356 7,2 ↑ 315 3,9 ↓ 209 4,2 202 6,5 260 6,5 

12 à 18 mois (semaines) 356 1,9 ↑ 315 1,0 ↓ 209 1,1 202 1,7 260 1,7 

18 mois (%) 347 7,4 ↑ 312 3,3 ↓ 205 4,5 200 6,9 254 5,4 

18 mois (semaines) 347 5,8 ↑ 312 2,6 ↓ 205 3,5 200 5,3 254 4,2 

Présence ponctuelle (%) 375 19,1 ↑ 340 6,4 ↓ 218 10,5 216 15,6 281 13,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
337 0,1 310 1,0 202 1,6 195 1,2 250 -1,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
337 0,1 310 0,5 202 0,8 195 0,6 250 -0,5 
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Tableau 4.3.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 514 7,4 ↑ 165 3,1 ↓ 211 7,1 291 6,7 153 5,2 24* 3,4 

12 mois 

(semaines) 
514 3,8 ↑ 165 1,6 ↓ 211 3,7 291 3,5 153 2,7 24* 1,8 

12 à 18 mois 

(%) 
506 6,6 ↑ 165 2,2 ↓ 207 4,5 286 6,9 154 6,0 24* 1,4 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
506 1,7 ↑ 165 0,6 ↓ 207 1,2 286 1,8 154 1,6 24* 0,4 ↓ 

18 mois (%) 496 6,5 ↑ 163 1,9 ↓ 203 4,9 282 6,4 150 4,9 24* 2,8 

18 mois 

(semaines) 
496 5,1 ↑ 163 1,5 ↓ 203 3,9 282 5,0 150 3,8 24* 2,1 

Présence 

ponctuelle (%) 
542 14,9 ↑ 173 6,1 ↓ 226 13,4 305 15,7 160 6,7 ↓ 24* 8,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

484 0,6 163 0,3 204 1,7 273 0,3 147 -0,9 23* -1,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

484 0,3 163 0,2 204 0,9 273 0,2 147 -0,5 23* -0,8 
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Tableau 4.3.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 677 6,5 ↑ 2* 0,0 ↓ 

12 mois (semaines) 677 3,4 ↑ 2* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 669 5,7 ↑ 2* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 669 1,5 ↑ 2* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 657 5,5 ↑ 2* 0,0 ↓ 

18 mois (semaines) 657 4,3 ↑ 2* 0,0 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 713 13,1 2* 0,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
645 0,6 2* 0,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
645 0,3 2* 0,0 
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4.3.2.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 
 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 14,2 % des participants au soutien de base services 
liés/recherche d’emploi ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,4 % ont participé à une 
autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 11,3 % des participants étaient inscrits à l’une des 
mesures à l’étude et 5,2 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, 
ces proportions étaient respectivement de 22,6 % et 18,5 %. Au moment du sondage, on comptait 2,6 % 
des participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 1,7 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois (respectivement 19,5 % et 21,5 %) ou encore des 18 mois (respectivement 30,9 % 
et 25,8 %) suivant leur participation, les prestataires actifs de l’assurance-emploi étaient 
proportionnellement plus nombreux à avoir participé à des mesures à l’étude ou à une autre mesure ou 
activité par rapport aux autres participants. 

Pour chacune des périodes, les moins de 30 ans ont participé proportionnellement plus souvent à des 
mesures à l’étude, à l’exception de la période correspondant au moment du sondage. Concernant d’autres 
mesures ou activités, les moins de 30 ans (3,8 %) y ont participé proportionnellement plus souvent au 
moment du sondage.  

Les participants nés au Canada se distinguent par une participation accrue à des mesures à l’étude pour 
les périodes de 12 mois (12,5 %) ou de 12 à 18 mois (25,0 %) après leur participation par rapport à ceux 
qui sont nés ailleurs (respectivement 6,7 % et 14,2 %). Il en va de même pour la participation de ceux nés 
au Canada (20,1 %) à une autre mesure ou activité pour l’ensemble des 18 mois suivant leur participation 
comparativement à ceux nés à l’étranger (12,5 %). 

Enfin, les participants sans diplôme sont en proportion supérieure à avoir participé à une autre mesure ou 
activité au cours des 12 mois (19,4 %) et pour l’ensemble des 18 mois (23,4 %) post-participation par 
rapport aux autres participants. 

Tableau 4.3.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 238 8,6 ↓ 148 15,7 188 19,5 ↑ 161 14,8 735 14,2 

12 à 18 mois 238 6,4 ↓ 148 13,3 188 14,0 161 12,7 735 11,3 

18 mois 238 12,1 ↓ 148 25,7 188 30,9 ↑ 161 25,1 735 22,6 

Ponctuelle 238 1,2 148 3,7 188 4,5 161 1,5 735 2,6 

Autres mesures et activités           

12 mois 238 11,2 ↓ 148 9,7 ↓ 188 21,5 ↑ 161 20,4 735 15,4 

12 à 18 mois 238 4,2 148 5,1 188 7,8 161 3,9 735 5,2 

18 mois 238 14,8 148 13,2 188 25,8 ↑ 161 20,9 735 18,5 

Ponctuelle 238 1,4 148 0,5 188 2,7 161 2,3 735 1,7 
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Tableau 4.3.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 388 14,1 347 14,2 220 20,9 ↑ 224 14,0 291 7,9 ↓ 

12 à 18 mois 388 10,6 347 12,0 220 15,6 ↑ 224 10,1 291 8,0 ↓ 

18 mois 388 21,8 347 23,6 220 31,0 ↑ 224 23,0 291 14,3 ↓ 

Ponctuelle 388 3,3 347 1,8 220 4,9 ↑ 224 1,5 291 1,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 388 17,7 347 12,9 220 17,7 224 15,5 291 13,3 

12 à 18 mois 388 5,3 347 5,0 220 6,3 224 4,8 291 4,4 

18 mois 388 20,4 347 16,3 220 21,7 224 19,0 291 14,9 

Ponctuelle 388 1,7 347 1,7 220 3,8 ↑ 224 1,1 291 0,2 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 556 15,3 179 10,1 233 14,4 311 13,3 166 15,8 25* 14,0 

12 à 18 mois 556 12,5 ↑ 179 6,7 ↓ 233 10,9 311 12,7 166 8,8 25* 9,4 

18 mois 556 25,0 ↑ 179 14,2 ↓ 233 23,0 311 23,1 166 20,5 25* 23,4 

Ponctuelle 556 3,0 179 1,2 233 3,2 311 2,5 166 0,5 25* 9,4 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 556 16,6 179 11,3 233 19,4 ↑ 311 14,3 166 10,3 25* 12,7 

12 à 18 mois 556 5,9 179 2,3 233 6,4 311 5,8 166 2,0 25* 0,0 

18 mois 556 20,1 ↑ 179 12,5 ↓ 233 23,4 ↑ 311 17,7 166 10,8 ↓ 25* 12,7 

Ponctuelle 556 1,9 179 0,9 233 2,3 311 1,5 166 1,1 25* 0,0 
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Tableau 4.3.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien de base services liés/recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 732 14,2 3* 0,0 

12 à 18 mois 732 11,3 3* 0,0 

18 mois 732 22,7 3* 0,0 

Ponctuelle 732 2,6 3* 0,0 

Autres mesures et activités     

12 mois 732 15,5 3* 0,0 

12 à 18 mois 732 5,2 3* 0,0 

18 mois 732 18,5 3* 0,0 

Ponctuelle 732 1,6 3* 46,0 
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4.3.2.7 Vie sociale et professionnelle 
 

La majorité de participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi (56,3 %) ont eu, en 2019, 
un revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 17,9 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ 
et 30 000 $ et 25,8 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (61,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 
avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-
emploi sont, en revanche, proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu personnel de 
20 000 $ à 30 000 $ (25,0 %), de 30 000 $ à 40 000 $ (22,3 %) ou de 40 000 $ ou plus (23,9 %). Pour leur 
part, les personnes sans soutien public du revenu (24,3 %) sont proportionnellement plus nombreuses à 
avoir obtenu un revenu personnel variant entre 20 000 $ et 30 000 $. 

Les femmes (39,1 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ par 
rapport aux hommes (25,9 %). Ces derniers sont en revanche proportionnellement plus nombreux à avoir 
eu un revenu de 30 000 $ à 40 000 $ (16,9 %) ou de 40 000 $ ou plus (19,0 %) comparativement aux 
femmes (7,1 % et 6,7 % respectivement). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus (43,9 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu 
inférieur à 10 000 $, alors que les moins de 30 ans ont davantage déclaré un revenu variant de 20 000 $ à 
30 000 $ (24,6 %).   

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (49,2 %) ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu 
inférieur à 10 000 $ que ceux nés au Canada (27,7 %). Ces derniers sont en proportion plus élevée à avoir 
déclaré un revenu allant de 20 000 $ à 30 000 $ (19,4 %), de 30 000 $ à 40 000 $ (13,7 %) ou de 40 000 $ 
ou plus (14,7 %) par rapport à ceux nés ailleurs (respectivement 11,7 %, 7,1 % et 8,0 %).   

Les participants avec un diplôme du secondaire ou du professionnel ont déclaré proportionnellement plus 
souvent un revenu variant de 30 000 $ à 40 000 $ (16,1 %) ou de 40 000 $ ou plus (17,2 %) par rapport aux 
autres sous-groupes. 

Les participants au soutien de base services liés/recherche d’emploi perçoivent des améliorations plutôt 
que des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 
expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 
formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 
différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.2.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 209 61,4 ↑ 142 17,4 ↓ 175 9,8 ↓ 150 33,2 676 31,9 

10 000 $ à 20 000 $ 209 27,6 142 28,2 175 19,0 150 22,3 676 24,4 

20 000 $ à 30 000 $ 209 6,8 ↓ 142 24,3 ↑ 175 25,0 ↑ 150 17,5 676 17,9 

30 000 $ à 40 000 $ 209 2,9 ↓ 142 14,6 175 22,3 ↑ 150 11,9 676 12,4 

40 000 $ et plus 209 1,3 ↓ 142 15,5 175 23,9 ↑ 150 15,2 676 13,4 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        698 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        702 0,4 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        701 0,5 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        708 0,3 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        695 0,4 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        735 0,7 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        704 0,2 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        715 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        713 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        735 0,7 
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Tableau 4.3.2.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien de base services 

liés/recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 363 25,9 ↓ 313 39,1 ↑ 211 19,8 ↓ 204 32,4 261 43,9 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 363 21,7 313 27,7 211 27,9 204 22,0 261 22,8 

20 000 $ à 30 000 $ 363 16,6 313 19,4 211 24,6 ↑ 204 14,3 261 13,8 

30 000 $ à 40 000 $ 363 16,9 ↑ 313 7,1 ↓ 211 14,0 204 14,0 261 9,6 

40 000 $ et plus 363 19,0 ↑ 313 6,7 ↓ 211 13,7 204 17,3 261 9,8 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 522 27,7 ↓ 154 49,2 ↑ 213 36,2 287 27,6 ↓ 154 30,7 22* 51,0 

10 000 $ à 20 000 $ 522 24,6 154 24,0 213 29,0 287 21,6 154 22,4 22* 20,5 

20 000 $ à 30 000 $ 522 19,4 ↑ 154 11,7 ↓ 213 19,5 287 17,5 154 15,9 22* 14,4 

30 000 $ à 40 000 $ 522 13,7 ↑ 154 7,1 ↓ 213 7,9 ↓ 287 16,1 ↑ 154 13,5 22* 9,7 

40 000 $ et plus 522 14,7 ↑ 154 8,0 ↓ 213 7,5 ↓ 287 17,2 ↑ 154 17,5 22* 4,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 673 32,1 3* 0,0 

10 000 $ à 20 000 $ 673 24,4 3* 46,0 

20 000 $ à 30 000 $ 673 17,9 3* 0,0 

30 000 $ à 40 000 $ 673 12,5 3* 0,0 

40 000 $ et plus 673 13,2 3* 54,0 
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4.3.2.8 Synthèse 
 

Insertion en emploi 

Après leur participation au soutien de base services liés/recherche d’emploi, 56,9 % des participants ont 

recherché un emploi.  

La majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (58,9 %), la période allant de 12 à 18 

mois (57,5 %) et les 18 mois (63,1 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 51 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne moins de la moitié de leur temps en emploi : 41,1 % (21,4 semaines) 

au courant des 12 mois suivant leur participation et 47,0 % (12,2 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 42,3 % (33,0 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 790 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 13 735 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 435 heures de travail pour un revenu de 8 163 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 202 heures et un revenu de 21 542 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu moins de temps 

en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (-1,7 %, soit -0,9 semaine) ou à temps plein (-0,2 %, 

soit -0,1 semaine). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

diminué leur nombre d’heures travaillées (-24 heures), mais augmenté leur rémunération moyenne de 287 $ 

et leur salaire horaire de 1,27 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,2 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 16,5 % des emplois étaient temporaires et 23,2 % saisonniers. On comptait également 

4,2 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,00 $.  

Par ailleurs, près du tiers des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (32,4 %), 39,2 % 

exigeaient une formation au secondaire, 23,8 % une formation collégiale et 3,2 % une formation 

universitaire, alors que seulement 1,5 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 58,8 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 35,7 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 63,8 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 51,0 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 33,5 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 9,6 % d’emplois temporaires et 16,8 % 
d’emplois saisonniers. De plus, 3,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 73,3 % 
des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour plus du cinquième des 
participants (26,8 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près des deux 
tiers (respectivement 41,4 % et 24,5 %) ou encore une formation universitaire pour moins du dixième 
(3,6 %), alors que seulement 3,6 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Les trois-quarts (75,4 %) 
des participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 
83,7 % sont satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, autour d’un participant sur deux dit que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 
expérience (57,1 %) ou leur formation (43,6 %).  
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La quasi-totalité des participants (95,5 %) au soutien de base services liés/recherche d’emploi n’étaient pas 
à la retraite au moment du sondage, tandis que 3,3 % étaient en préretraite et 1,1 % à la retraite, pour un 
total de 4,4 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne le tiers de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale dans les 
12 mois (35,0 %, soit 4,2 mois), entre le 12e et le 18e mois (31,7 %, soit 1,9 mois) et dans les 18 mois 
(33,9 %, soit 6,1 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 31,2 % des participants 
recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-3,2 %, soit 
-0,4 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (6,5 %, soit 

3,4 semaines), entre le 12e et 18e mois (5,7 %, soit 1,5 semaine) ou les 18 mois (5,5 %, soit 4,3 semaines) 

suivant leur participation. Un peu plus d’un participant sur dix (13,1 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant 

l’année qui a suivi (0,6 %, soit 0,3 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 14,2 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,4 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 11,3 % et 5,2 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 22,6 % 

et 18,5 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 2,6 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,7 %, une autre mesure ou activité offerte par les 

services publics d’emplois. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, la majorité des participants (56,3 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

17,9 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 10,4 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (13,4 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.3 SAE – Soutien de base sessions d’information (SAEM-I n=1395) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation au soutien de base sessions d’information. Rappelons que cette mesure, 

décrite à la section 1.4.2, vise à permettre à des personnes défavorisées sur le plan de l’emploi d’acquérir 

ou de développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion en emploi en vue 

de l’intégration au milieu de travail. 

 

4.3.3.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation au soutien de base 

sessions d’informations, la majorité (57,5 %) a été à la recherche d’un emploi après leur participation. 

Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 54,9 % d’entre eux ont 

mentionné être déjà en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les personnes sans soutien public du revenu (64,8 %) ont été proportionnellement plus nombreuses que 

les autres participants à ne pas chercher d’emploi parce qu’ils en occupaient déjà un.  

Les femmes (59,8 %) sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer être déjà en emploi comme 

raison de ne pas faire de recherche, comparativement aux hommes (51,1 %). Il en va de même pour les 

30 à 44 ans (63,8 %) par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les participants nés à l’étranger sont proportionnellement plus nombreux (66,7 %) que ceux nés au 

Canada (55,0 %) à déclarer avoir été à la recherche d’un emploi après leur participation, mais ils sont 

aussi en proportion supérieure à avoir dit occuper déjà un emploi comme raison pour ne pas en chercher 

un (64,5 %) par rapport à ceux qui sont natifs du pays (53,0 %). 

Les diplômés du secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus nombreux à avoir été à la 

recherche d’un emploi à la suite de leur participation (62,2 %) par rapport aux autres sous-groupes. De 

leur côté, les diplômés collégiaux ou universitaires (64,3 %) sont en proportion supérieure à expliquer ne 

pas avoir fait de recherche parce qu’ils étaient déjà en emploi.    
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Tableau 4.3.3.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
302 57,4 347 57,3 385 57,3 346 59,5 1 380 57,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
129 12,0 ↓ 145 64,8 ↑ 166 55,1 138 59,4 578 54,9 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
129 0,0 ↓ 145 4,2 ↓ 166 18,0 ↑ 138 10,0 578 15,6 

Problème de santé (sans 

précision) 
129 43,6 ↑ 145 2,8 166 2,8 ↓ 138 6,6 578 4,4 

À décider de prendre sa 

retraite/préretraite 
129 0,0 ↓ 145 6,8 166 4,0 138 6,1 578 4,3 

Obligations 

parentales/gardiennage 
129 14,2 ↑ 145 4,0 166 3,2 138 2,7 578 3,5 

Non-réponse 129 1,5 145 2,2 166 0,0 138 1,6 578 0,4 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
769 59,7 611 54,5 246 62,3 465 59,1 669 55,4 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
292 51,1 ↓ 286 59,8 ↑ 88 49,9 190 63,8 ↑ 300 51,3 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
292 21,9 ↑ 286 7,6 ↓ 88 24,3 ↑ 190 16,6 300 13,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
292 4,0 286 5,0 88 3,9 190 2,1 300 5,8 

À décider de prendre sa 

retraite/préretraite 
292 5,0 286 3,4 88 0,0 190 0,0 ↓ 300 7,7 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
292 1,1 ↓ 286 6,6 ↑ 88 7,8 ↑ 190 5,3 300 1,6 ↓ 

Non-réponse 292 0,3 286 0,4 88 0,9 190 0,1 300 0,4 
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Tableau 4.3.3.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 008 55,0 ↓ 371 66,7 ↑ 329 46,9 ↓ 468 62,2 ↑ 556 60,6 26* 52,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
448 53,0 ↓ 130 64,5 ↑ 163 53,9 199 48,9 ↓ 207 64,3 ↑ 8* 25,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente 

d’un emploi promis 
448 17,2 ↑ 130 7,6 ↓ 163 13,7 199 25,1 ↑ 207 7,7 ↓ 8* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
448 4,4 130 4,8 163 6,3 199 3,3 207 1,8 8* 41,1 

À décider de prendre sa 

retraite/préretraite 
448 5,0 130 0,7 163 6,8 199 3,5 207 3,0 8* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
448 3,3 130 4,5 163 3,3 199 3,9 207 3,2 8* 6,4 

Non-réponse 448 0,3 130 0,7 163 0,4 199 0,5 207 0,2 8* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après la 

participation (%) 
1 380 57,5 0* 0,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule 

réponse possible) 

Était en emploi/travailleur autonome 578 54,9 0* 0,0 

Retour prévu chez son employeur/en 

attente d’un emploi promis 
578 15,6 0* 0,0 

Problème de santé (sans précision) 578 4,4 0* 0,0 

À décider de prendre sa 

retraite/préretraite 
578 4,3 0* 0,0 

Obligations parentales/gardiennage 578 3,5 0* 0,0 

Non-réponse 578 0,4 0* 0,0 
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La présence en emploi 

Près de huit participants sur dix (79,3 %) au soutien de base sessions d’informations ont occupé un 

emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion diminue légèrement durant la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois (75,5 %) et elle atteint 81,0 % lorsqu’on considère l’ensemble 

des 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard 

le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, près de deux participants sur trois 

(65,3 %) étaient en emploi.  

La présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée 

que celle observée chez les autres participants, peu importe la période considérée.  

On observe une présence proportionnellement plus élevée en emploi chez les hommes par rapport aux 

femmes pour toutes les périodes, sauf au moment du sondage.  

Ce constat est le même chez les participants âgés de moins de 30 ans comparativement aux autres 

groupes d’âge. De plus, les 30 à 44 ans ont eu une présence en emploi proportionnellement supérieure 

durant la période allant de 12 à 18 mois après leur participation (79,2 %) et au moment du sondage 

(73,0 %). 

Comparativement aux participants nés à l’étranger, ceux nés au Canada sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi au cours de toutes les périodes post-participation évaluées, sauf au 

moment du sondage. 

Finalement, les diplômés du secondaire ou du professionnel (78,6 %) ont eu une présence en emploi 

proportionnellement supérieure dans les 12 à 18 mois suivant leur participation par rapport au reste des 

participants. Au moment du sondage, les diplômés collégiaux ou universitaires (72,9 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à être en emploi.  

 

Tableau 4.3.3.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 303 20,1 ↓ 352 77,3 390 82,5 ↑ 346 74,4 ↓ 1 391 79,3 

12 à 18 mois 303 18,7 ↓ 352 74,4 389 78,4 ↑ 345 71,7 1 389 75,5 

18 mois 303 23,4 ↓ 352 82,7 390 83,7 ↑ 346 77,0 1 391 81,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 303 20,0 ↓ 351 68,3 389 67,1 ↑ 345 63,2 1 388 65,3 
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Tableau 4.3.3.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 777 81,6 ↑ 614 76,1 ↓ 247 86,1 ↑ 467 81,7 677 76,1 ↓ 

12 à 18 mois 776 78,4 ↑ 613 71,3 ↓ 247 81,4 ↑ 467 79,2 ↑ 675 71,8 ↓ 

18 mois 777 83,5 ↑ 614 77,4 ↓ 247 87,4 ↑ 467 84,0 677 77,6 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 775 67,2 613 62,6 247 67,7 466 73,0 ↑ 675 60,2 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 1 017 81,1 ↑ 371 72,5 ↓ 333 77,9 471 80,9 560 79,6 25* 51,9 ↓ 

12 à 18 mois 1 016 76,6 ↑ 370 71,1 ↓ 332 71,7 471 78,6 ↑ 560 76,0 25* 51,3 ↓ 

18 mois 1 017 82,4 ↑ 371 75,7 ↓ 333 78,7 471 82,3 560 82,4 25* 53,2 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 015 65,7 370 63,5 332 56,9 ↓ 471 65,0 559 72,9 ↑ 25* 47,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 1 391 79,3 0* 0,0 

12 à 18 mois 1 389 75,5 0* 0,0 

18 mois 1 391 81,0 0* 0,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 388 65,3 0* 0,0 
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Le temps passé en emploi 

Les participants au soutien de base sessions d’informations ont occupé un emploi au cours des 12 mois 

suivant leur participation pendant 48,2 % du temps, soit 25,1 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 57,2 %, soit 14,9 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 

50,7 %, soit 39,6 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus 

faibles pour ces trois périodes (respectivement 42,8 %, 52,0 % et 45,5 %), quoique celle pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps 

en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à temps plein, toutes périodes confondues. 

Les personnes sans soutien public du revenu ont pour leur part passé proportionnellement plus de temps 

en emploi entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation (63,7 %, soit 16,6 semaines). 

À l’exception du temps passé en emploi en général au cours des 12 à 18 mois post-participation, les 

hommes ont passé proportionnellement plus de temps que les femmes à occuper un emploi, en général ou 

à temps plein, durant toutes les autres périodes.  

Les participants de 30 à 44 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à 

temps plein, comparativement aux autres groupes d’âge, toutes périodes confondues. De leur côté, les 

moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général durant les 12 à 18 

mois (66,0 %, soit 17,2 semaines) et sur l’ensemble des 18 mois (57,0 %, soit 44,4 semaines) suivant leur 

participation, ou encore en emploi à temps plein au cours des 18 mois post-participation (49,6 %, soit 38,7 

semaines).  

Les participants nés au Canada ont passé une proportion supérieure de leur temps en emploi en général 

(49,2 %, soit 25,6 semaines) ou à temps plein (43,7 %, soit 22,7 semaines) lors des 12 mois suivant leur 

participation, ainsi qu’en emploi en général lors des 18 mois post-participation (51,6 %, soit 40,2 semaines) 

par rapport à ceux nés ailleurs (respectivement, 43,6 %, soit 22,7 semaines, 38,8 %, soit 20,2 semaines et 

46,5 %, soit 36,3 semaines).  

Finalement, les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont passé proportionnellement plus de 

temps en emploi en général par rapport aux autres participants. De leur côté, les diplômés du secondaire 

ou du professionnel ont passé proportionnellement plus de temps en emploi à temps plein durant les 12 

mois (45,7 %, soit 23,7 semaines) et durant les 18 mois post-participation (48,3 %, soit 37,7 semaines) par 

rapport aux autres sous-groupes. 
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Tableau 4.3.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 293 9,5 ↓ 326 49,6 361 50,0 ↑ 321 45,7 1 301 48,2 

12 mois (semaines) 293 5,0 ↓ 326 25,8 361 26,0 ↑ 321 23,7 1 301 25,1 

12 à 18 mois (%) 297 14,0 ↓ 342 63,7 ↑ 367 58,5 ↑ 327 55,5 1 333 57,2 

12 à 18 mois (semaines) 297 3,7 ↓ 342 16,6 ↑ 367 15,2 ↑ 327 14,4 1 333 14,9 

18 mois (%) 290 10,3 ↓ 321 53,7 352 52,5 ↑ 311 48,0 1 274 50,7 

18 mois (semaines) 290 8,0 ↓ 321 41,9 352 40,9 ↑ 311 37,5 1 274 39,6 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 289 6,6 ↓ 315 40,8 353 44,9 ↑ 318 39,5 1 275 42,8 

12 mois (semaines) 289 3,4 ↓ 315 21,2 353 23,4 ↑ 318 20,6 1 275 22,2 

12 à 18 mois (%) 296 10,8 ↓ 338 53,8 363 53,8 ↑ 327 50,0 1 324 52,0 

12 à 18 mois (semaines) 296 2,8 ↓ 338 14,0 363 14,0 ↑ 327 13,0 1 324 13,5 

18 mois (%) 288 7,6 ↓ 309 44,7 344 47,7 ↑ 308 42,1 1 249 45,5 

18 mois (semaines) 288 5,9 ↓ 309 34,8 344 37,2 ↑ 308 32,8 1 249 35,5 
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Tableau 4.3.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 729 50,0 ↑ 572 45,4 ↓ 229 51,6 435 52,7 ↑ 637 44,7 ↓ 

12 mois (semaines) 729 26,0 ↑ 572 23,6 ↓ 229 26,8 435 27,4 ↑ 637 23,3 ↓ 

12 à 18 mois (%) 741 58,2 592 55,7 232 66,0 ↑ 455 61,6 ↑ 646 52,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 741 15,1 592 14,5 232 17,2 ↑ 455 16,0 ↑ 646 13,6 ↓ 

18 mois (%) 712 52,6 ↑ 562 47,8 ↓ 223 57,0 ↑ 432 55,2 ↑ 619 46,4 ↓ 

18 mois (semaines) 712 41,0 ↑ 562 37,3 ↓ 223 44,4 ↑ 432 43,0 ↑ 619 36,2 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 716 46,6 ↑ 559 36,9 ↓ 221 45,4 431 46,3 ↑ 623 40,0 ↓ 

12 mois (semaines) 716 24,2 ↑ 559 19,2 ↓ 221 23,6 431 24,1 ↑ 623 20,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 737 55,1 ↑ 587 47,4 ↓ 231 56,8 452 57,1 ↑ 641 47,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 737 14,3 ↑ 587 12,3 ↓ 231 14,8 452 14,8 ↑ 641 12,4 ↓ 

18 mois (%) 700 49,2 ↑ 549 39,9 ↓ 217 49,6 ↑ 426 49,7 ↑ 606 42,0 ↓ 

18 mois (semaines) 700 38,4 ↑ 549 31,1 ↓ 217 38,7 ↑ 426 38,8 ↑ 606 32,7 ↓ 
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Tableau 4.3.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 962 49,2 ↑ 336 43,6 ↓ 310 43,4 ↓ 439 49,9 527 50,9 ↑ 23* 25,8 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
962 25,6 ↑ 336 22,7 ↓ 310 22,6 ↓ 439 25,9 527 26,5 ↑ 23* 13,4 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
979 57,1 352 56,8 313 49,1 ↓ 452 57,7 545 63,6 ↑ 22* 32,3 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
979 14,9 352 14,8 313 12,8 ↓ 452 15,0 545 16,5 ↑ 22* 8,4 ↓ 

18 mois (%) 944 51,6 ↑ 328 46,5 ↓ 302 45,0 ↓ 431 52,1 519 54,5 ↑ 21* 25,4 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
944 40,2 ↑ 328 36,3 ↓ 302 35,1 ↓ 431 40,7 519 42,5 ↑ 21* 19,8 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 945 43,7 ↑ 327 38,8 ↓ 303 40,1 432 45,7 ↑ 515 42,3 23* 25,3 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
945 22,7 ↑ 327 20,2 ↓ 303 20,8 432 23,7 ↑ 515 22,0 23* 13,2 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
974 51,6 348 52,8 310 47,1 ↓ 449 54,0 542 54,4 22* 30,2 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
974 13,4 348 13,7 310 12,2 ↓ 449 14,0 542 14,1 22* 7,8 ↓ 

18 mois (%) 931 46,3 316 41,9 297 42,3 ↓ 422 48,3 ↑ 508 45,8 21* 24,4 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
931 36,1 316 32,7 297 33,0 ↓ 422 37,7 ↑ 508 35,7 21* 19,0 ↓ 
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Tableau 4.3.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 1 301 48,2 0* 0,0 

12 mois (semaines) 1 301 25,1 0* 0,0 

12 à 18 mois (%) 1 333 57,2 0* 0,0 

12 à 18 mois (semaines) 1 333 14,9 0* 0,0 

18 mois (%) 1 274 50,7 0* 0,0 

18 mois (semaines) 1 274 39,6 0* 0,0 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 275 42,8 0* 0,0 

12 mois (semaines) 1 275 22,2 0* 0,0 

12 à 18 mois (%) 1 324 52,0 0* 0,0 

12 à 18 mois (semaines) 1 324 13,5 0* 0,0 

18 mois (%) 1 249 45,5 0* 0,0 

18 mois (semaines) 1 249 35,5 0* 0,0 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi  

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 951 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation au soutien de base sessions d’information, pour un revenu d’emploi brut moyen 

de 21 248 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures et le revenu brut moyen accumulés sont 

respectivement de 562 heures et 13 253 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 503 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 34 405 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus, 

toutes périodes considérées.  

Les hommes ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les 

femmes, peu importe la période considérée. 

Les 30 à 44 ans ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les 

autres groupes d’âge, peu importe la période considérée. Les moins de 30 ans ont, de leur côté, travaillé 

plus d’heures durant les 12 à 18 mois (624 heures) et sur l’ensemble des 18 mois (1 631 heures) post-

participation.  

Les participants nés au Canada ont travaillé davantage d’heures lors des 12 mois (974 heures) et sur 

l’ensemble des 18 mois (1 530 heures) suivant leur participation par rapport à ceux nés ailleurs 

(respectivement 844 heures et 1 363 heures).  
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Les diplômés du secondaire ou du professionnel ont travaillé plus d’heures lors des 12 mois (1 010 heures) 

et sur l’ensemble des 18 mois (1 580 heures) post-participation par rapport au reste des participants. De 

leur côté, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures au cours des 12 

à 18 mois suivant leur participation (594 heures). Ils ont également obtenu de meilleurs revenus, cette fois-

ci pour toutes les périodes à l’étude. 

 

Tableau 4.3.3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien de base sessions 

d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 291 148 ↓ 320 924 357 997 ↑ 319 880 1 287 951 

12 à 18 mois 296 114 ↓ 337 582 363 581 ↑ 325 545 1 321 562 

18 mois 289 251 ↓ 314 1 494 347 1 572 ↑ 307 1 388 1 257 1 503 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 284 1 972 ↓ 304 19 347 340 22 578 ↑ 302 18 754 ↓ 1 230 21 248 

12 à 18 mois 293 1 933 ↓ 313 12 602 345 14 011 ↑ 312 11 697 ↓ 1 263 13 253 

18 mois 281 3 482 ↓ 291 31 712 332 36 575 ↑ 289 29 866 ↓ 1 193 34 405 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 722 1 041 ↑ 565 813 ↓ 226 991 432 1 034 ↑ 629 893 ↓ 

12 à 18 mois 737 600 ↑ 584 506 ↓ 231 624 ↑ 450 601 ↑ 640 524 ↓ 

18 mois 705 1 635 ↑ 552 1 297 ↓ 221 1 631 ↑ 427 1 619 ↑ 609 1 401 ↓ 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 694 24 449 ↑ 536 16 273 ↓ 221 19 556 409 24 067 ↑ 600 20 065 ↓ 

12 à 18 mois 705 15 582 ↑ 558 9 729 ↓ 221 13 160 428 16 026 ↑ 614 11 640 ↓ 

18 mois 670 40 108 ↑ 523 25 572 ↓ 211 32 921 402 39 872 ↑ 580 31 535 ↓ 
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Tableau 4.3.3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien de base sessions 

d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 953 974 ↑ 332 844 ↓ 304 906 437 1 010 ↑ 521 937 23* 537 ↓ 

12 à 18 mois 972 561 347 557 308 508 ↓ 450 578 540 594 ↑ 22* 308 ↓ 

18 mois 934 1 530 ↑ 321 1 363 ↓ 297 1 413 427 1 580 ↑ 511 1 515 21* 766 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 907 21 497 320 19 717 295 19 287 ↓ 413 21 369 497 23 084 ↑ 23* 10 605 ↓ 

12 à 18 mois 928 13 164 333 13 101 303 10 036 ↓ 427 13 762 510 15 422 ↑ 22* 6 035 ↓ 

18 mois 881 34 572 310 32 634 290 29 557 ↓ 398 35 089 483 38 134 ↑ 21* 15 404 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 287 951 0* 0 

12 à 18 mois 1 321 562 0* 0 

18 mois 1 257 1 503 0* 0 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 230 21 248 0* 0 

12 à 18 mois 1 263 13 253 0* 0 

18 mois 1 193 34 405 0* 0 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.3 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base sessions d’information 346 
 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants au soutien de base sessions d’information ont passé moins de temps en 

emploi, en général (-13,5 %, soit -7,0 semaines) ou à temps plein (-12,8 %, soit -6,6 semaines), dans 

l’année suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette 

mesure ont travaillé 266 heures de moins dans l’année suivant leur participation comparativement à celle 

qui l’a précédée. Globalement, ces changements ont engendré une diminution de leur rémunération 

d’emploi de 5 039 $, et ce, malgré une légère hausse de leur salaire horaire (0,42 $), entre l’année 

précédant et celle suivant leur participation.  

Les prestataires de l’aide sociale ont connu une diminution moins grande du temps travaillé en général  

(-1,9 % de leur temps, soit -1,0 semaine) que les autres participants et ont même augmenté légèrement 

leur temps travaillé à temps plein (0,7 %, soit 0,4 semaine). Cela se traduit par une diminution moins élevée 

du nombre d’heures travaillées (-12 heures) et de leur rémunération (-261 $) par rapport aux autres 

participants. 

Les moins de 30 ans (-6,4 %, soit -3,3 semaines) affichent une diminution moins grande de leur temps 

travaillé à temps plein que les autres groupes d’âge. Leur rémunération a également moins chuté (- 2 015 $).  

À l’exception du salaire horaire, les non-diplômés et les diplômés du secondaire ou du professionnel ont 

connu une diminution moins prononcée sur l’ensemble des indicateurs évalués par rapport aux autres sous-

groupes. 

 

Tableau 4.3.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
256 -1,9 ↑ 297 -14,4 331 -13,8 283 -13,6 1 167 -13,5 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
256 -1,0 ↑ 297 -7,5 331 -7,2 283 -7,1 1 167 -7,0 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
252 0,7 ↑ 287 -12,7 323 -13,2 280 -13,9 1 142 -12,8 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
252 0,4 ↑ 287 -6,6 323 -6,9 280 -7,2 1 142 -6,6 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
253 -12 ↑ 291 -308 324 -271 277 -272 1 145 -266 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
242 -261 ↑ 268 -7 213 300 -4 969 264 -5 550 1 074 -5 039 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
23* 0,06 200 1,05 258 0,35 200 0,65 681 0,42 
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Tableau 4.3.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base sessions d'informations 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
659 -12,6 508 -14,8 198 -10,6 388 -15,0 581 -13,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
659 -6,6 508 -7,7 198 -5,5 388 -7,8 581 -7,0 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
646 -11,2 496 -15,3 192 -6,4 ↑ 383 -15,9 ↓ 567 -12,7 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
646 -5,8 496 -8,0 192 -3,3 ↑ 383 -8,3 ↓ 567 -6,6 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
646 -233 499 -316 195 -188 382 -287 568 -274 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
616 -5 049 458 -5 025 186 -2 015 ↑ 358 -4 405 530 -6 232 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
413 0,21 268 0,79 142 1,16 232 0,77 307 0,00 ↓ 
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Tableau 4.3.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien de base sessions d'informations 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
884 -13,5 283 -13,3 284 -8,3 ↑ 397 -10,3 ↑ 469 -19,9 ↓ 15* -47,3 ↓ 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
884 -7,0 283 -6,9 284 -4,3 ↑ 397 -5,3 ↑ 469 -10,3 ↓ 15* -24,6 ↓ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
866 -12,8 276 -12,6 279 -6,7 ↑ 388 -9,5 ↑ 458 -19,9 ↓ 15* -44,7 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

866 -6,7 276 -6,6 279 -3,5 ↑ 388 -5,0 ↑ 458 -10,4 ↓ 15* -23,2 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

867 -269 278 -253 280 -125 ↑ 388 -193 ↑ 461 -431 ↓ 14* -938 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
811 -5 165 263 -4 563 269 -2 637 ↑ 363 -3 181 ↑ 425 -8 644 ↓ 15* -17 219 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
531 0,44 150 0,34 106 0,27 247 0,37 323 0,63 4* -1,39 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps travaillé (%) 1 167 -13,5 0* 0,0 

Différence du temps travaillé (semaines) 1 167 -7,0 0* 0,0 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 1 142 -12,8 0* 0,0 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 1 142 -6,6 0* 0,0 

Différence du nombre d’heures travaillées 1 145 -266 0* 0 

Différence de rémunération d’emploi ($) 1 074 -5 039 0* 0 

Différence du salaire horaire ($/heure) 681 0,42 0* 0,00 
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4.3.3.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Près de huit participants sur dix (79,3 %) au soutien de base sessions d’informations ont occupé un emploi 

durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.3.1.2) et 16,8 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. Plus d’un emploi sur quatre (28,7 %) était un emploi temporaire, près 

d’un emploi sur deux était saisonnier (47,6 %) et seulement 3,3 % des participants étaient des travailleurs 

autonomes. Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés en raison de la faible taille de 

l’échantillon (n=36).  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (36,2 semaines) 

par rapport au reste des participants. L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi était 

proportionnellement plus fréquemment temporaire (29,9 %) ou saisonnier (51,6 %) par rapport au reste des 

participants.  

Les femmes (19,1 semaines) ont eu besoin de plus de temps pour trouver cet emploi que les hommes (15,3 

semaines). Elles sont aussi proportionnellement plus nombreuses (35,5 %) à avoir occupé un emploi 

temporaire que les hommes (24,2 %). À l’inverse, les hommes sont en proportion supérieure à avoir eu un 

emploi saisonnier (54,1 %) que les femmes (37,5 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (57,1 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi 

saisonnier que les autres participants. Par ailleurs, on retrouve une proportion supérieure de travailleurs 

autonomes chez les 30 à 44 ans (6,7 %). 

Par rapport aux participants nés au Canada (2,3 %), ceux qui sont nés à l’étranger (7,5 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes. À l’inverse, les participants nés 

au Canada (51,4 %) ont obtenu proportionnellement plus souvent un emploi saisonnier (51,4 %) que ceux 

nés ailleurs (32,8 %).  

Les participants sans diplôme (64,9 %) ou ayant un diplôme du secondaire ou du professionnel (56,9 %) 

ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi saisonnier que les autres sous-groupes. Les 

diplômés collégiaux ou universitaires sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 

autonomes (6,8 %). 

Le salaire horaire moyen obtenu dans cet emploi était de 21,90 $. Les sous-groupes qui ont obtenu un 

salaire horaire plus élevé sont les suivants : 

• Les hommes (23,60 $) par rapport aux femmes (19,10 $) ; 

• Les 30 à 44 ans (22,80 $) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (24,70 $). 
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Tableau 4.3.3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 88 36,2 ↑ 290 18,4 307 16,2 253 17,6 938 16,8 

Emploi temporaire (%) 61 24,7 268 20,5 ↓ 311 29,9 ↑ 253 25,0 893 28,7 

Emploi saisonnier (%) 57 31,1 ↓ 268 22,6 ↓ 316 51,6 ↑ 255 33,6 ↓ 896 47,6 

Travailleur autonome (%) 63 3,1 271 3,4 316 3,0 256 5,1 906 3,3 

Salaire horaire ($/heure) 52 15,4 ↓ 240 21,6 286 22,0 230 21,8 808 21,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 539 15,3 ↓ 399 19,1 ↑ 190 15,3 335 16,1 413 17,7 

Emploi temporaire (%) 518 24,2 ↓ 375 35,5 ↑ 179 17,1 ↓ 310 31,3 404 30,5 

Emploi saisonnier (%) 521 54,1 ↑ 375 37,5 ↓ 179 38,8 ↓ 313 36,5 ↓ 404 57,1 ↑ 

Travailleur autonome (%) 525 2,8 381 4,0 181 2,5 316 6,7 ↑ 409 1,3 ↓ 

Salaire horaire ($/heure) 476 23,6 ↑ 332 19,1 ↓ 165 19,5 ↓ 280 22,8 ↑ 363 22,0 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
699 17,2 236 15,3 151 13,5 ↓ 338 16,7 435 18,6 14* 28,0 

Emploi 

temporaire (%) 
668 27,6 222 33,8 151 25,5 321 27,8 409 32,3 11* 30,6 

Emploi 

saisonnier (%) 
672 51,4 ↑ 222 32,8 ↓ 149 64,9 ↑ 323 56,9 ↑ 412 24,6 ↓ 11* 4,9 ↓ 

Travailleur 

autonome (%) 
674 2,3 ↓ 229 7,5 ↑ 151 2,0 327 1,0 ↓ 416 6,8 ↑ 11* 6,7 

Salaire horaire 

($/heure) 
603 21,9 203 21,7 130 19,9 ↓ 292 20,9 ↓ 375 24,7 ↑ 10* 17,4 ↓ 
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Tableau 4.3.3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 938 16,8 0* 0,0 

Emploi temporaire (%) 893 28,7 0* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 896 47,6 0* 0,0 

Travailleur autonome (%) 906 3,3 0* 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 808 21,9 0* 0,0 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien de base sessions d’information durant l’année suivant la 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (17,7 %), soit une formation au secondaire 

(35,1 %), une formation collégiale (37,0 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (7,0 %) ou 

bien correspondait à un poste de gestion (3,3 %).  

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu sont 

proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi exigeant une formation universitaire (17,4 %). 

Les prestataires de l’aide sociale ont occupé proportionnellement plus fréquemment un poste nécessitant 

une formation secondaire (48,5 %) ou encore aucune formation particulière (38,0 %). 

Quant aux hommes, ils se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation 

collégiale (41,1 %) comparativement aux femmes (30,6 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste 

nécessitant une formation universitaire (12,7 %) par rapport aux autres participants. À l’inverse, ceux âgés 

de 45 ans ou plus ont proportionnellement plus souvent occupé un poste demandant une formation de 

niveau secondaire (38,3 %).  

Les participants nés au Canada (38,2 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant 

une formation collégiale par rapport à ceux nés à l’étranger (30,6 %).  

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés (23,0 %) et ceux ayant un diplôme du secondaire ou du 

professionnel (21,4 %) ont occupé proportionnellement plus souvent un emploi ne nécessitant aucune 

formation particulière, par rapport aux autres sous-groupes. Les diplômés du secondaire ou du 

professionnel (40,1 %) ont eu proportionnellement plus souvent un emploi nécessitant une formation de 

niveau secondaire. Les diplômés collégiaux ou universitaires sont, de leur côté, proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi qui requérait une formation universitaire (19,9 %) ou qui correspondait 

à un poste de gestion (8,6 %) que le reste des participants. 

Par ailleurs, presque huit participants sur dix (79,5 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (80,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à partager 

cet avis que les autres participants. Il en va de même chez les 45 ans ou plus (84,1 %).   
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Tableau 4.3.3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 62 0,0 270 5,8 316 3,1 249 2,6 897 3,3 

Universitaire 62 5,1 270 17,4 ↑ 316 5,8 ↓ 249 9,5 897 7,0 

Collégiale 62 8,5 ↓ 270 33,1 316 38,1 249 32,1 897 37,0 

Secondaire 62 48,5 ↑ 270 27,4 ↓ 316 35,7 249 34,7 897 35,1 

Aucune particulière 62 38,0 ↑ 270 16,4 316 17,2 249 21,2 897 17,7 

Correspond au souhait 60 63,5 ↓ 265 70,5 ↓ 310 80,6 ↑ 254 77,7 889 79,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 517 3,7 380 2,6 178 2,4 314 4,0 405 3,0 

Universitaire 517 5,6 380 9,2 178 6,5 314 12,7 ↑ 405 3,6 ↓ 

Collégiale 517 41,1 ↑ 380 30,6 ↓ 178 32,4 314 38,4 405 37,5 

Secondaire 517 33,2 380 38,0 178 37,5 314 28,7 ↓ 405 38,3 ↑ 

Aucune particulière 517 16,4 380 19,6 178 21,2 314 16,1 405 17,6 

Correspond au souhait 518 80,1 371 78,4 180 71,1 ↓ 308 75,9 401 84,1 ↑ 
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Tableau 4.3.3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 668 3,2 226 3,6 147 0,0 ↓ 324 0,9 ↓ 414 8,6 ↑ 11* 0,0 

Universitaire 668 6,2 226 10,4 147 0,0 ↓ 324 0,6 ↓ 414 19,9 ↑ 11* 5,5 

Collégiale 668 38,2 ↑ 226 30,6 ↓ 147 37,3 324 37,0 414 37,2 11* 24,9 

Secondaire 668 35,7 226 33,5 147 39,7 324 40,1 ↑ 414 25,7 ↓ 11* 23,4 

Aucune particulière 668 16,7 226 21,9 147 23,0 ↑ 324 21,4 ↑ 414 8,6 ↓ 11* 46,2 ↑ 

Correspond au souhait 668 79,9 218 76,9 149 82,0 321 76,4 410 81,4 8* 91,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 897 3,3 0* 0,0 

Universitaire 897 7,0 0* 0,0 

Collégiale 897 37,0 0* 0,0 

Secondaire 897 35,1 0* 0,0 

Aucune particulière 897 17,7 0* 0,0 

Correspond au souhait 889 79,5 0* 0,0 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Trois participants au soutien de base sessions d’informations sur quatre ont obtenu un emploi au cours de 

l’année post-participation qui est en lien direct (64,7 %) ou indirect (9,9 %) avec leur expérience, soit un 

total de 74,6 %. Ce sont 34,3 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation et 12,4 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci, pour un total de 46,7 %.   

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi en lien direct avec leur expérience (66,8 %) que les autres participants. 

Les femmes (13,8 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi ayant un lien indirect avec leur 

expérience par rapport aux hommes (7,4 %).  
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Les participants nés au Canada (66,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

en lien direct avec leur expérience que ceux nés ailleurs (58,8 %). À l’inverse, ces derniers (46,1 %) 

mentionnent proportionnellement plus souvent que cet emploi avait un lien direct avec leur formation, 

comparativement à ceux nés au Canada (31,1 %). 

Les diplômés collégiaux ou universitaires (47,6 %) ont proportionnellement plus souvent obtenu un emploi 

ayant un lien direct avec leur formation. 

 

Tableau 4.3.3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 62 58,5 ↑ 271 40,4 ↑ 311 23,7 ↓ 253 26,3 897 25,5 

Indirect 62 7,6 271 10,1 311 9,6 253 12,4 897 9,9 

Direct 62 33,9 ↓ 271 49,5 ↓ 311 66,8 ↑ 253 61,3 897 64,7 

Lien avec formation           

Aucun 62 74,4 ↑ 268 45,8 ↓ 316 54,0 253 50,9 899 53,2 

Indirect 62 8,1 268 14,8 316 12,4 253 11,6 899 12,4 

Direct 62 17,6 ↓ 268 39,4 316 33,7 253 37,5 899 34,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 520 27,6 377 22,1 179 37,0 ↑ 313 23,8 405 23,1 

Indirect 520 7,4 ↓ 377 13,8 ↑ 179 9,6 313 10,4 405 9,6 

Direct 520 65,0 377 64,1 179 53,4 ↓ 313 65,8 405 67,2 

Lien avec formation           

Aucun 520 54,2 379 51,8 180 50,1 313 52,1 406 54,8 

Indirect 520 12,6 379 12,2 180 11,2 313 10,3 406 14,1 

Direct 520 33,2 379 36,0 180 38,7 313 37,6 406 31,0 ↓ 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.3 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base sessions d’information 355 
 

Tableau 4.3.3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien de 

base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 669 23,4 ↓ 225 33,4 ↑ 149 28,6 324 26,1 413 22,3 10* 7,0 

Indirect 669 10,1 225 7,8 149 4,8 ↓ 324 11,9 413 11,6 10* 0,0 

Direct 669 66,5 ↑ 225 58,8 ↓ 149 66,6 324 62,0 413 66,0 10* 93,0 

Lien avec formation             

Aucun 668 56,3 ↑ 228 41,7 ↓ 148 70,6 ↑ 324 55,0 415 37,9 ↓ 11* 53,0 

Indirect 668 12,6 228 12,2 148 7,6 ↓ 324 14,1 415 14,4 11* 1,1 

Direct 668 31,1 ↓ 228 46,1 ↑ 148 21,8 ↓ 324 30,9 415 47,6 ↑ 11* 45,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 897 25,5 0* 0,0 

Indirect 897 9,9 0* 0,0 

Direct 897 64,7 0* 0,0 

Lien avec formation     

Aucun 899 53,2 0* 0,0 

Indirect 899 12,4 0* 0,0 

Direct 899 34,3 0* 0,0 
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4.3.3.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Près de deux participants au soutien de base sessions d’information sur trois (65,3 %) occupaient un emploi 

au moment du sondage (tableau 4.3.3.1.2) et travaillaient en moyenne 30,3 heures par semaine. Le 

tableau 4.3.3.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 22,6 % d’emplois temporaires et 

38,4 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,1 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 69,1 % 

étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi saisonnier (41,9 %) par rapport aux autres participants. Les anciens prestataires de l’assurance-

emploi (76,2 %) ont occupé proportionnellement plus souvent un emploi à temps plein que le reste des 

participants.  

Comparativement aux femmes (28,4 %), les hommes ont occupé proportionnellement plus fréquemment 

un emploi saisonnier (44,8 %). Pour leur part, les femmes sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi 

temporaire (26,3 %) par rapport aux hommes (20,1 %). 

Les participants de 30 à 44 ans ont été proportionnellement plus souvent des travailleurs autonomes (7,5 %) 

que les autres groupes d’âge. Ceux âgés de 45 ans ou plus sont en proportion supérieure à avoir occupé 

un emploi saisonnier (49,0 %). 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (77,5 %) sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

à temps plein par rapport aux natifs du pays (66,7 %). Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (9,6 %) que ceux qui sont nés au Canada (3,9 %). Ces 

derniers ont, pour leur part, occupé proportionnellement plus souvent un emploi saisonnier (40,8 %) que 

ceux qui sont nés ailleurs (30,1 %).  

Les diplômés collégiaux ou universitaires ont été proportionnellement plus fréquemment des travailleurs 

autonomes (7,9 %) ou encore des travailleurs à temps plein (76,8 %) que le reste des participants. Les non-

diplômés (60,3 %) ou ceux ayant un diplôme du secondaire ou du professionnel (46,2 %) sont en proportion 

supérieure à avoir eu un emploi saisonnier. 

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les personnes sans soutien public du revenu (32,6 heures) et les anciens prestataires de l’assurance-

emploi (32,6 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (32,8 heures) par rapport à ceux nés au Canada (29,6 heures) ; 

• Les diplômés collégiaux ou universitaires (33,6 heures). 
  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.3 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base sessions d’information 357 
 

Tableau 4.3.3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base sessions 

d'informations ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 65 15,5 244 19,4 260 23,2 220 21,1 789 22,6 

Emploi saisonnier (%) 65 16,4 ↓ 244 20,3 ↓ 264 41,9 ↑ 222 25,5 ↓ 795 38,4 

Travailleur autonome (%) 67 10,9 244 6,2 264 4,9 223 4,7 798 5,1 

Emploi à temps plein (%) 64 60,1 241 74,0 263 67,9 219 76,2 ↑ 787 69,1 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
64 28,4 241 32,6 ↑ 263 29,8 ↓ 219 32,6 ↑ 787 30,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 446 20,1 ↓ 343 26,3 ↑ 158 14,4 ↓ 295 24,9 336 23,6 

Emploi saisonnier (%) 451 44,8 ↑ 344 28,4 ↓ 158 31,0 297 26,5 ↓ 340 49,0 ↑ 

Travailleur autonome (%) 454 4,5 344 6,0 159 2,4 299 7,5 ↑ 340 4,2 

Emploi à temps plein (%) 448 68,6 339 70,0 157 67,2 294 73,6 336 66,6 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
448 30,4 339 30,2 157 30,7 294 31,7 336 29,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 570 21,9 216 25,8 125 22,8 266 21,8 384 23,5 14* 12,8 

Emploi saisonnier (%) 574 40,8 ↑ 219 30,1 ↓ 124 60,3 ↑ 270 46,2 ↑ 387 18,0 ↓ 14* 5,3 ↓ 

Travailleur autonome (%) 574 3,9 ↓ 221 9,6 ↑ 125 4,0 271 3,1 388 7,9 ↑ 14* 1,3 

Emploi à temps plein (%) 568 66,7 ↓ 217 77,5 ↑ 122 69,0 266 62,3 ↓ 385 76,8 ↑ 14* 47,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
568 29,6 ↓ 217 32,8 ↑ 122 29,7 266 27,8 ↓ 385 33,6 ↑ 14* 19,1 ↓ 
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Tableau 4.3.3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base sessions 

d'informations ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 789 22,6 0* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 795 38,4 0* 0,0 

Travailleur autonome (%) 798 5,1 0* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 787 69,1 0* 0,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
787 30,3 0* 0,0 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien de base sessions d’information au moment du sondage 

nécessitait soit aucune formation particulière (16,4 %), soit une formation au secondaire (31,4 %), une 

formation collégiale (35,4 %) ou, moins souvent, une formation universitaire (9,2 %) ou bien correspondait 

à un poste de gestion (7,6 %). Par ailleurs, une forte majorité des participants (84,5 %) estiment que cet 

emploi correspondait à leur souhait. 

Les personnes sans soutien public du revenu (21,1 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir 

occupé un emploi exigeant une formation universitaire par rapport aux autres participants. De leur côté, les 

prestataires de l’aide sociale (41,1 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi n’exigeant 

aucune formation particulière. En outre, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion 

supérieure à dire que l’emploi correspondait à leur souhait (85,7 %) comparativement au reste des 

participants. 

Les femmes (12,7 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation 

universitaire comparativement aux hommes (6,9 %). Il en va de même chez les 30 à 44 ans (16,1 %). Les 

participants âgés de 45 ans ou plus sont plutôt en proportion supérieure à avoir occupé un emploi n’exigeant 

aucune formation particulière (19,2 %) par rapport au reste des participants.  

Les participants nés à l’étranger (13,6 %) ont occupé en proportion supérieure un emploi exigeant une 

formation universitaire par rapport à ceux nés au Canada (8,1 %). Ces derniers sont, pour leur part, 

proportionnellement plus nombreux à dire que cet emploi correspondait à leur souhait (85,8 %) que ceux 

qui sont nés à l’étranger (78,9 %).  

Sans surprise, le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité. Les participants 

ayant un diplôme d’études collégiales ou universitaires se distinguent par une présence accrue dans des 

emplois nécessitant une formation universitaire (22,3 %) par rapport au reste des participants. Ils occupaient 

aussi proportionnellement plus fréquemment un poste de gestion (13,5 %). De leur côté, les participants 

sans diplôme ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant une formation de 

niveau secondaire (42,7 %). Enfin, les non-diplômés (27,3 %) et ceux ayant un diplôme du secondaire ou 
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du professionnel (20,4 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi n’exigeant aucune formation 

particulière. 

 

Tableau 4.3.3.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 67 1,3 243 10,5 264 7,7 218 5,0 792 7,6 

Universitaire 67 3,6 243 21,1 ↑ 264 7,7 ↓ 218 12,3 792 9,2 

Collégiale 67 18,8 ↓ 243 36,5 264 35,8 218 33,4 792 35,4 

Secondaire 67 35,2 243 22,0 ↓ 264 32,5 218 29,4 792 31,4 

Aucune particulière 67 41,1 ↑ 243 10,0 ↓ 264 16,3 218 19,9 792 16,4 

Correspond au souhait 65 63,6 ↓ 239 79,6 259 85,7 ↑ 220 81,0 783 84,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 448 7,9 344 7,1 158 7,1 296 8,2 338 7,3 

Universitaire 448 6,9 ↓ 344 12,7 ↑ 158 6,7 296 16,1 ↑ 338 5,1 ↓ 

Collégiale 448 37,2 344 32,7 158 36,3 296 37,0 338 34,1 

Secondaire 448 32,4 344 29,7 158 38,2 296 24,2 ↓ 338 34,3 

Aucune particulière 448 15,6 344 17,7 158 11,8 296 14,5 338 19,2 ↑ 

Correspond au souhait 448 83,2 335 86,6 159 79,8 294 85,8 330 85,2 
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Tableau 4.3.3.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 569 7,4 220 8,6 124 4,5 268 3,9 ↓ 386 13,5 ↑ 14* 0,0 

Universitaire 569 8,1 ↓ 220 13,6 ↑ 124 0,0 ↓ 268 1,8 ↓ 386 22,3 ↑ 14* 9,2 

Collégiale 569 36,5 220 29,7 124 25,5 ↓ 268 38,7 386 38,0 14* 36,0 

Secondaire 569 32,8 220 26,8 124 42,7 ↑ 268 35,2 386 21,2 ↓ 14* 5,8 

Aucune particulière 569 15,2 220 21,2 124 27,3 ↑ 268 20,4 ↑ 386 4,9 ↓ 14* 49,1 ↑ 

Correspond au souhait 567 85,8 ↑ 213 78,9 ↓ 123 82,5 267 83,4 381 86,9 12* 87,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 792 7,6 0* 0,0 

Universitaire 792 9,2 0* 0,0 

Collégiale 792 35,4 0* 0,0 

Secondaire 792 31,4 0* 0,0 

Aucune particulière 792 16,4 0* 0,0 

Correspond au souhait 783 84,5 0* 0,0 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants au soutien de base sessions d’information qui occupaient un emploi au 

moment du sondage, 58,6 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 11,8 % en lien indirect avec 

leur expérience antérieure de travail, pour un total de 70,4 %. Ils sont toutefois moins nombreux (53,9 %) à 

considérer que l’emploi était en lien direct (38,3 %) ou indirect (15,6 %) avec leur formation. Par ailleurs, 

une forte majorité des participants se disent très satisfaits (38,2 %) ou satisfaits (45,5 %) du salaire reçu. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (60,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à dire que 

l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur expérience, comparativement aux autres participants.  

 

Les sous-groupes étant proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct 

avec leur formation sont :  

• Les personnes sans soutien public du revenu (46,6 %) ; 

• Les femmes (43,9 %) par rapport aux hommes (34,6 %) ; 

• Les moins de 30 ans (47,3 %) ; 

• Les participants nés ailleurs qu’au Canada (48,9 %) par rapport à ceux nés au pays (35,1 %) ; 

• Les diplômés universitaires ou collégiaux (50,3 %). Ils sont également en proportion supérieure à 

dire que l’emploi avait un lien indirect avec leur formation (19,9 %).  

Enfin, les diplômés universitaires ou collégiaux sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un 

lien indirect avec leur expérience (15,1 %) par rapport aux autres sous-groupes. 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (11,6 %) 

que les autres participants. Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement 

plus souvent satisfaites (54,8 %) que le reste des participants ; 

• Les femmes sont proportionnellement plus souvent insatisfaites (14,9 %) que les hommes (9,8 %) ; 

• Les 30 à 44 ans sont proportionnellement plus souvent insatisfaits (15,9 %) que les autres groupes 

d’âge. Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (7,3 %) que les 

autres groupes d’âge ; 

• Les participants nés à l’étranger sont proportionnellement plus souvent insatisfaits (16,0 %) que les 

natifs du pays (10,5 %). Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus souvent très 

satisfaits (40,1 %) que ceux nés ailleurs (30,4 %). 
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Tableau 4.3.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 64 64,1 ↑ 244 38,9 ↑ 258 27,9 ↓ 222 32,8 788 29,6 

Indirect 64 7,4 244 11,6 258 11,7 222 13,2 788 11,8 

Direct 64 28,6 ↓ 244 49,4 ↓ 258 60,4 ↑ 222 54,1 788 58,6 

Lien avec formation           

Aucun 66 78,2 ↑ 241 36,3 ↓ 264 46,4 221 48,8 792 46,2 

Indirect 66 5,9 241 17,1 264 15,9 221 12,1 792 15,6 

Direct 66 15,8 ↓ 241 46,6 ↑ 264 37,7 221 39,1 792 38,3 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 66 11,6 ↑ 240 4,5 259 4,6 219 3,7 784 4,5 

Insatisfait 66 11,0 240 8,7 259 12,2 219 11,5 784 11,8 

Satisfait 66 46,4 240 54,8 ↑ 259 44,3 219 47,4 784 45,5 

Très satisfait 66 31,1 240 32,0 259 38,9 219 37,4 784 38,2 
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Tableau 4.3.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 449 29,5 339 29,8 156 38,3 ↑ 296 29,0 336 27,4 

Indirect 449 10,6 339 13,8 156 10,6 296 14,0 336 10,6 

Direct 449 60,0 339 56,4 156 51,1 296 57,0 336 61,9 

Lien avec formation           

Aucun 450 50,1 ↑ 342 40,1 ↓ 158 33,6 ↓ 299 44,5 335 51,2 ↑ 

Indirect 450 15,3 342 16,0 158 19,1 299 15,5 335 14,5 

Direct 450 34,6 ↓ 342 43,9 ↑ 158 47,3 ↑ 299 40,0 335 34,3 ↓ 

Satisfaction du salaire 

(%) 
          

Très insatisfait 444 3,9 340 5,6 158 1,1 ↓ 293 2,1 ↓ 333 7,3 ↑ 

Insatisfait 444 9,8 ↓ 340 14,9 ↑ 158 7,8 293 15,9 ↑ 333 10,3 

Satisfait 444 46,5 340 43,8 158 47,2 293 47,3 333 43,6 

Très satisfait 444 39,8 340 35,6 158 43,8 293 34,7 333 38,8 
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Tableau 4.3.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 569 28,8 216 32,2 123 31,4 267 33,0 385 25,5 13* 12,5 

Indirect 569 11,5 216 11,8 123 4,3 ↓ 267 13,3 385 15,1 ↑ 13* 4,1 

Direct 569 59,7 216 56,0 123 64,3 267 53,7 ↓ 385 59,4 13* 83,4 

Lien avec formation             

Aucun 568 49,8 ↑ 221 33,3 ↓ 123 65,0 ↑ 268 50,8 387 29,8 ↓ 14* 57,8 

Indirect 568 15,1 221 17,8 123 8,3 ↓ 268 15,9 387 19,9 ↑ 14* 3,6 

Direct 568 35,1 ↓ 221 48,9 ↑ 123 26,7 ↓ 268 33,4 ↓ 387 50,3 ↑ 14* 38,6 

Satisfaction du salaire 

(%) 
            

Très insatisfait 567 4,3 215 5,6 121 6,2 268 4,1 382 4,1 13* 0,0 

Insatisfait 567 10,5 ↓ 215 16,0 ↑ 121 10,0 268 12,2 382 12,6 13* 8,5 

Satisfait 567 45,1 215 48,1 121 44,9 268 45,0 382 45,2 13* 80,4 ↑ 

Très satisfait 567 40,1 ↑ 215 30,4 ↓ 121 38,8 268 38,6 382 38,1 13* 11,0 
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Tableau 4.3.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien de base sessions d'informations ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 788 29,6 0* 0,0 

Indirect 788 11,8 0* 0,0 

Direct 788 58,6 0* 0,0 

Lien avec formation     

Aucun 792 46,2 0* 0,0 

Indirect 792 15,6 0* 0,0 

Direct 792 38,3 0* 0,0 

Satisfaction du salaire 

(%) 
    

Très insatisfait 784 4,5 0* 0,0 

Insatisfait 784 11,8 0* 0,0 

Satisfait 784 45,5 0* 0,0 

Très satisfait 784 38,2 0* 0,0 

 

 

La retraite 

Une forte majorité des participants (86,0 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 

7,8 % étaient en préretraite et 6,2 % à la retraite, pour un total de 14,0 %.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à avoir été à la préretraite à ce 

moment (8,6 %) par rapport aux autres participants.  

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir été préretraités (9,3 %) 

ou retraités (7,4 %) que ceux qui sont nés à l’étranger (respectivement 2,1 % et 1,8 %). 

Les non-diplômés sont en proportion supérieure à dire qu’ils étaient préretraités à ce moment (13,6 %), 

comparativement aux autres sous-groupes.  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 82,5 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 11,6 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 1,7 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 40,4 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. 

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils ont 

devancé leur départ à la retraite (5,7 %) que les autres participants. 
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Les hommes sont en proportion supérieure à dire que le service public n’a rien changé à leur décision 

concernant leur retraite (87,8 %), comparativement aux femmes (74,1 %). En revanche, celles-ci sont 

proportionnellement plus nombreuses à dire avoir remis cette décision (16,4 %) par rapport aux hommes 

(8,4 %).  

Les participants nés au Canada sont en proportion supérieure à dire que le service public n’a pas influencé 

leur départ à la retraite (85,0 %) par rapport à ceux nés ailleurs (67,0 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à dire avoir remis cette décision (25,2 %) par rapport aux natifs du 

Canada (9,3 %).  

 

Tableau 4.3.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 296 94,2 ↑ 347 91,4 ↑ 382 84,9 ↓ 345 87,8 1 370 86,0 

Préretraite 296 4,1 ↓ 347 2,7 ↓ 382 8,6 ↑ 345 6,6 1 370 7,8 

Retraite 296 1,7 ↓ 347 5,9 382 6,5 345 5,6 1 370 6,2 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 83 15,2 88 6,6 151 12,1 109 8,2 431 11,6 

N’a rien changé 83 75,5 88 90,9 151 82,5 109 79,6 431 82,5 

Plus tôt 83 2,4 88 1,2 151 1,3 109 5,7 ↑ 431 1,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
18* 38,3 31 37,5 55 40,4 38 42,1 142 40,4 

Problèmes de santé 18* 33,7 31 25,4 55 16,1 38 22,1 142 17,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
18* 0,0 31 13,9 55 12,7 38 13,1 142 12,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
18* 15,9 31 9,7 55 11,7 38 9,4 142 11,5 

Fermeture de l’entreprise 18* 0,0 31 14,8 55 7,7 38 3,3 142 7,5 

Non-réponse 18* 15,4 31 0,0 55 7,3 38 8,7 142 7,2 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 764 85,7 606 86,5 246 100,0 ↑ 467 100,0 ↑ 657 73,7 ↓ 

Préretraite 764 8,5 606 6,7 246 0,0 ↓ 467 0,0 ↓ 657 14,6 ↑ 

Retraite 764 5,8 606 6,8 246 0,0 ↓ 467 0,0 ↓ 657 11,7 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 247 8,4 ↓ 184 16,4 ↑ 0* 0,0 1* 0,0 430 11,6 

N’a rien changé 247 87,8 ↑ 184 74,1 ↓ 0* 0,0 1* 100,0 430 82,4 

Plus tôt 247 0,9 184 3,0 0* 0,0 1* 0,0 430 1,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
75 44,5 67 34,2 0* 0,0 0* 0,0 142 40,4 

Problèmes de santé 75 16,7 67 18,2 0* 0,0 0* 0,0 142 17,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
75 12,7 67 12,5 0* 0,0 0* 0,0 142 12,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
75 4,8 ↓ 67 21,6 ↑ 0* 0,0 0* 0,0 142 11,5 

Fermeture de l’entreprise 75 10,3 67 3,4 0* 0,0 0* 0,0 142 7,5 

Non-réponse 75 11,2 ↑ 67 1,1 ↓ 0* 0,0 0* 0,0 142 7,2 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 1 006 83,4 ↓ 364 96,1 ↑ 326 78,0 ↓ 467 86,8 553 91,5 ↑ 24* 77,6 

Préretraite 1 006 9,3 ↑ 364 2,1 ↓ 326 13,6 ↑ 467 6,4 553 4,4 ↓ 24* 22,4 ↑ 

Retraite 1 006 7,4 ↑ 364 1,8 ↓ 326 8,4 467 6,8 553 4,2 ↓ 24* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 362 9,3 ↓ 69 25,2 ↑ 140 12,1 157 10,5 124 13,0 9* 0,0 

N’a rien changé 362 85,0 ↑ 69 67,0 ↓ 140 80,8 157 83,4 124 83,0 9* 95,9 

Plus tôt 362 1,9 69 0,8 140 1,1 157 2,3 124 2,0 9* 1,4 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
127 40,6 15* 37,5 45 47,1 54 35,3 42 40,6 1* 0,0 

Problèmes de santé 127 16,1 15* 36,2 45 20,8 54 14,8 42 6,6 1* 100,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
127 12,2 15* 18,7 45 10,2 54 17,3 42 10,2 1* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
127 11,9 15* 4,7 45 5,2 54 14,0 42 20,5 1* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 127 8,0 15* 0,0 45 4,0 54 15,7 ↑ 42 0,8 1* 0,0 

Non-réponse 127 7,6 15* 0,0 45 16,8 ↑ 54 0,4 ↓ 42 1,2 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien de base 

sessions d'informations (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 370 86,0 0* 0,0 

Préretraite 1 370 7,8 0* 0,0 

Retraite 1 370 6,2 0* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 431 11,6 0* 0,0 

N’a rien changé 431 82,5 0* 0,0 

Plus tôt 431 1,7 0* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
142 40,4 0* 0,0 

Problèmes de santé 142 17,3 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
142 12,6 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
142 11,5 0* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 142 7,5 0* 0,0 

Non-réponse 142 7,2 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.3.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants au soutien de base sessions d’information ont passé 6,0 % (0,7 mois) de leur 

temps à recevoir de l’assistance sociale dans les 12 mois suivant leur participation. Ils ont aussi passé 

6,4 % (0,4 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois, de sorte que 

sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 6,1 % de leur temps 

(1,1 mois). Au moment du sondage, 5,7 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi, pour toutes les 
périodes considérées ;  

• Les participants n’ayant pas de diplôme, également pour toutes les périodes considérées. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté dans 
l’année suivant la participation (1,3 %, soit 0,2 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-
groupes présentant la plus faible augmentation sont : 

• Les participants de 30 à 44 ans (-0,3 %, soit -0,0 mois) ; 

• Les diplômés collégiaux ou universitaires (0,0 %, soit 0,0 mois). 
 

Tableau 4.3.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 303 86,7 ↑ 353 2,3 ↓ 391 2,3 ↓ 348 12,8 ↑ 1 395 6,0 

12 mois (mois) 303 10,4 ↑ 353 0,3 ↓ 391 0,3 ↓ 348 1,5 ↑ 1 395 0,7 

12 à 18 mois (%) 303 75,8 ↑ 353 4,5 391 3,0 ↓ 348 12,3 ↑ 1 395 6,4 

12 à 18 mois (mois) 303 4,5 ↑ 353 0,3 391 0,2 ↓ 348 0,7 ↑ 1 395 0,4 

18 mois (%) 303 83,0 ↑ 353 3,0 ↓ 391 2,6 ↓ 348 12,7 ↑ 1 395 6,1 

18 mois (mois) 303 14,9 ↑ 353 0,5 ↓ 391 0,5 ↓ 348 2,3 ↑ 1 395 1,1 

Présence ponctuelle (%) 303 70,5 ↑ 353 5,0 391 2,5 ↓ 348 11,1 ↑ 1 395 5,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
303 4,1 353 1,9 391 0,9 ↓ 348 2,8 1 395 1,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
303 0,5 353 0,2 391 0,1 ↓ 348 0,3 1 395 0,2 
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Tableau 4.3.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 779 5,8 616 6,3 248 6,5 468 4,8 679 6,6 

12 mois (mois) 779 0,7 616 0,8 248 0,8 468 0,6 679 0,8 

12 à 18 mois (%) 779 6,2 616 6,7 248 9,2 468 4,2 ↓ 679 6,8 

12 à 18 mois (mois) 779 0,4 616 0,4 248 0,6 468 0,3 ↓ 679 0,4 

18 mois (%) 779 6,0 616 6,4 248 7,4 468 4,6 679 6,6 

18 mois (mois) 779 1,1 616 1,2 248 1,3 468 0,8 679 1,2 

Présence ponctuelle (%) 779 5,0 616 6,7 248 4,8 468 4,4 679 6,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
779 1,2 616 1,5 248 3,6 ↑ 468 -0,3 ↓ 679 1,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
779 0,1 616 0,2 248 0,4 ↑ 468 0,0 ↓ 679 0,2 
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Tableau 4.3.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 1 019 5,5 373 8,2 333 11,8 ↑ 473 5,4 561 1,9 ↓ 26* 15,5 

12 mois (mois) 1 019 0,7 373 1,0 333 1,4 ↑ 473 0,6 561 0,2 ↓ 26* 1,9 

12 à 18 mois 

(%) 
1 019 5,8 373 8,4 333 13,2 ↑ 473 5,3 561 1,9 ↓ 26* 15,9 

12 à 18 mois 

(mois) 
1 019 0,4 373 0,5 333 0,8 ↑ 473 0,3 561 0,1 ↓ 26* 1,0 

18 mois (%) 1 019 5,6 373 8,3 333 12,3 ↑ 473 5,3 561 1,9 ↓ 26* 15,6 

18 mois (mois) 1 019 1,0 373 1,5 333 2,2 ↑ 473 1,0 561 0,3 ↓ 26* 2,8 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 019 5,1 373 7,9 333 10,5 ↑ 473 5,4 561 2,0 ↓ 26* 15,8 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

1 019 1,2 373 1,8 333 3,5 ↑ 473 1,2 561 0,0 ↓ 26* -4,5 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

1 019 0,1 373 0,2 333 0,4 ↑ 473 0,1 561 0,0 ↓ 26* -0,5 ↓ 
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Tableau 4.3.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 395 6,0 0* 0,0 

12 mois (mois) 1 395 0,7 0* 0,0 

12 à 18 mois (%) 1 395 6,4 0* 0,0 

12 à 18 mois (mois) 1 395 0,4 0* 0,0 

18 mois (%) 1 395 6,1 0* 0,0 

18 mois (mois) 1 395 1,1 0* 0,0 

Présence ponctuelle (%) 1 395 5,7 0* 0,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 395 1,3 0* 0,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 395 0,2 0* 0,0 
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4.3.3.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants au soutien de base sessions d’information ont passé 20,0 % (10,4 semaines) 
de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant la participation. Durant la période 
allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 17,7 % de leur temps (soit 4,6 semaines). 
Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 18,4 % de leur temps (soit 14,4 semaines) sur l’ensemble des 18 
mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, près d’un 
participant sur trois (30,6 %) recevait des prestations d’assurance-emploi. 

Les sous-groupes qui ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi comparativement au reste des participants pour toutes 
les périodes considérées ; 

• Les hommes comparativement aux femmes, pour toutes les périodes considérées ; 

• Les 45 ans ou plus, pour toutes les périodes à l’exception du moment du sondage ; 

• Les participants nés au Canada comparativement à ceux nés ailleurs, pour toutes les périodes 
considérées ; 

• Les participants ayant un diplôme du secondaire ou du professionnel, pour toutes les périodes 
considérées ; 

• Les non-diplômés (respectivement 21,7 %, soit 5,7 semaines et 45,4 %) durant la période allant de 
12 à 18 mois post-participation ainsi qu’au moment du sondage. 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a 
légèrement augmenté durant l’année qui l’a suivie (3,2 %, soit 1,7 semaine). C’est davantage le cas chez 
les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (6,0 %, soit 3,1 semaines).   
 

Tableau 4.3.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base sessions d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 301 3,6 ↓ 314 14,2 ↓ 331 22,0 ↑ 302 15,0 ↓ 1 248 20,0 

12 mois (semaines) 301 1,9 ↓ 314 7,4 ↓ 331 11,4 ↑ 302 7,8 ↓ 1 248 10,4 

12 à 18 mois (%) 300 2,6 ↓ 320 8,4 ↓ 325 20,2 ↑ 305 12,0 ↓ 1 250 17,7 

12 à 18 mois (semaines) 300 0,7 ↓ 320 2,2 ↓ 325 5,2 ↑ 305 3,1 ↓ 1 250 4,6 

18 mois (%) 300 3,2 ↓ 304 11,8 ↓ 305 20,6 ↑ 288 13,2 ↓ 1 197 18,4 

18 mois (semaines) 300 2,5 ↓ 304 9,2 ↓ 305 16,0 ↑ 288 10,3 ↓ 1 197 14,4 

Présence ponctuelle (%) 301 3,9 ↓ 339 13,8 ↓ 377 34,7 ↑ 337 20,1 ↓ 1 354 30,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
296 1,6 290 4,9 291 3,3 264 1,8 1 141 3,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
296 0,8 290 2,6 291 1,7 264 0,9 1 141 1,7 
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Tableau 4.3.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 698 21,5 ↑ 550 17,7 ↓ 232 16,2 ↓ 417 18,2 ↓ 599 22,2 ↑ 

12 mois (semaines) 698 11,2 ↑ 550 9,2 ↓ 232 8,4 ↓ 417 9,5 ↓ 599 11,6 ↑ 

12 à 18 mois (%) 692 21,1 ↑ 558 12,8 ↓ 230 14,7 426 15,9 594 19,7 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 692 5,5 ↑ 558 3,3 ↓ 230 3,8 426 4,1 594 5,1 ↑ 

18 mois (%) 667 20,8 ↑ 530 14,8 ↓ 224 15,0 ↓ 407 16,8 566 20,4 ↑ 

18 mois (semaines) 667 16,2 ↑ 530 11,5 ↓ 224 11,7 ↓ 407 13,1 566 15,9 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 757 37,5 ↑ 597 20,7 ↓ 244 27,7 458 30,0 652 31,9 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
638 3,7 503 2,3 212 -0,2 ↓ 390 3,6 539 4,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
638 1,9 503 1,2 212 -0,1 ↓ 390 1,9 539 2,1 
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Tableau 4.3.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 932 21,2 ↑ 316 14,8 ↓ 310 20,2 426 21,8 ↑ 487 17,7 ↓ 24* 17,6 

12 mois 

(semaines) 
932 11,0 ↑ 316 7,7 ↓ 310 10,5 426 11,4 ↑ 487 9,2 ↓ 24* 9,2 

12 à 18 mois 

(%) 
924 19,8 ↑ 326 9,5 ↓ 302 21,7 ↑ 417 21,4 ↑ 504 10,9 ↓ 26* 14,0 

12 à 18 mois 

(semaines) 
924 5,1 ↑ 326 2,5 ↓ 302 5,7 ↑ 417 5,6 ↑ 504 2,8 ↓ 26* 3,6 

18 mois (%) 893 20,0 ↑ 304 11,3 ↓ 295 20,1 404 20,6 ↑ 473 14,7 ↓ 24* 16,3 

18 mois 

(semaines) 
893 15,6 ↑ 304 8,8 ↓ 295 15,7 404 16,0 ↑ 473 11,5 ↓ 24* 12,7 

Présence 

ponctuelle (%) 
990 33,7 ↑ 363 19,7 ↓ 324 45,4 ↑ 461 37,1 ↑ 542 11,9 ↓ 26* 30,8 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

843 3,8 298 1,0 285 0,6 ↓ 392 2,0 440 6,0 ↑ 23* 13,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

843 2,0 298 0,5 285 0,3 ↓ 392 1,1 440 3,1 ↑ 23* 6,9 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.3 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base sessions d’information 377 
 

Tableau 4.3.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien de base sessions d'informations (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 1 248 20,0 0* 0,0 

12 mois (semaines) 1 248 10,4 0* 0,0 

12 à 18 mois (%) 1 250 17,7 0* 0,0 

12 à 18 mois (semaines) 1 250 4,6 0* 0,0 

18 mois (%) 1 197 18,4 0* 0,0 

18 mois (semaines) 1 197 14,4 0* 0,0 

Présence ponctuelle (%) 1 354 30,6 0* 0,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 141 3,2 0* 0,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 141 1,7 0* 0,0 
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4.3.3.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 
 

Au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude, 14,2 % des participants au soutien de base sessions 

d’information ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 9,4 % ont participé à une autre 

mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 8,7 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à 

l’étude et 2,2 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant la participation à l’étude, ces 

proportions étaient respectivement de 22,0 % et 11,2 %. Au moment du sondage, on comptait 1,8 % de 

participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 0,9 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Pour toutes les périodes considérées, sauf au moment du sondage, les prestataires de l’aide sociale étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure ou activité par rapport au reste des 

participants. De leur côté, les anciens prestataires de l’assurance-emploi (16,0 %) étaient en proportion 

supérieure à participer à une autre mesure ou activité durant les 18 mois suivant leur participation.  

Au cours des 12 mois post-participation, les hommes (15,9 %) étaient proportionnellement plus nombreux 

à être inscrits à une mesure à l’étude par rapport aux femmes (11,7 %).   

Les 30 à 44 ans ont participé proportionnellement plus souvent à une mesure à l’étude durant les 12 mois 

(22,5 %) et sur l’ensemble des 18 mois (31,9 %) post-participation par rapport au reste des participants. Ils 

étaient également en proportion supérieure à être inscrits à une autre mesure ou activité (2,3 %) au moment 

du sondage. De leur côté, les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir participé à 

une autre mesure ou activité au cours des 12 à 18 mois (4,7 %) et sur l’ensemble des 18 mois (15,5 %) 

suivant leur participation par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les participants nés au Canada (2,3 %) étaient proportionnellement plus nombreux à participer à une 

mesure à l’étude que ceux nés à l’étranger (0,0 %) au moment du sondage, ou à être inscrits à une autre 

mesure ou activité durant les 12 à 18 mois post-participation (2,7 %), toujours par rapport à ceux nés à 

l’étranger (0,4 %).   

Enfin, les participants sans diplôme (respectivement 19,2 % et 29,1 %) ont participé proportionnellement 

plus souvent à une mesure à l’étude par rapport aux autres participants, au cours des 12 mois et sur 

l’ensemble des 18 mois suivant leur participation. Au moment du sondage, les non-diplômés étaient aussi 

proportionnellement plus nombreux (3,5 %) à participer à une mesure à l’étude que le reste des participants. 

Les diplômés du secondaire ou du professionnel (11,7 %) ont été proportionnellement plus nombreux à 

participer à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois post-participation. De leur côté, les 

participants sans diplôme ont été inscrits proportionnellement plus souvent à une autre mesure ou activité 

durant la période allant de 12 à 18 mois après la participation (4,9 %) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois 

(15,1 %) suivant la participation.  
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Tableau 4.3.3.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien de base sessions 

d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 303 16,4 353 9,0 ↓ 391 14,7 348 13,8 1 395 14,2 

12 à 18 mois 303 10,9 353 3,1 ↓ 391 9,0 348 9,7 1 395 8,7 

18 mois 303 23,3 353 11,6 ↓ 391 22,9 348 22,2 1 395 22,0 

Ponctuelle 303 1,6 353 0,2 ↓ 391 2,0 348 1,5 1 395 1,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 303 19,9 ↑ 353 8,0 391 8,7 348 12,7 1 395 9,4 

12 à 18 mois 303 4,4 ↑ 353 2,6 391 1,8 348 4,0 1 395 2,2 

18 mois 303 23,2 ↑ 353 9,8 391 10,2 ↓ 348 16,0 ↑ 1 395 11,2 

Ponctuelle 303 0,8 353 1,0 391 0,9 348 0,7 1 395 0,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 779 15,9 ↑ 616 11,7 ↓ 248 8,8 ↓ 468 22,5 ↑ 679 10,9 ↓ 

12 à 18 mois 779 8,7 616 8,6 248 5,9 468 10,9 679 8,1 

18 mois 779 23,8 616 19,4 248 14,4 ↓ 468 31,9 ↑ 679 18,4 ↓ 

Ponctuelle 779 1,7 616 2,0 248 0,3 468 2,7 679 1,7 

Autres mesures et activités           

12 mois 779 8,9 616 10,1 248 11,3 468 9,3 679 9,0 

12 à 18 mois 779 2,3 616 2,0 248 4,7 ↑ 468 2,1 679 1,5 

18 mois 779 10,6 616 12,0 248 15,5 ↑ 468 10,2 679 10,5 

Ponctuelle 779 0,6 616 1,2 248 0,1 468 2,3 ↑ 679 0,3 ↓ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

Chapitre 4.3.3 – Services d’aide à l’emploi – Soutien de base sessions d’information 380 
 

Tableau 4.3.3.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien de base sessions 

d'informations (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 1 019 14,9 373 11,9 333 19,2 ↑ 473 13,6 561 11,2 ↓ 26* 11,2 

12 à 18 mois 1 019 7,9 373 11,4 333 10,5 473 9,2 561 6,8 26* 3,8 

18 mois 1 019 21,8 373 22,9 333 29,1 ↑ 473 21,2 561 17,9 ↓ 26* 13,0 

Ponctuelle 1 019 2,3 ↑ 373 0,0 ↓ 333 3,5 ↑ 473 1,1 561 1,4 26* 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 1 019 9,3 373 10,1 333 10,8 473 11,7 ↑ 561 6,1 ↓ 26* 4,5 

12 à 18 mois 1 019 2,7 ↑ 373 0,4 ↓ 333 4,9 ↑ 473 1,2 561 1,3 26* 0,0 

18 mois 1 019 11,4 373 10,4 333 15,1 ↑ 473 12,1 561 7,4 ↓ 26* 4,5 

Ponctuelle 1 019 0,7 373 1,6 333 1,3 473 1,0 561 0,4 26* 0,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 1 395 14,2 0* 0,0 

12 à 18 mois 1 395 8,7 0* 0,0 

18 mois 1 395 22,0 0* 0,0 

Ponctuelle 1 395 1,8 0* 0,0 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 395 9,4 0* 0,0 

12 à 18 mois 1 395 2,2 0* 0,0 

18 mois 1 395 11,2 0* 0,0 

Ponctuelle 1 395 0,9 0* 0,0 
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4.3.3.7 Vie sociale et professionnelle 
 

Un participant au soutien de base sessions d’informations sur trois (33,5 %) a eu, en 2019, un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 19,9 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 

16,4 % ont obtenu un revenu se situant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 30,2 % ont eu un revenu personnel 

avant impôts égal ou supérieur à 40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (68,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-

emploi sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu personnel variant 

de 20 000 $ à 30 000 $ (21,1 %) ou de 40 000 $ ou plus (31,6 %). 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ (21,9 %) 

ou variant de 10 000 $ à 20 000 $ (27,8 %) par rapport aux hommes (respectivement 8,7 % et 14,1 %). Ces 

derniers sont en revanche proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu situé entre 30 000 $ 

et 40 000 $ (21,0 %) ou de 40 000 $ ou plus (36,3 %) comparativement aux femmes (respectivement 9,5 % 

et 21,1 %). 

Les 45 ans ou plus (22,1 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu variant de 

10 000 $ à 20 000 $ par rapport aux autres groupes d’âge. Les moins de 30 ans (21,5 %) sont, pour leur 

part, proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu se situant entre 30 000 $ et 40 000 $. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (19,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu 

un revenu inférieur à 10 000 $ comparativement à ceux nés au Canada (12,7 %). En contrepartie, ces 

derniers sont en proportion supérieure à avoir eu un revenu variant de 30 000 à 40 000 $ (18,3 %) par 

rapport à ceux nés à l’étranger (9,1 %). 

Les non-diplômés (18,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu inférieur à 

10 000 $ par rapport au reste des participants. Ils ont aussi déclaré proportionnellement plus souvent un 

revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (27,6 %). Les diplômés du secondaire ou du professionnel 

(20,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu entre 30 000 et 40 000 $, alors 

que les diplômés collégiaux ou universitaires (12,8 %) ont proportionnellement plus souvent eu un revenu 

d’au moins 40 000 $ (47,7 %). 

Les participants au soutien de base sessions d’informations perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien de base sessions 

d'informations  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 282 68,3 ↑ 330 15,7 364 11,3 ↓ 325 16,4 1 301 14,0 

10 000 $ à 20 000 $ 282 21,1 330 19,9 364 19,2 325 21,6 1 301 19,5 

20 000 $ à 30 000 $ 282 6,8 ↓ 330 16,8 364 21,1 ↑ 325 17,0 1 301 19,9 

30 000 $ à 40 000 $ 282 2,1 ↓ 330 16,7 364 16,8 325 17,7 1 301 16,4 

40 000 $ et plus 282 1,7 ↓ 330 30,8 364 31,6 ↑ 325 27,4 1 301 30,2 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 332 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 352 0,5 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 364 0,5 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 356 0,3 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 345 0,3 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 395 0,6 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 362 0,2 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 362 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 364 0,1 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 395 0,7 
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Tableau 4.3.3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien de base sessions 

d'informations (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 729 8,7 ↓ 572 21,9 ↑ 232 16,8 439 11,2 630 14,8 

10 000 $ à 20 000 $ 729 14,1 ↓ 572 27,8 ↑ 232 19,7 439 15,1 ↓ 630 22,1 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 729 20,0 572 19,7 232 15,0 439 20,7 630 20,8 

30 000 $ à 40 000 $ 729 21,0 ↑ 572 9,5 ↓ 232 21,5 ↑ 439 19,3 630 13,3 ↓ 

40 000 $ et plus 729 36,3 ↑ 572 21,1 ↓ 232 27,0 439 33,7 630 29,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 960 12,7 ↓ 340 19,0 ↑ 306 18,7 ↑ 442 12,6 531 11,3 21* 26,2 

10 000 $ à 20 000 $ 960 19,6 340 19,6 306 27,6 ↑ 442 22,0 531 9,7 ↓ 21* 40,3 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 960 19,8 340 20,3 306 19,6 442 21,4 531 18,4 21* 20,4 

30 000 $ à 40 000 $ 960 18,3 ↑ 340 9,1 ↓ 306 14,9 442 20,7 ↑ 531 12,8 ↓ 21* 11,0 

40 000 $ et plus 960 29,6 340 31,9 306 19,1 ↓ 442 23,3 ↓ 531 47,7 ↑ 21* 2,1 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 301 14,0 0* 0,0 

10 000 $ à 20 000 $ 1 301 19,5 0* 0,0 

20 000 $ à 30 000 $ 1 301 19,9 0* 0,0 

30 000 $ à 40 000 $ 1 301 16,4 0* 0,0 

40 000 $ et plus 1 301 30,2 0* 0,0 
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4.3.3.8 Synthèse 
 

Insertion en emploi 

Après leur participation au soutien de base sessions d’information, 57,5 % des participants ont recherché 

un emploi.  

Une forte majorité des participants ont occupé un emploi dans l’année suivant la participation (79,3 %), 

dans la période allant de 12 à 18 mois (75,5 %) et dans les 18 mois (81,0 %) suivant leur participation. Au 

moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois 

après la participation, 65,3 % des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne moins de la moitié de leur temps en emploi : 48,2 % (25,1 semaines) 

au cours des 12 mois suivant leur participation, 57,2 % (14,9 semaines) entre les 12e et 18e mois de post-

participation, pour un total de 50,7 % (39,6 semaines) de leur temps sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 951 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 21 248 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 562 heures de travail pour un revenu de 13 253 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 503 heures et un revenu de 34 405 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les participants ont passé moins de temps en 

emploi dans l’année qui l’a suivie, en général (-13,5 %, soit -7,0 semaines) ou à temps plein (-12,8 %, soit 

-6,6 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

diminué leur nombre d’heures travaillées de 266 heures et leur rémunération moyenne de 5 039 $, et ce, 

malgré une légère hausse de leur salaire horaire (0,42 $). 

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 16,8 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 28,7 % des emplois étaient temporaires et 47,6 %, saisonniers. On comptait également 

3,3 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant leur 

participation était de 21,90 $.  

Par ailleurs, moins d’un emploi sur cinq ne nécessitait aucune formation particulière (17,7 %), 35,1 % 

d’entre eux exigeaient une formation du secondaire, 37,0 % une formation collégiale et 7,0 % une formation 

universitaire, alors que seulement 3,3 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 74,6 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience, tandis que seulement 46,7 % considèrent 

qu’il était en lien direct ou indirect avec leur formation. Enfin, 79,5 % affirment que cet emploi répondait à 

leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 65,3 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 30,3 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 22,6 % d’emplois temporaires et 38,4 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 5,1 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 69,1 %, 

l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, 16,4 % des emplois occupés par les participants ne nécessitaient aucune formation particulière, 

66,8 % requéraient une formation secondaire (31,4 %) ou collégiale (35,4 %), 9,2 % exigeaient une 

formation universitaire, alors que seulement 7,6 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Une forte 

majorité des participants (84,5 %) estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à 

leurs attentes et 83,7 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, sept participants sur dix disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (70,4 %) et la majorité affirme qu’il était en lien direct ou indirect avec leur formation (53,9 %). 

Une forte majorité des participants (86,0 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 

7,8 % étaient en préretraite et 6,2 % à la retraite, pour un total de 14,0 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 6,0 % (0,7 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois, 6,4 % (0,4 mois) entre le 12e et le 18e mois et 6,1 % (1,1 mois) de leur temps dans les 

18 mois suivant leur participation. Au moment du sondage, 5,7 % des participants recevaient de l’assistance 

sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale est demeuré stable (1,3 %, soit 0,2 mois) au 

cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé autour du cinquième de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de 

l’année (20,0 %, soit 10,4 semaines), entre le 12e et 18e mois (17,7 %, soit 4,6 semaines) ou les 18 mois 

(18,4 %, soit 14,4 semaines) suivant leur participation. Trois participants sur dix (30,6 %) recevaient des 

prestations d’assurance-emploi au moment du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. 

Comparativement aux 12 mois précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de 

l’assurance-emploi a légèrement augmenté dans l’année qui a suivi (3,2 %, soit 1,7 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 14,2 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 9,4 % ont participé à 

une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 8,7 % et 2,2 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 22,0 % 

et 11,2 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 1,8 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 0,9 % étaient inscrits à une autre mesure ou 

activité offerte par les services publics d’emploi.  

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, le tiers des participants (33,5 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 19,9 % 

ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, alors que les autres (46,6 %) ont obtenu un revenu 

d’au moins 30 000 $. Par ailleurs, les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations 

par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, 

leurs compétences professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.4 SAE - Services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (SAEM-L n=1287) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi. Rappelons 

que cette mesure, décrite à la section 1.4.2, vise à permettre à des personnes défavorisées sur le plan de 

l’emploi d’acquérir ou de développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion 

en emploi en vue de l’intégration au milieu de travail. 

 

4.3.4.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux services à la carte, à 

l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi, la majorité (56,1 %) a été à la recherche d’un emploi après leur 

participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, les deux tiers 

(66,6 %) d’entre eux ont mentionné être déjà en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche 

d’emploi.  

Les diplômés collégiaux ou universitaires (66,2 %) ont été proportionnellement plus nombreux à se dire en 

recherche d’emploi après leur participation comparativement aux autres sous-groupes.  

 

Tableau 4.3.4.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
162 54,6 378 57,3 385 57,7 347 53,1 1 272 56,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
74 34,5 ↓ 155 65,2 159 73,0 162 70,4 550 66,6 

Aux études, en formation 74 10,0 155 14,8 ↑ 159 1,2 ↓ 162 4,6 550 7,9 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
74 1,7 155 4,4 159 7,7 162 4,2 550 5,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
74 27,6 ↑ 155 2,4 159 2,6 162 3,3 550 4,6 

Obligations 

parentales/gardiennage 
74 10,0 ↑ 155 3,8 159 0,0 ↓ 162 2,9 550 3,0 

Non-réponse 74 0,0 155 0,0 159 1,6 162 1,2 550 0,8 
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Tableau 4.3.4.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
650 56,6 622 55,4 389 59,5 347 57,6 536 51,7 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
280 68,5 270 64,5 155 67,5 143 69,2 252 64,3 

Aux études, en formation 280 5,1 ↓ 270 10,8 ↑ 155 18,3 ↑ 143 5,4 252 0,6 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
280 7,3 ↑ 270 2,5 ↓ 155 4,6 143 6,7 252 4,4 

Problème de santé (sans 

précision) 
280 2,9 270 6,3 155 1,9 143 5,9 252 6,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
280 1,1 ↓ 270 5,0 ↑ 155 2,8 143 7,0 ↑ 252 0,9 ↓ 

Non-réponse 280 1,0 270 0,5 155 0,6 143 0,9 252 0,8 
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Tableau 4.3.4.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 140 55,2 131 64,3 323 50,3 ↓ 523 53,3 420 66,2 ↑ 6* 81,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
501 67,5 48 56,0 158 59,1 ↓ 244 70,5 147 70,5 1* 0,0 

Aux études, en formation 501 5,8 ↓ 48 31,5 ↑ 158 8,9 244 7,2 147 6,9 1* 100,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
501 5,3 48 1,4 158 7,0 244 4,5 147 3,0 1* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
501 5,0 48 0,0 158 5,2 244 4,2 147 4,3 1* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
501 2,9 48 3,9 158 4,1 244 1,5 147 4,6 1* 0,0 

Non-réponse 501 0,8 48 0,0 158 1,3 244 0,5 147 0,6 1* 0,0 
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Tableau 4.3.4.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
1 262 56,2 10* 46,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
545 66,8 5* 50,6 

Aux études, en formation 545 7,7 5* 16,5 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
545 5,0 5* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
545 4,4 5* 19,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
545 3,1 5* 0,0 

Non-réponse 545 0,8 5* 0,0 

 

 

La présence en emploi 

Un peu plus de huit participants sur dix (80,9 %) aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche 

d’emploi ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure 

stable durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois (77,9 %) et elle atteint 84,1 % lorsque l’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 

2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus des deux tiers 

des participants (69,1 %) étaient en emploi. 

La présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée 

que celle observée pour les autres participants, peu importe la période considérée.  

Les participants âgés de 30 à 44 ans (74,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été en 

emploi au moment du sondage comparativement aux autres groupes d’âge.  

Comparativement aux participants des autres sous-groupes, les diplômés collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours de chacune des périodes post-

participation évaluées. Au moment du sondage, les diplômés du secondaire ou du professionnel (73,0 %) 

étaient proportionnellement plus nombreux à être en emploi.  
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Tableau 4.3.4.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 164 39,8 ↓ 381 82,9 387 87,9 ↑ 351 82,1 1 283 80,9 

12 à 18 mois 163 34,4 ↓ 380 80,6 387 86,5 ↑ 349 76,9 1 279 77,9 

18 mois 164 43,2 ↓ 381 86,2 387 91,7 ↑ 351 84,5 1 283 84,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 163 34,8 ↓ 379 71,8 387 74,1 ↑ 348 69,3 1 277 69,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 655 81,6 628 80,2 397 83,8 349 83,9 537 76,3 ↓ 

12 à 18 mois 652 78,6 627 77,1 395 77,4 349 79,8 535 77,2 

18 mois 655 84,0 628 84,3 397 86,8 349 85,8 537 80,5 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 650 68,9 627 69,4 393 71,6 349 74,3 ↑ 535 63,3 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 1 149 81,1 132 79,1 326 72,1 ↓ 526 83,5 426 86,6 ↑ 5* 62,0 

12 à 18 mois 1 145 78,0 132 76,2 324 68,2 ↓ 525 79,2 425 86,3 ↑ 5* 62,0 

18 mois 1 149 84,5 132 80,9 326 75,8 ↓ 526 85,6 426 91,2 ↑ 5* 62,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 143 69,3 132 66,4 324 56,4 ↓ 524 73,0 ↑ 424 77,0 ↑ 5* 39,7 
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Tableau 4.3.4.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 1 273 81,0 10* 77,6 

12 à 18 mois 1 269 78,0 10* 67,5 

18 mois 1 273 84,2 10* 77,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 267 69,2 10* 54,5 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi ont occupé un emploi 

au cours des 12 mois suivant leur participation pendant 59,5 % du temps, soit 30,9 semaines. Pour la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 66,6 %, soit 17,3 

semaines. Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps 

en emploi se situe à 61,9 %, soit 48,3 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein 

sont un peu plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 47,6 %, 54,8 % et 50,0 %), quoique celle 

pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à 

l’image du temps en emploi global.    

Les personnes sans soutien public du revenu ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi 

en général par rapport aux autres participants pour toutes les périodes évaluées. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en général durant les 

périodes du 12e au 18e mois (71,7 %, soit 18,6 semaines) ou des 18 mois (66,0 %, soit 51,5 semaines) 

suivant la participation et plus de leur temps en emploi à temps plein pour toutes les périodes observées 

comparativement aux autres participants. De leur côté, les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(51,6 %, soit 26,8 semaines) ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi à temps plein au 

cours des 12 mois post-participation par rapport aux autres participants.  

Par rapport aux femmes, les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à 

temps plein pour toutes les périodes observées.  

Les participants de 30 à 44 ans ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi, en général 

ou à temps plein, pour toutes les périodes, à l’exception des 12 à 18 mois suivant la participation, 

comparativement aux autres groupes d’âge. Les moins de 30 ans ont également passé proportionnellement 

plus de leur temps en emploi en général (62,7 %, soit 32,6 semaines) durant la première année post-

participation.  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont passé proportionnellement plus de leur temps en 

emploi en général, et ce, pour toutes les périodes considérées. Il en va de même chez les détenteurs d’un 

diplôme d’études secondaires ou professionnelles (63,6 %, soit 33,1 semaines et 65,5 %, soit 51,1 

semaines) pour le temps passé en emploi durant les 12 mois ou les 18 mois post-participation. Concernant 

l’occupation d’un emploi à temps plein, les diplômés du secondaire ou du professionnel ont passé 

proportionnellement plus de leur temps en emploi que les autres sous-groupes, toutes périodes 

confondues. 
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Tableau 4.3.4.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 157 22,9 ↓ 359 63,0 ↑ 355 62,6 325 61,2 1 196 59,5 

12 mois (semaines) 157 11,9 ↓ 359 32,8 ↑ 355 32,6 325 31,8 1 196 30,9 

12 à 18 mois (%) 152 26,3 ↓ 371 71,2 ↑ 357 71,7 ↑ 340 65,6 1 220 66,6 

12 à 18 mois (semaines) 152 6,8 ↓ 371 18,5 ↑ 357 18,6 ↑ 340 17,1 1 220 17,3 

18 mois (%) 147 23,1 ↓ 354 65,8 ↑ 337 66,0 ↑ 321 62,6 1 159 61,9 

18 mois (semaines) 147 18,0 ↓ 354 51,3 ↑ 337 51,5 ↑ 321 48,8 1 159 48,3 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 154 17,4 ↓ 354 45,3 345 55,4 ↑ 319 51,6 ↑ 1 172 47,6 

12 mois (semaines) 154 9,0 ↓ 354 23,6 345 28,8 ↑ 319 26,8 ↑ 1 172 24,8 

12 à 18 mois (%) 150 20,3 ↓ 362 52,7 351 64,0 ↑ 332 57,6 1 195 54,8 

12 à 18 mois (semaines) 150 5,3 ↓ 362 13,7 351 16,6 ↑ 332 15,0 1 195 14,2 

18 mois (%) 144 17,6 ↓ 345 47,9 324 58,4 ↑ 312 53,4 1 125 50,0 

18 mois (semaines) 144 13,7 ↓ 345 37,4 324 45,5 ↑ 312 41,6 1 125 39,0 
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Tableau 4.3.4.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 614 59,9 582 59,1 374 62,7 ↑ 328 63,5 ↑ 494 53,7 ↓ 

12 mois (semaines) 614 31,1 582 30,7 374 32,6 ↑ 328 33,0 ↑ 494 27,9 ↓ 

12 à 18 mois (%) 618 66,2 602 67,1 381 67,0 334 69,8 505 64,2 

12 à 18 mois (semaines) 618 17,2 602 17,4 381 17,4 334 18,1 505 16,7 

18 mois (%) 591 62,1 568 61,7 365 64,5 319 65,6 ↑ 475 56,8 ↓ 

18 mois (semaines) 591 48,5 568 48,1 365 50,3 319 51,2 ↑ 475 44,3 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 605 52,8 ↑ 567 41,8 ↓ 368 46,7 321 55,3 ↑ 483 43,6 ↓ 

12 mois (semaines) 605 27,5 ↑ 567 21,8 ↓ 368 24,3 321 28,8 ↑ 483 22,7 ↓ 

12 à 18 mois (%) 610 59,1 ↑ 585 50,0 ↓ 375 51,6 327 62,1 ↑ 493 53,3 

12 à 18 mois (semaines) 610 15,4 ↑ 585 13,0 ↓ 375 13,4 327 16,1 ↑ 493 13,9 

18 mois (%) 579 54,9 ↑ 546 44,5 ↓ 357 48,7 310 57,9 ↑ 458 46,1 ↓ 

18 mois (semaines) 579 42,8 ↑ 546 34,7 ↓ 357 38,0 310 45,1 ↑ 458 36,0 ↓ 
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Tableau 4.3.4.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 1 074 59,8 120 56,4 289 48,6 ↓ 503 63,6 ↑ 399 64,2 ↑ 5* 40,9 

12 mois 

(semaines) 
1 074 31,1 120 29,3 289 25,3 ↓ 503 33,1 ↑ 399 33,4 ↑ 5* 21,3 

12 à 18 mois (%) 1 092 66,6 126 66,8 301 55,3 ↓ 499 68,7 415 75,1 ↑ 5* 58,6 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 092 17,3 126 17,4 301 14,4 ↓ 499 17,9 415 19,5 ↑ 5* 15,2 

18 mois (%) 1 041 62,2 116 58,9 276 50,2 ↓ 484 65,5 ↑ 394 68,0 ↑ 5* 46,8 

18 mois 

(semaines) 
1 041 48,5 116 46,0 276 39,2 ↓ 484 51,1 ↑ 394 53,0 ↑ 5* 36,5 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 1 052 48,2 118 41,8 285 41,1 ↓ 485 52,4 ↑ 397 47,3 5* 23,9 

12 mois 

(semaines) 
1 052 25,1 118 21,7 285 21,4 ↓ 485 27,2 ↑ 397 24,6 5* 12,4 

12 à 18 mois (%) 1 072 55,0 121 51,8 293 45,8 ↓ 488 58,9 ↑ 410 57,9 4* 27,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 072 14,3 121 13,5 293 11,9 ↓ 488 15,3 ↑ 410 15,1 4* 7,0 

18 mois (%) 1 011 50,4 112 45,6 270 41,7 ↓ 463 54,6 ↑ 388 51,3 4* 27,7 

18 mois 

(semaines) 
1 011 39,3 112 35,6 270 32,5 ↓ 463 42,6 ↑ 388 40,0 4* 21,6 
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Tableau 4.3.4.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 1 186 59,7 10* 43,5 

12 mois (semaines) 1 186 31,0 10* 22,6 

12 à 18 mois (%) 1 210 66,7 10* 57,5 

12 à 18 mois (semaines) 1 210 17,4 10* 15,0 

18 mois (%) 1 149 62,1 10* 48,2 

18 mois (semaines) 1 149 48,4 10* 37,6 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 162 47,9 ↑ 10* 21,6 ↓ 

12 mois (semaines) 1 162 24,9 ↑ 10* 11,2 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 185 55,1 10* 31,9 

12 à 18 mois (semaines) 1 185 14,3 10* 8,3 

18 mois (%) 1 115 50,3 ↑ 10* 25,0 ↓ 

18 mois (semaines) 1 115 39,2 ↑ 10* 19,5 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 096 heures de travail au cours des 12 mois 
suivant leur participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi, pour un revenu 
d’emploi brut moyen de 20 874 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures et le revenu brut 
moyen accumulés sont respectivement de 615 heures et 12 231 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, 
les participants ont donc en moyenne travaillé 1 715 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 33 438 $. 
Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu 
d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que 
les autres participants, toutes périodes considérées. Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont 
eux aussi travaillé plus d’heures (1 183 heures) et ont cumulé plus de revenus (23 413 $) au cours de la 
première année suivant leur participation. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures durant chacune des périodes considérées par rapport aux 
femmes. Ils ont également cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les femmes, peu importe la 
période considérée. 

Les 30 à 44 ans ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus supérieurs aux autres groupes d’âge 
pour chaque période à l’étude. Ils (respectivement 1 217 heures et 1 899 heures) ont ainsi travaillé plus 
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d’heures durant les 12 mois et des 18 mois post-participation. Ils (14 383 $) ont aussi gagné des revenus 
supérieurs par rapport aux autres groupes d’âge durant la période s’étalant du 12e au 18e mois suivant la 
participation. Pour les autres périodes non détaillées ici, les 30 à 44 ans affichent des résultats supérieurs 
par rapport au reste des participants.  

Les participants nés au Canada (1 112 heures) ont travaillé plus d’heures durant l’année suivant la 
participation que ceux nés à l’étranger (934 heures). 

Au niveau de la scolarité, les diplômés du secondaire ou du professionnel ont travaillé plus d’heures par 
rapport aux autres sous-groupes pour l’ensemble des périodes à l’étude. Les diplômés du collégial ou de 
l’université ont par ailleurs obtenu une rémunération d’emploi supérieure pour toutes les périodes, par 
rapport aux non-diplômés. Les diplômés du secondaire ou du professionnel ont, pour leur part, obtenu des 
revenus d’emploi supérieurs au cours des 12 mois (22 774 $) ou des 18 mois (35 784 $) suivant la 
participation. 

 

Tableau 4.3.4.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 155 405 ↓ 358 1 068 351 1 237 ↑ 322 1 183 ↑ 1 186 1 096 

12 à 18 mois 150 229 ↓ 365 609 354 708 ↑ 338 632 1 207 615 

18 mois 144 614 ↓ 348 1 685 333 1 948 ↑ 318 1 815 1 143 1 715 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 150 5 952 ↓ 337 19 451 327 24 508 ↑ 305 23 413 ↑ 1 119 20 874 

12 à 18 mois 148 3 423 ↓ 345 11 510 333 15 039 ↑ 323 12 863 1 149 12 231 

18 mois 139 8 689 ↓ 325 31 517 311 39 862 ↑ 297 36 453 1 072 33 438 
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Tableau 4.3.4.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 611 1 205 ↑ 575 974 ↓ 373 1 112 324 1 217 ↑ 489 1 003 ↓ 

12 à 18 mois 614 667 ↑ 593 558 ↓ 376 598 330 674 ↑ 501 593 

18 mois 585 1 879 ↑ 558 1 534 ↓ 359 1 724 314 1 899 ↑ 470 1 585 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 583 24 347 ↑ 536 16 887 ↓ 353 19 784 311 24 618 ↑ 455 19 468 

12 à 18 mois 588 14 086 ↑ 561 10 175 ↓ 358 11 077 ↓ 318 14 383 ↑ 473 11 945 

18 mois 557 38 686 ↑ 515 27 455 ↓ 338 31 696 297 39 095 ↑ 437 31 416 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 1 065 1 112 ↑ 119 934 ↓ 287 943 ↓ 497 1 200 ↑ 397 1 095 5* 670 

12 à 18 mois 1 080 619 125 572 295 522 ↓ 496 663 ↑ 411 638 5* 457 

18 mois 1 027 1 734 114 1 515 270 1 456 ↓ 477 1 868 ↑ 391 1 738 5* 1 127 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 1 007 21 175 110 17 758 274 16 325 ↓ 466 22 774 ↑ 375 22 654 ↑ 4* 10 586 

12 à 18 mois 1 031 12 344 116 10 961 284 9 429 ↓ 475 12 951 386 14 035 ↑ 4* 4 945 

18 mois 969 33 851 101 28 819 259 26 192 ↓ 448 35 784 ↑ 361 37 165 ↑ 4* 15 531 
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Tableau 4.3.4.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 176 1 102 ↑ 10* 578 ↓ 

12 à 18 mois 1 197 617 10* 461 

18 mois 1 133 1 723 ↑ 10* 1 038 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 109 21 033 ↑ 10* 7 420 ↓ 

12 à 18 mois 1 139 12 301 ↑ 10* 6 122 ↓ 

18 mois 1 062 33 684 ↑ 10* 13 543 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi ont passé 
très peu de temps de plus en emploi, en général (1,2 %, soit 0,6 semaine) ou à temps plein (2,8 %, soit 1,5 
semaine), dans l’année suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les 
participants à cette mesure ont travaillé 30,0 heures de plus dans l’année suivant leur participation 
comparativement à celle qui l’a précédée. Globalement, ces changements ont engendré une augmentation 
de leur rémunération d’emploi de 1 448 $ et de leur salaire horaire de 0,75 $ entre l’année précédant et 
celle suivant leur participation.  

Les prestataires de l’aide sociale (9,0 %, soit 4,7 semaines) et les personnes sans soutien public du revenu 
(6,9 %, soit 3,6 semaines) ont augmenté davantage leur temps travaillé à temps plein que les autres 
participants. Ils ont également travaillé plus d’heures (180 heures). 

Les 30 à 44 ans (5,5 %, soit 2,9 semaines) ont davantage augmenté leur temps travaillé par rapport aux 
autres groupes d’âge alors que les moins de 30 ans (9,4 %, soit 4,9 semaines) ont augmenté davantage 
leur temps travaillé à temps plein, toujours par rapport aux autres groupes d’âge. Ces situations ont 
engendré une augmentation supérieure des heures travaillées ou du revenu d’emploi chez les moins de 
30 ans (respectivement 138 heures et 3 959 $) et les 30 à 44 ans (respectivement 138 heures et 3 966 $). 
Au niveau du salaire horaire, on remarque que celui des moins de 30 ans a augmenté de 1,43 $ par rapport 
aux autres groupes d’âge. 

Les participants nés ailleurs (3,21 $) ont vu leur salaire horaire augmenter davantage que celui des 
participants nés au Canada (0,56 $).  

À l’exception du salaire horaire, les diplômés du secondaire ou du professionnel ont connu une amélioration 
supérieure de l’ensemble des variables évaluées par rapport à ceux sans diplôme. 
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Tableau 4.3.4.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
139 7,2 323 1,2 319 -3,9 ↓ 290 4,4 1 071 1,2 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
139 3,7 323 0,6 319 -2,0 ↓ 290 2,3 1 071 0,6 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
137 9,0 ↑ 319 6,9 ↑ 310 -4,4 ↓ 283 2,3 1 049 2,8 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
137 4,7 ↑ 319 3,6 ↑ 310 -2,3 ↓ 283 1,2 1 049 1,5 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
137 180 ↑ 319 67 314 -113 ↓ 284 76 1 054 30 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
134 2 736 286 1 607 285 -1 104 ↓ 266 3 280 971 1 448 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
23* 0,61 214 0,79 275 0,38 202 1,15 714 0,75 
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Tableau 4.3.4.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
547 1,8 524 0,5 334 4,1 287 5,5 ↑ 450 -4,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
547 0,9 524 0,2 334 2,1 287 2,9 ↑ 450 -2,3 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
539 3,7 510 1,9 330 9,4 ↑ 282 6,1 437 -5,8 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
539 1,9 510 1,0 330 4,9 ↑ 282 3,2 437 -3,0 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
541 59 513 -3 332 138 ↑ 284 138 ↑ 438 -147 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
501 1 674 470 1 194 300 3 959 ↑ 267 3 966 ↑ 404 -2 623 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
380 0,93 334 0,53 236 1,43 ↑ 190 1,00 288 -0,13 ↓ 
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Tableau 4.3.4.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
980 1,1 91 2,0 254 -3,7 ↓ 451 4,4 ↑ 365 1,0 1*  

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
980 0,6 91 1,0 254 -1,9 ↓ 451 2,3 ↑ 365 0,5 1*  

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
959 2,6 90 5,4 251 -2,2 ↓ 436 6,3 ↑ 361 2,6 1*  

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

959 1,4 90 2,8 251 -1,2 ↓ 436 3,3 ↑ 361 1,4 1*  

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

965 28 89 54 250 -95 ↓ 443 104 ↑ 360 37 1*  

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
889 1 319 82 2 890 229 -1 447 ↓ 413 3 015 ↑ 328 1 772 1*  

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
660 0,56 ↓ 54 3,21 ↑ 148 0,54 313 0,59 253 1,18 0* 0,00 
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Tableau 4.3.4.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
1 061 1,3 10* -5,3 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
1 061 0,7 10* -2,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
1 039 3,2 ↑ 10* -24,3 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
1 039 1,7 ↑ 10* -12,6 ↓ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
1 044 34 10* -270 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
961 1 512 10* -3 211 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
706 0,75 8* 0,49 
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4.3.4.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 
 
Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Une forte majorité des participants (80,9 %) aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche 
d’emploi ont occupé un emploi durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.4.1.2) et 11,9 semaines 
auront été nécessaires, en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. Autour d’un emploi sur cinq était temporaire 
(17,6 %) ou encore saisonnier (21,2 %) et seulement 3,2 % des participants étaient des travailleurs 
autonomes. Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés en raison de la faible taille de 
l’échantillon (n=29). 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (30,2 semaines) 
par rapport au reste des participants. L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi 
(32,5 %) était proportionnellement plus fréquemment un emploi saisonnier. 

Les hommes (26,9 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs saisonniers que 
les femmes (14,7 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus ont également été plus fréquemment des travailleurs saisonniers 
(25,7 %) ou des travailleurs autonomes (4,8 %) par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants sans diplôme (15,8 semaines) 
par rapport aux autres sous-groupes. Les participants sans diplôme ont occupé proportionnellement plus 
fréquemment un emploi saisonnier (32,1 %) et les diplômés collégiaux ou universitaires (15,2 %) ont eu 
proportionnellement plus souvent un emploi temporaire (23,1 %) que le reste des participants.  

Le salaire horaire moyen obtenu dans cet emploi était de 18,50 $. Les sous-groupes qui ont obtenu un 

salaire horaire plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (19,70 $) ; 

• Les hommes (19,70 $) par rapport aux femmes (17,00 $) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (19,60 $) et ceux âgés de 45 ans ou plus (19,50 $) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (19,70 $). 
 

 

Tableau 4.3.4.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 76 30,2 ↑ 332 11,0 341 11,3 285 11,3 1 034 11,9 

Emploi temporaire (%) 63 15,7 315 15,3 337 20,6 281 18,0 996 17,6 

Emploi saisonnier (%) 63 15,5 315 17,8 338 32,5 ↑ 285 14,7 ↓ 1 001 21,2 

Travailleur autonome (%) 62 1,5 315 4,1 339 1,8 286 3,6 1 002 3,2 

Salaire horaire ($/heure) 56 14,3 ↓ 291 17,4 ↓ 303 19,7 ↑ 257 19,1 907 18,5 
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Tableau 4.3.4.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 519 11,6 515 12,2 342 11,2 285 11,5 407 13,0 

Emploi temporaire (%) 508 18,6 488 16,6 324 17,0 281 14,3 391 20,7 

Emploi saisonnier (%) 510 26,9 ↑ 491 14,7 ↓ 326 18,5 283 18,9 392 25,7 ↑ 

Travailleur autonome (%) 511 3,3 491 3,1 327 1,5 ↓ 283 3,5 392 4,8 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 469 19,7 ↑ 438 17,0 ↓ 299 16,8 ↓ 261 19,6 ↑ 347 19,5 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
927 12,0 105 10,9 229 15,8 ↑ 432 9,7 ↓ 370 11,7 3* 11,6 

Emploi 

temporaire (%) 
892 17,4 102 20,2 218 13,7 417 16,3 359 23,1 ↑ 2* 0,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
895 21,8 104 16,2 221 32,1 ↑ 418 18,8 359 15,2 ↓ 3* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
896 2,9 104 5,8 221 4,4 420 2,7 358 2,8 3* 0,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
813 18,6 92 17,7 195 17,2 ↓ 380 18,4 330 19,7 ↑ 2* 13,7 
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Tableau 4.3.4.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 1 025 11,8 9* 19,7 

Emploi temporaire (%) 988 17,5 8* 26,9 

Emploi saisonnier (%) 993 21,2 8* 22,4 

Travailleur autonome (%) 994 3,2 8* 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 899 18,5 ↑ 8* 13,5 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi 

durant l’année suivant la participation nécessitait soit aucune formation particulière (24,1 %), soit une 

formation au secondaire (36,8 %), une formation collégiale (30,9 %), ou, moins fréquemment, une 

formation universitaire (5,4 %) ou bien correspondait à un poste de gestion (2,8 %).   

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

n’exigeant aucune formation particulière (38,0 %) par rapport au reste des participants.  

Les hommes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation de niveau 

secondaire (41,2 %) comparativement aux femmes (31,9 %).  

Les participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste 

nécessitant une formation universitaire (5,3 %) par rapport aux autres groupes d’âge. 

Les participants nés au Canada (32,0 %) ont eu proportionnellement plus souvent un emploi nécessitant 

une formation collégiale par rapport à ceux nés à l’étranger (21,2 %). Ces derniers sont en proportion 

supérieure à avoir occupé un poste demandant une formation universitaire (11,0 %) comparativement à 

ceux nés au Canada (4,8 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires affichent une présence accrue dans des 

postes de gestion (5,2 %), dans des emplois nécessitant une formation universitaire (17,4 %) ou encore 

une formation collégiale (37,4 %) par rapport aux autres sous-groupes. À l’inverse, les non-diplômés sont 

en proportion supérieure à avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière (38,2 %). 

Pour leur part, les diplômés du secondaire ou du professionnel (41,4 %) ont proportionnellement plus 

souvent occupé un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire. 

Par ailleurs, près de trois participants sur quatre (73,1 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à partager cet avis (79,1 %) que les 

autres groupes d’âge. C’est également le cas des participants nés au Canada (74,7 %) par rapport à ceux 

étant nés à l’étranger (57,5 %) et des diplômés du secondaire ou du professionnel (76,8 %).  
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Tableau 4.3.4.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant 

occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 63 2,5 313 2,9 337 2,0 282 3,4 995 2,8 

Universitaire 63 1,1 313 5,6 337 4,9 282 6,3 995 5,4 

Collégiale 63 21,8 313 31,8 337 31,4 282 30,2 995 30,9 

Secondaire 63 36,7 313 35,1 337 37,3 282 38,7 995 36,8 

Aucune particulière 63 38,0 ↑ 313 24,6 337 24,5 282 21,3 995 24,1 

Correspond au souhait 62 75,6 309 68,1 ↓ 335 77,1 281 75,5 987 73,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 506 2,3 489 3,3 325 1,0 ↓ 280 5,3 ↑ 390 2,8 

Universitaire 506 4,2 489 6,8 325 4,4 280 6,6 390 5,8 

Collégiale 506 30,8 489 31,0 325 31,4 280 34,1 390 28,0 

Secondaire 506 41,2 ↑ 489 31,9 ↓ 325 36,6 280 37,4 390 36,6 

Aucune particulière 506 21,5 489 26,9 325 26,5 280 16,7 ↓ 390 26,7 

Correspond au souhait 499 75,6 488 70,3 321 69,3 278 70,3 388 79,1 ↑ 
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Tableau 4.3.4.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant 

occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 890 2,6 103 4,6 219 0,5 ↓ 415 2,5 358 5,2 ↑ 3* 0,0 

Universitaire 890 4,8 ↓ 103 11,0 ↑ 219 0,0 ↓ 415 0,6 ↓ 358 17,4 ↑ 3* 0,0 

Collégiale 890 32,0 ↑ 103 21,2 ↓ 219 19,9 ↓ 415 33,1 358 37,4 ↑ 3* 36,1 

Secondaire 890 37,4 103 32,0 219 41,4 415 41,4 ↑ 358 26,4 ↓ 3* 0,0 

Aucune particulière 890 23,3 103 31,2 219 38,2 ↑ 415 22,5 358 13,5 ↓ 3* 63,9 

Correspond au souhait 884 74,7 ↑ 101 57,5 ↓ 217 72,6 411 76,8 ↑ 356 68,5 ↓ 3* 27,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 987 2,8 8* 0,0 

Universitaire 987 5,4 8* 15,1 

Collégiale 987 31,1 8* 13,1 

Secondaire 987 36,5 8* 64,5 

Aucune particulière 987 24,2 8* 7,2 

Correspond au souhait 979 73,1 8* 70,4 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Plus d’un participant aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi sur deux a obtenu 
un emploi au cours de l’année post-participation qui est en lien direct (45,1 %) ou indirect (13,7 %) avec 
son expérience, soit un total de 58,8 %. Ils sont près de la moitié (47,7 %) à affirmer que cet emploi avait 
un lien direct (36,3 %) ou indirect (11,4 %) avec leur formation.  

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (50,3 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un 
poste en lien direct avec leur expérience par rapport aux autres participants.  

Les femmes (48,6 %) ont davantage eu un poste en lien direct avec leur expérience par rapport aux 
hommes (42,0 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (53,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 
un emploi ayant un lien direct avec leur expérience par rapport aux autres groupes d’âge.  

Au niveau de la scolarité, les diplômés universitaires ou collégiaux (17,6 %) ont davantage obtenu un 
emploi ayant un lien indirect avec leur expérience, comparativement aux autres sous-groupes. Ils sont 
aussi proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ayant un lien direct (46,3 %) ou indirect 
(18,0 %) avec leur formation. 

 

Tableau 4.3.4.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 63 55,4 ↑ 316 49,3 ↑ 339 34,6 ↓ 286 35,1 ↓ 1 004 41,2 

Indirect 63 1,3 ↓ 316 12,6 339 15,7 286 14,6 1 004 13,7 

Direct 63 43,3 316 38,1 ↓ 339 49,7 286 50,3 ↑ 1 004 45,1 

Lien avec formation           

Aucun 62 55,8 314 50,3 336 51,8 286 55,3 998 52,3 

Indirect 62 12,6 314 11,2 336 12,8 286 10,0 998 11,4 

Direct 62 31,6 314 38,5 336 35,4 286 34,8 998 36,3 
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Tableau 4.3.4.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 511 43,2 493 38,9 326 52,1 ↑ 283 36,3 395 32,8 ↓ 

Indirect 511 14,8 493 12,4 326 12,4 283 15,5 395 13,8 

Direct 511 42,0 ↓ 493 48,6 ↑ 326 35,5 ↓ 283 48,3 395 53,4 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 507 51,4 491 53,4 325 55,6 280 45,8 ↓ 393 53,3 

Indirect 507 12,4 491 10,2 325 10,6 280 13,2 393 10,9 

Direct 507 36,2 491 36,4 325 33,8 280 41,0 393 35,7 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 898 40,8 104 43,6 222 44,4 419 44,1 360 34,1 ↓ 3* 36,1 

Indirect 898 14,0 104 11,3 222 13,6 419 11,1 ↓ 360 17,6 ↑ 3* 0,0 

Direct 898 45,2 104 45,1 222 41,9 419 44,8 360 48,3 3* 63,9 

Lien avec formation             

Aucun 892 53,2 104 45,0 218 74,8 ↑ 418 49,8 359 35,8 ↓ 3* 100,0 

Indirect 892 10,6 104 17,3 218 9,4 418 8,1 ↓ 359 18,0 ↑ 3* 0,0 

Direct 892 36,1 104 37,7 218 15,8 ↓ 418 42,0 ↑ 359 46,3 ↑ 3* 0,0 
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Tableau 4.3.4.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 996 40,9 8* 67,9 

Indirect 996 13,8 8* 0,0 

Direct 996 45,3 8* 32,1 

Lien avec formation     

Aucun 990 52,3 8* 59,9 

Indirect 990 11,4 8* 9,5 

Direct 990 36,4 8* 30,5 
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4.3.4.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Une forte majorité (80,9 %) des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche 
d’emploi occupaient un emploi au moment du sondage (tableau 4.3.4.1.2) et travaillaient en moyenne 32,7 
heures par semaine. Le tableau 4.3.4.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 13,2 % 
d’emplois temporaires et 13,9 % d’emplois saisonniers. De plus, 4,1 % des participants étaient des 
travailleurs autonomes et 75,0 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

saisonnier (23,0 %) par rapport aux autres participants.  

Comparativement aux femmes (respectivement 8,3 % et 67,6 %), les hommes ont occupé 

proportionnellement plus fréquemment un emploi saisonnier (19,0 %) ou un emploi à temps plein (81,8 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (20,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 

un emploi saisonnier que les autres groupes d’âge. Il en va de même chez les participants nés au Canada 

(14,7 %) par rapport à ceux nés à l’étranger (6,4 %). 

Les diplômés collégiaux ou universitaires se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

temporaires (18,9 %) par rapport au reste des participants. Les participants sans diplôme sont, de leur côté, 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi saisonnier (24,2 %).  

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (34,2 heures) ; 

• Les hommes (35,2 heures) par rapport aux femmes (29,9 heures). 
 

Tableau 4.3.4.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 57 14,8 277 11,9 290 15,1 243 13,0 867 13,2 

Emploi saisonnier (%) 57 14,9 276 8,4 ↓ 291 23,0 ↑ 244 12,1 868 13,9 

Travailleur autonome (%) 55 6,8 277 4,8 292 2,2 243 4,7 867 4,1 

Emploi à temps plein (%) 54 79,0 272 71,1 286 76,9 242 78,1 854 75,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
54 34,5 272 31,0 ↓ 286 33,3 242 34,2 ↑ 854 32,7 
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Tableau 4.3.4.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 438 13,5 429 12,9 284 12,3 256 12,7 327 14,7 

Emploi saisonnier (%) 438 19,0 ↑ 430 8,3 ↓ 284 9,9 ↓ 256 11,7 328 20,0 ↑ 

Travailleur autonome (%) 438 4,9 429 3,1 283 3,9 256 4,1 328 4,2 

Emploi à temps plein (%) 433 81,8 ↑ 421 67,6 ↓ 280 72,2 252 79,3 322 74,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
433 35,2 ↑ 421 29,9 ↓ 280 31,9 252 34,1 322 32,5 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 776 12,8 89 17,8 175 10,3 367 11,0 324 18,9 ↑ 1* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 776 14,7 ↑ 90 6,4 ↓ 175 24,2 ↑ 367 13,5 324 6,5 ↓ 2* 0,0 

Travailleur autonome (%) 776 3,6 89 8,3 175 4,1 367 4,4 323 3,5 2* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 765 75,6 88 68,7 175 78,1 363 76,0 314 71,5 2* 0,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
765 32,8 88 31,1 175 33,4 363 33,6 314 30,8 ↓ 2* 23,5 
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Tableau 4.3.4.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 862 13,3 5* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 863 14,0 5* 0,0 

Travailleur autonome (%) 862 4,1 5* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 849 75,2 5* 50,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
849 32,7 5* 30,0 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi au 

moment du sondage nécessitait soit aucune formation particulière (18,5 %), soit une formation au 

secondaire (37,2 %), une formation collégiale (32,1 %) ou, moins souvent, une formation universitaire 

(7,5 %) ou bien correspondait à un poste de gestion (4,7 %). Par ailleurs, une forte majorité des participants 

(82,5 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Comparativement au reste des participants, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière (38,7 %).  

Les femmes (10,0 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi exigeant une 

formation universitaire par rapport aux hommes (5,2 %). Ces derniers ont occupé proportionnellement plus 

souvent un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire (42,6 %) par rapport aux femmes 

(31,3 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans (37,9 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation collégiale par rapport aux autres groupes d’âge. Ceux de 45 ans ou plus ont occupé 

proportionnellement plus souvent un emploi ne nécessitant aucune formation particulière (24,3 %).  

Les participants nés au Canada (83,9 %) sont en proportion supérieure à affirmer que l’emploi 

correspondait à leur souhait par rapport à ceux nés à l’étranger (68,4 %).   

Les diplômés collégiaux ou universitaires sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

nécessitant une formation universitaire (21,9 %) ou collégiale (40,1 %) par rapport aux autres sous-

groupes. De leur côté, les diplômés du secondaire ou du professionnel (42,0 %) sont en proportion 

supérieure à avoir occupé un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire. Finalement, les 

participants sans diplôme (35,4 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois ne 

nécessitant aucune formation particulière.  
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Tableau 4.3.4.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 56 2,2 275 4,8 292 4,5 243 5,0 866 4,7 

Universitaire 56 1,2 275 9,4 292 6,2 243 6,9 866 7,5 

Collégiale 56 16,1 ↓ 275 33,4 292 33,6 243 30,8 866 32,1 

Secondaire 56 41,9 275 34,6 292 36,7 243 40,8 866 37,2 

Aucune particulière 56 38,7 ↑ 275 17,7 292 19,0 243 16,4 866 18,5 

Correspond au souhait 55 73,7 274 82,4 287 85,6 240 80,4 856 82,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 436 3,5 430 5,9 282 4,1 257 5,7 327 4,6 

Universitaire 436 5,2 ↓ 430 10,0 ↑ 282 8,3 257 9,5 327 5,1 

Collégiale 436 30,8 430 33,7 282 35,0 257 37,9 ↑ 327 24,5 ↓ 

Secondaire 436 42,6 ↑ 430 31,3 ↓ 282 34,5 257 35,6 327 41,5 

Aucune particulière 436 17,9 430 19,1 282 18,1 257 11,4 ↓ 327 24,3 ↑ 

Correspond au souhait 431 84,6 425 80,1 281 82,6 251 81,0 324 83,4 
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Tableau 4.3.4.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 774 4,5 90 6,5 174 2,1 366 5,0 324 6,3 2* 0,0 

Universitaire 774 7,0 90 11,5 174 0,6 ↓ 366 1,4 ↓ 324 21,9 ↑ 2* 0,0 

Collégiale 774 32,3 90 31,5 174 18,4 ↓ 366 34,1 324 40,1 ↑ 2* 0,0 

Secondaire 774 37,9 90 30,9 174 43,5 366 42,0 ↑ 324 25,5 ↓ 2* 0,0 

Aucune particulière 774 18,3 90 19,8 174 35,4 ↑ 366 17,6 324 6,2 ↓ 2* 100,0 

Correspond au souhait 766 83,9 ↑ 88 68,4 ↓ 173 84,6 362 83,9 319 78,9 2* 43,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 861 4,7 5* 0,0 

Universitaire 861 7,4 5* 15,2 

Collégiale 861 32,4 5* 0,0 

Secondaire 861 36,8 5* 84,8 

Aucune particulière 861 18,6 5* 0,0 

Correspond au souhait 851 82,5 5* 75,2 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi qui 
occupaient un emploi au moment du sondage, 46,4 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 
14,2 %, en lien indirect avec leur expérience antérieure de travail, pour un total de 60,6 %. Ils sont toutefois 
un peu moins nombreux (52,8 %) à considérer que l’emploi était en lien direct (41,7 %) ou indirect (11,1 %) 
avec leur formation. Par ailleurs, une forte majorité des participants se disent très satisfaits (34,1 %) ou 
satisfaits (48,2 %) du salaire reçu. 

Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien 
direct avec leur expérience sont :  

• Les femmes (50,2 %) comparativement aux hommes (43,0 %) ; 

• Les 45 ans ou plus (51,3 %). 

Les sous-groupes étant proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct 
avec leur formation sont :  

• Les personnes sans soutien public du revenu (46,6 %) ; 

• Les 30 à 44 ans (49,1 %) ; 

• Les diplômés universitaires ou collégiaux (56,6 %). Ils sont aussi en proportion supérieure à dire 
que l’emploi avait un lien indirect avec leur formation (16,0 %). 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi se disent proportionnellement plus souvent très 
insatisfaits (6,2 %) par rapport au reste des participants ; 

• Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus souvent insatisfaites 
(17,4 %) par rapport aux autres participants ; 

• Les hommes (37,3 %) se disent proportionnellement plus souvent très satisfaits par rapport aux 
femmes (30,6 %) ; 

• Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (6,7 %) que le reste des 
participants.  
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Tableau 4.3.4.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 57 44,9 277 45,3 ↑ 292 33,3 ↓ 244 36,3 870 39,3 

Indirect 57 13,3 277 11,2 292 17,0 244 15,8 870 14,2 

Direct 57 41,8 277 43,5 292 49,6 244 47,9 870 46,4 

Lien avec formation           

Aucun 56 65,7 ↑ 277 41,7 ↓ 289 49,9 244 50,0 866 47,2 

Indirect 56 11,6 277 11,7 289 11,9 244 9,2 866 11,1 

Direct 56 22,7 ↓ 277 46,6 ↑ 289 38,2 244 40,9 866 41,7 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 57 2,9 275 2,4 288 6,2 ↑ 242 3,6 862 3,9 

Insatisfait 57 16,6 275 17,4 ↑ 288 9,3 ↓ 242 13,3 862 13,9 

Satisfait 57 52,6 275 48,7 288 48,6 242 46,4 862 48,2 

Très satisfait 57 27,9 275 31,5 288 35,9 242 36,7 862 34,1 
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Tableau 4.3.4.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 439 40,8 431 37,7 284 47,8 ↑ 256 32,8 ↓ 330 34,7 ↓ 

Indirect 439 16,2 431 12,1 284 13,8 256 15,3 330 13,9 

Direct 439 43,0 ↓ 431 50,2 ↑ 284 38,3 ↓ 256 51,9 330 51,3 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 435 48,3 431 46,1 282 45,9 255 38,8 ↓ 329 55,1 ↑ 

Indirect 435 11,9 431 10,1 282 11,8 255 12,2 329 9,4 

Direct 435 39,8 431 43,8 282 42,3 255 49,1 ↑ 329 35,5 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 436 2,8 426 5,0 281 2,3 254 2,4 327 6,7 ↑ 

Insatisfait 436 12,5 426 15,4 281 14,8 254 13,7 327 13,0 

Satisfait 436 47,3 426 49,1 281 47,7 254 45,4 327 50,8 

Très satisfait 436 37,3 ↑ 426 30,6 ↓ 281 35,2 254 38,5 327 29,4 ↓ 
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Tableau 4.3.4.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 778 39,2 90 39,6 176 40,8 368 42,5 324 33,7 ↓ 2* 0,0 

Indirect 778 14,7 90 10,3 176 12,7 368 13,6 324 16,4 2* 0,0 

Direct 778 46,1 90 50,1 176 46,5 368 43,9 324 49,8 2* 100,0 

Lien avec formation             

Aucun 775 48,2 89 39,0 173 72,4 ↑ 367 47,2 324 27,5 ↓ 2* 100,0 

Indirect 775 10,5 89 15,2 173 6,6 ↓ 367 10,1 324 16,0 ↑ 2* 0,0 

Direct 775 41,3 89 45,7 173 21,0 ↓ 367 42,7 324 56,6 ↑ 2* 0,0 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 772 3,6 89 6,6 174 4,4 366 2,5 320 5,0 2* 100,0 

Insatisfait 772 14,1 89 12,1 174 12,8 366 14,6 320 13,7 2* 0,0 

Satisfait 772 47,6 89 53,6 174 42,8 366 50,3 320 49,5 2* 0,0 

Très satisfait 772 34,7 89 27,6 174 40,0 366 32,6 320 31,8 2* 0,0 
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Tableau 4.3.4.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/recherche emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 865 38,8 5* 100,0 

Indirect 865 14,4 5* 0,0 

Direct 865 46,8 5* 0,0 

Lien avec formation     

Aucun 861 47,4 5* 24,8 

Indirect 861 11,0 5* 13,6 

Direct 861 41,6 5* 61,6 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 857 3,9 5* 0,0 

Insatisfait 857 13,9 5* 13,6 

Satisfait 857 47,8 5* 86,4 

Très satisfait 857 34,4 5* 0,0 

 

 

La retraite 

Une forte majorité des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi 
(92,5 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 3,7 % étaient en préretraite et 3,8 % à 
la retraite, pour un total de 7,5 %.  

Les participants nés à l’étranger (99,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir été à la 
retraite à ce moment par rapport à ceux nés au Canada (91,7 %). Ces derniers sont en effet en proportion 
supérieure à avoir été à la retraite (4,3 %) par rapport à ceux nés à l’étranger (0,0 %).  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 83,9 % affirment que leur 
participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 10,4 % disent avoir repoussé leur départ à la 
retraite et 3,4 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 33,0 % ont mentionné avoir choisi la 
préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit.  
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Tableau 4.3.4.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 159 92,1 376 93,0 379 91,5 347 92,8 1 261 92,5 

Préretraite 159 3,6 376 2,5 379 4,5 347 4,5 1 261 3,7 

Retraite 159 4,3 376 4,5 379 4,1 347 2,7 1 261 3,8 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 39 2,3 65 15,2 154 10,3 103 8,5 361 10,4 

N’a rien changé 39 87,5 65 76,6 154 83,5 103 89,4 361 83,9 

Plus tôt 39 3,2 65 4,3 154 4,0 103 2,0 361 3,4 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
13* 9,7 30 41,5 34 32,8 27* 28,3 104 33,0 

Problèmes de santé 13* 61,3 ↑ 30 11,3 34 21,2 27* 26,8 104 22,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
13* 0,0 30 28,4 ↑ 34 7,3 27* 11,8 104 15,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
13* 16,8 30 0,0 34 17,1 ↑ 27* 3,8 104 7,5 

Pour avoir un revenu 13* 0,0 30 7,7 34 1,9 27* 10,8 104 6,2 

Non-réponse 13* 6,0 30 0,0 34 0,0 27* 3,8 104 1,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.4.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 645 91,8 616 93,3 390 100,0 ↑ 346 100,0 ↑ 525 80,1 ↓ 

Préretraite 645 4,1 616 3,2 390 0,0 ↓ 346 0,0 ↓ 525 9,8 ↑ 

Retraite 645 4,1 616 3,5 390 0,0 ↓ 346 0,0 ↓ 525 10,1 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 203 8,3 158 13,3 1* 0,0 2* 0,0 358 10,5 

N’a rien changé 203 86,5 158 80,3 1* 100,0 2* 100,0 358 83,8 

Plus tôt 203 2,8 158 4,3 1* 0,0 2* 0,0 358 3,5 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
56 33,3 48 32,6 0* 0,0 0* 0,0 104 33,0 

Problèmes de santé 56 19,3 48 25,9 0* 0,0 0* 0,0 104 22,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
56 14,7 48 16,5 0* 0,0 0* 0,0 104 15,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
56 7,8 48 7,0 0* 0,0 0* 0,0 104 7,5 

Pour avoir un revenu 56 7,5 48 4,4 0* 0,0 0* 0,0 104 6,2 

Non-réponse 56 0,0 48 3,4 0* 0,0 0* 0,0 104 1,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.4.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 1 130 91,7 ↓ 131 99,6 ↑ 320 93,3 516 90,9 419 93,9 6* 100,0 

Préretraite 1 130 4,1 131 0,4 320 4,8 516 4,4 419 1,5 ↓ 6* 0,0 

Retraite 1 130 4,3 ↑ 131 0,0 ↓ 320 1,9 ↓ 516 4,7 419 4,6 6* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 346 10,5 15* 8,3 112 10,2 154 10,0 93 10,8 2* 42,9 

N’a rien changé 346 83,9 15* 83,7 112 85,3 154 82,8 93 84,4 2* 57,1 

Plus tôt 346 3,6 15* 0,0 112 3,1 154 4,0 93 2,8 2* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
103 33,1 1* 0,0 22* 28,1 54 34,3 28* 35,6 0* 0,0 

Problèmes de santé 103 21,7 1* 100,0 22* 29,1 54 19,8 28* 19,2 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
103 15,5 1* 0,0 22* 5,3 54 23,7 ↑ 28* 8,4 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
103 7,5 1* 0,0 22* 7,5 54 6,6 28* 9,4 0* 0,0 

Pour avoir un revenu 103 6,2 1* 0,0 22* 7,1 54 5,6 28* 6,5 0* 0,0 

Non-réponse 103 1,5 1* 0,0 22* 3,9 54 0,0 28* 2,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.4.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 251 92,5 10* 86,5 

Préretraite 1 251 3,6 10* 13,5 

Retraite 1 251 3,9 10* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 358 10,5 3* 0,0 

N’a rien changé 358 84,3 3* 55,0 

Plus tôt 358 2,9 3* 45,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
103 33,6 1* 0,0 

Problèmes de santé 103 22,5 1* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
103 13,9 1* 100,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
103 7,6 1* 0,0 

Pour avoir un revenu 103 6,3 1* 0,0 

Non-réponse 103 1,5 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.3.4 Recours à l’assistance sociale 
 

En moyenne, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi ont passé 

9,0 % (1,1 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale dans les 12 mois suivant leur participation. 

Ils ont aussi passé 9,0 % (0,5 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e 

mois, de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 9,0 % 

de leur temps (1,6 mois). Au moment du sondage, 9,9 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, toutes 
périodes confondues, sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale est restée stable dans l’année 
suivant la participation (0,0 %, soit 0,0 mois) comparativement à l’année la précédant.  

 

 

Tableau 4.3.4.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 165 67,7 ↑ 381 1,2 ↓ 389 2,1 ↓ 352 11,2 1 287 9,0 

12 mois (mois) 165 8,1 ↑ 381 0,1 ↓ 389 0,3 ↓ 352 1,3 1 287 1,1 

12 à 18 mois (%) 165 59,3 ↑ 381 2,0 ↓ 389 3,1 ↓ 352 11,2 1 287 9,0 

12 à 18 mois (mois) 165 3,6 ↑ 381 0,1 ↓ 389 0,2 ↓ 352 0,7 1 287 0,5 

18 mois (%) 165 64,9 ↑ 381 1,5 ↓ 389 2,5 ↓ 352 11,2 1 287 9,0 

18 mois (mois) 165 11,7 ↑ 381 0,3 ↓ 389 0,4 ↓ 352 2,0 1 287 1,6 

Présence ponctuelle (%) 165 54,7 ↑ 381 4,8 ↓ 389 3,7 ↓ 352 11,2 1 287 9,9 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
165 -9,9 ↓ 381 0,2 389 0,8 352 1,3 1 287 0,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
165 -1,2 ↓ 381 0,0 389 0,1 352 0,2 1 287 0,0 
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Tableau 4.3.4.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 658 10,0 629 7,9 397 5,9 ↓ 350 11,3 540 10,6 

12 mois (mois) 658 1,2 629 0,9 397 0,7 ↓ 350 1,4 540 1,3 

12 à 18 mois (%) 658 9,5 629 8,4 397 5,8 ↓ 350 11,3 540 10,5 

12 à 18 mois (mois) 658 0,6 629 0,5 397 0,3 ↓ 350 0,7 540 0,6 

18 mois (%) 658 9,8 629 8,1 397 5,8 ↓ 350 11,3 540 10,6 

18 mois (mois) 658 1,8 629 1,5 397 1,1 ↓ 350 2,0 540 1,9 

Présence ponctuelle (%) 658 10,3 629 9,4 397 7,8 350 10,7 540 11,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
658 0,3 629 -0,3 397 0,8 350 -2,0 ↓ 540 0,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
658 0,0 629 0,0 397 0,1 350 -0,2 ↓ 540 0,1 
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Tableau 4.3.4.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 1 151 9,5 ↑ 134 4,6 ↓ 328 14,8 ↑ 527 8,6 426 3,3 ↓ 6* 10,9 

12 mois (mois) 1 151 1,1 ↑ 134 0,6 ↓ 328 1,8 ↑ 527 1,0 426 0,4 ↓ 6* 1,3 

12 à 18 mois 

(%) 
1 151 9,7 ↑ 134 2,1 ↓ 328 15,4 ↑ 527 8,4 426 2,9 ↓ 6* 10,9 

12 à 18 mois 

(mois) 
1 151 0,6 ↑ 134 0,1 ↓ 328 0,9 ↑ 527 0,5 426 0,2 ↓ 6* 0,7 

18 mois (%) 1 151 9,6 ↑ 134 3,8 ↓ 328 15,0 ↑ 527 8,6 426 3,1 ↓ 6* 10,9 

18 mois (mois) 1 151 1,7 ↑ 134 0,7 ↓ 328 2,7 ↑ 527 1,5 426 0,6 ↓ 6* 2,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 151 10,6 ↑ 134 3,6 ↓ 328 15,8 ↑ 527 9,6 426 3,9 ↓ 6* 10,9 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

1 151 0,1 134 -1,2 328 -0,5 527 0,6 426 -0,4 6* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

1 151 0,0 134 -0,1 328 -0,1 527 0,1 426 -0,1 6* 0,0 
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Tableau 4.3.4.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 277 8,9 10* 13,5 

12 mois (mois) 1 277 1,1 10* 1,6 

12 à 18 mois (%) 1 277 8,9 10* 14,6 

12 à 18 mois (mois) 1 277 0,5 10* 0,9 

18 mois (%) 1 277 8,9 10* 13,9 

18 mois (mois) 1 277 1,6 10* 2,5 

Présence ponctuelle (%) 1 277 9,9 10* 10,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 277 -0,2 10* 11,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 277 0,0 10* 1,4 
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4.3.4.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi ont passé 
6,7 % (3,5 semaines) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant la participation. 
Durant la période allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 6,4 % de leur temps 
(soit 1,7 semaine). Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 6,0 % de leur temps (soit 4,7 semaines) sur 
l’ensemble des 18 mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 
plus d’un participant sur dix (11,8 %) recevait des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de 
l’assurance-emploi durant l’ensemble des périodes considérées par rapport aux autres participants. 

Pour les périodes allant de 12 à 18 mois après la participation (7,8 %, soit 2,0 semaines), sur l’ensemble 
des 18 mois suivant la participation (6,9 %, soit 5,4 semaines) ainsi qu’au moment du sondage (14,5 %), 
les hommes ont proportionnellement plus souvent eu recours à l’assurance-emploi que les femmes 
(respectivement 4,9 %, soit 1,3 semaine, 5,0 %, soit 3,9 semaines et 8,7 %).  

Les 45 ans ou plus ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi, toutes 
périodes confondues, par rapport aux autres groupes d’âge. 

Les participants nés au Canada (7,1 %, soit 3,7 semaines) ont de leur côté passé plus de temps à recevoir 
des prestations d’assurance-emploi durant les 12 mois post-participation ou à dire en recevoir au moment 
du sondage (12,5 %) par rapport aux participants nés ailleurs (respectivement 3,1 %, soit 1,6 semaine et 
5,8 %).  

Durant la période des 12 à 18 mois suivant la participation, les non-diplômés (8,3 %, soit 2,1 semaines) ont 
passé plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi par rapport aux autres sous-groupes.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi est 
demeuré stable dans l’année qui l’a suivie (-0,4 %, soit -0,2 semaine). Les personnes sans soutien public 
du revenu (2,3 %, soit 1,2 semaine) ont passé plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi que les 
anciens prestataires de l’assurance-emploi (-3,9 %, soit -2,0 semaines). Les moins de 30 ans ont 
également passé plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi (0,9 %, soit 0,5 semaine) que les autres 
groupes d’âge. 
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Tableau 4.3.4.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 160 3,9 ↓ 370 2,8 ↓ 330 15,1 ↑ 322 5,6 1 182 6,7 

12 mois (semaines) 160 2,0 ↓ 370 1,5 ↓ 330 7,9 ↑ 322 2,9 1 182 3,5 

12 à 18 mois (%) 159 4,6 369 3,4 ↓ 314 12,8 ↑ 318 5,8 1 160 6,4 

12 à 18 mois (semaines) 159 1,2 369 0,9 ↓ 314 3,3 ↑ 318 1,5 1 160 1,7 

18 mois (%) 158 3,9 365 2,9 ↓ 298 13,3 ↑ 309 5,0 1 130 6,0 

18 mois (semaines) 158 3,0 365 2,2 ↓ 298 10,4 ↑ 309 3,9 1 130 4,7 

Présence ponctuelle (%) 161 3,7 ↓ 376 4,8 ↓ 379 21,9 ↑ 341 13,7 1 257 11,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
156 1,6 363 2,3 ↑ 280 -2,0 291 -3,9 ↓ 1 090 -0,4 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
156 0,8 363 1,2 ↑ 280 -1,0 291 -2,0 ↓ 1 090 -0,2 
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Tableau 4.3.4.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 609 7,4 573 5,9 371 3,8 ↓ 327 7,2 484 9,5 ↑ 

12 mois (semaines) 609 3,9 573 3,1 371 2,0 ↓ 327 3,7 484 5,0 ↑ 

12 à 18 mois (%) 594 7,8 ↑ 566 4,9 ↓ 370 4,6 ↓ 315 6,5 475 8,3 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 594 2,0 ↑ 566 1,3 ↓ 370 1,2 ↓ 315 1,7 475 2,1 ↑ 

18 mois (%) 581 6,9 ↑ 549 5,0 ↓ 361 3,8 ↓ 310 6,2 459 8,2 ↑ 

18 mois (semaines) 581 5,4 ↑ 549 3,9 ↓ 361 3,0 ↓ 310 4,8 459 6,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 645 14,5 ↑ 612 8,7 ↓ 383 6,4 ↓ 344 10,9 530 17,6 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
559 -0,4 531 -0,4 353 0,9 ↑ 305 -1,6 432 -1,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
559 -0,2 531 -0,2 353 0,5 ↑ 305 -0,8 432 -0,6 
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Tableau 4.3.4.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 1 056 7,1 ↑ 126 3,1 ↓ 292 7,7 479 6,5 405 6,1 6* 7,2 

12 mois 

(semaines) 
1 056 3,7 ↑ 126 1,6 ↓ 292 4,0 479 3,4 405 3,2 6* 3,7 

12 à 18 mois (%) 1 034 6,6 126 4,7 294 8,3 ↑ 467 6,2 393 4,7 ↓ 6* 10,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 034 1,7 126 1,2 294 2,1 ↑ 467 1,6 393 1,2 ↓ 6* 2,8 

18 mois (%) 1 007 6,3 123 3,7 281 7,4 455 5,7 388 5,0 6* 8,4 

18 mois 

(semaines) 
1 007 4,9 123 2,8 281 5,8 455 4,4 388 3,9 6* 6,6 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 124 12,5 ↑ 132 5,8 ↓ 321 14,3 513 12,7 417 7,4 ↓ 6* 38,7 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

968 -0,6 122 1,4 265 -0,9 440 -0,6 379 0,3 6* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

968 -0,3 122 0,7 265 -0,5 440 -0,3 379 0,2 6* 0,0 
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Tableau 4.3.4.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/recherche 

emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 1 174 6,8 8* 2,8 

12 mois (semaines) 1 174 3,5 8* 1,5 

12 à 18 mois (%) 1 152 6,5 ↑ 8* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 152 1,7 ↑ 8* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 1 122 6,0 8* 1,9 

18 mois (semaines) 1 122 4,7 8* 1,5 

Présence ponctuelle (%) 1 249 11,8 8* 7,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 082 -0,4 8* -4,7 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 082 -0,2 8* -2,5 
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4.3.4.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 
 

Au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude, 12,2 % des participants aux services à la carte, à 
l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 14,6 % 
ont participé à une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 9,5 % des participants étaient 
inscrits à l’une des mesures à l’étude et 6,3 %, à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant 
la participation à l’étude, ces proportions étaient respectivement de 19,7 % et 19,4 %. Au moment du 
sondage, on comptait 1,9 % de participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 1,5 % inscrits à une 
autre mesure ou activité. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une mesure 
à l’étude ou à une autre mesure ou activité pour toutes les périodes considérées, sauf au moment du 
sondage pour ce qui est des autres mesures ou activités, par rapport au reste des participants. Quant aux 
anciens prestataires de l’assurance-emploi, leur participation à une mesure à l’étude durant les 12 mois 
(17,4 %) ou les 18 mois (24,3 %) post-participation a été proportionnellement supérieure aux autres 
participants. Leur participation à une autre mesure ou activité au cours des 12 à 18 mois suivant leur 
participation (8,6 %) a aussi été proportionnellement supérieure à celle des autres participants. 

Les 45 ans ou plus (17,6 %) ont été proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure 
ou activité au cours des 12 mois post-participation par rapport au reste des participants. De leur côté, les 
participants nés au Canada (6,7 %) ont participé proportionnellement plus à une autre mesure ou activité 
au cours des 12 à 18 mois suivant leur participation que ceux nés ailleurs (1,6 %).    

Finalement, les participants sans diplôme se distinguent par une participation accrue à une autre mesure 
ou activité pour toutes les périodes considérées, à l’exception du moment du sondage, pour la période 
allant de 12 à 18 mois après la participation.  

 

Tableau 4.3.4.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 165 19,2 ↑ 381 6,9 ↓ 389 12,3 352 17,4 ↑ 1 287 12,2 

12 à 18 mois 165 16,9 ↑ 381 8,2 389 8,7 352 10,2 1 287 9,5 

18 mois 165 33,8 ↑ 381 14,0 ↓ 389 19,3 352 24,3 ↑ 1 287 19,7 

Ponctuelle 165 5,5 ↑ 381 2,5 389 1,4 352 0,7 1 287 1,9 

Autres mesures et activités           

12 mois 165 36,3 ↑ 381 8,6 ↓ 389 16,3 352 15,6 1 287 14,6 

12 à 18 mois 165 11,6 ↑ 381 3,7 ↓ 389 6,2 352 8,6 ↑ 1 287 6,3 

18 mois 165 42,1 ↑ 381 11,2 ↓ 389 22,0 352 22,2 1 287 19,4 

Ponctuelle 165 2,3 381 1,9 389 0,8 352 1,4 1 287 1,5 
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Tableau 4.3.4.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 658 11,0 629 13,4 397 11,7 350 11,9 540 12,8 

12 à 18 mois 658 9,6 629 9,5 397 10,1 350 11,3 540 7,9 

18 mois 658 19,7 629 19,7 397 19,2 350 22,0 540 18,8 

Ponctuelle 658 1,1 629 2,8 397 2,0 350 1,5 540 2,0 

Autres mesures et activités           

12 mois 658 13,9 629 15,4 397 12,0 350 13,9 540 17,6 ↑ 

12 à 18 mois 658 6,5 629 6,0 397 6,2 350 6,8 540 6,1 

18 mois 658 19,2 629 19,6 397 16,6 350 19,9 540 21,7 

Ponctuelle 658 1,3 629 1,8 397 1,6 350 1,1 540 1,8 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 1 151 12,3 134 10,6 328 14,0 527 11,0 426 11,7 6* 18,7 

12 à 18 mois 1 151 9,2 134 12,5 328 10,2 527 10,5 426 7,4 6* 0,0 

18 mois 1 151 19,9 134 18,7 328 23,3 527 18,7 426 17,4 6* 18,7 

Ponctuelle 1 151 2,1 134 0,7 328 2,5 527 2,1 426 0,8 6* 18,7 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 1 151 14,7 134 14,3 328 19,8 ↑ 527 13,5 426 10,6 ↓ 6* 18,7 

12 à 18 mois 1 151 6,7 ↑ 134 1,6 ↓ 328 9,2 ↑ 527 5,3 426 4,8 6* 0,0 

18 mois 1 151 19,7 134 15,9 328 26,3 ↑ 527 17,6 426 14,6 ↓ 6* 18,7 

Ponctuelle 1 151 1,6 134 1,2 328 2,0 527 1,2 426 1,6 6* 0,0 
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Tableau 4.3.4.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 1 277 12,1 10* 20,6 

12 à 18 mois 1 277 9,6 10* 0,0 

18 mois 1 277 19,7 10* 20,6 

Ponctuelle 1 277 1,9 10* 0,0 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 277 14,8 10* 0,0 

12 à 18 mois 1 277 6,3 10* 0,0 

18 mois 1 277 19,6 10* 0,0 

Ponctuelle 1 277 1,5 10* 0,0 
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4.3.4.7 Vie sociale et professionnelle 
 

En 2019, un peu plus de quatre participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche 
d’emploi sur dix (41,1 %) ont eu un revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 21,6 % ont eu un 
revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 16,4 % ont obtenu un revenu se situant entre 30 000 $ et 
40 000 $ et 21,0 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (44,1 %) et les personnes sans soutien public du revenu (19,5 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 10 000 $, par rapport aux 
autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont également en proportion supérieure 
à avoir déclaré un revenu d’au moins 40 000 $ (29,0 %). 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ (19,2 %), 
variant de 10 000 $ à 20 000 $ (27,8 %) ou se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ (26,9 %) par rapport aux 
hommes (respectivement 14,2 %, 21,5 % et 16,8 %). Ces derniers sont en revanche proportionnellement 
plus nombreux à avoir obtenu un revenu situé entre 30 000 $ et 40 000 $ (20,2 %) ou de 40 000 $ ou plus 
(27,4 %) comparativement aux femmes (respectivement 12,2 % et 13,9 %). 

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ 
(22,1 %), ou bien variant de 10 000 $ à 20 000 $ (28,4 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Les 30 à 
44 ans sont, eux, proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu d’au moins 40 000 $ 
(29,7 %) comparativement aux autres groupes d’âge. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (23,3 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés 
au Canada (15,8 %) à déclarer avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $.  

Les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ 
(22,5 %) ou se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (32,2 %) par rapport aux autres sous-groupes. Les 
détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu 
d’au moins 40 000 $ (32,6 %). 

Les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi perçoivent des 
améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant 
concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à 
travailler ou à améliorer leur formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence 
significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont 
présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.4.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 145 44,1 ↑ 364 19,5 ↑ 359 9,8 ↓ 334 12,3 ↓ 1 202 16,6 

10 000 $ à 20 000 $ 145 31,3 364 23,1 359 23,1 334 26,0 1 202 24,5 

20 000 $ à 30 000 $ 145 17,6 364 23,7 359 19,1 334 22,1 1 202 21,6 

30 000 $ à 40 000 $ 145 6,7 ↓ 364 14,5 359 19,0 334 18,8 1 202 16,4 

40 000 $ et plus 145 0,3 ↓ 364 19,3 359 29,0 ↑ 334 20,6 1 202 21,0 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 245 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 246 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 255 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 250 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 241 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 287 0,8 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 257 0,2 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 258 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 256 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 287 0,8 
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Tableau 4.3.4.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 614 14,2 ↓ 588 19,2 ↑ 370 22,1 ↑ 332 13,3 500 13,2 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 614 21,5 ↓ 588 27,8 ↑ 370 28,4 ↑ 332 16,8 ↓ 500 25,6 

20 000 $ à 30 000 $ 614 16,8 ↓ 588 26,9 ↑ 370 20,6 332 21,2 500 23,0 

30 000 $ à 40 000 $ 614 20,2 ↑ 588 12,2 ↓ 370 12,9 ↓ 332 19,0 500 18,1 

40 000 $ et plus 614 27,4 ↑ 588 13,9 ↓ 370 16,1 ↓ 332 29,7 ↑ 500 20,1 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 1 074 15,8 ↓ 127 23,3 ↑ 296 22,5 ↑ 489 15,8 411 11,5 ↓ 6* 30,8 

10 000 $ à 20 000 $ 1 074 24,6 127 23,2 296 32,2 ↑ 489 23,8 411 17,6 ↓ 6* 32,2 

20 000 $ à 30 000 $ 1 074 21,9 127 19,4 296 19,2 489 22,1 411 23,4 6* 18,7 

30 000 $ à 40 000 $ 1 074 16,7 127 14,0 296 16,5 489 17,2 411 14,9 6* 18,2 

40 000 $ et plus 1 074 21,0 127 20,0 296 9,5 ↓ 489 21,1 411 32,6 ↑ 6* 0,0 
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Tableau 4.3.4.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 192 16,6 10* 15,8 

10 000 $ à 20 000 $ 1 192 24,5 10* 20,6 

20 000 $ à 30 000 $ 1 192 21,4 10* 43,6 

30 000 $ à 40 000 $ 1 192 16,3 10* 20,1 

40 000 $ et plus 1 192 21,2 10* 0,0 
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4.3.4.8 Synthèse 
 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi, 56,1 % des 

participants ont recherché un emploi. 

Un peu plus de huit participants sur dix ont occupé un emploi durant les 12 mois (80,9 %), la période allant 

de 12 à 18 mois (77,9 %) et les 18 mois (84,1 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-

à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus 

des deux tiers des participants (69,1 %) disaient occuper un emploi. 

Les participants ont passé en moyenne plus de la moitié de leur temps en emploi : 59,5 % de leur temps 

(30,9 semaines) au cours des 12 mois suivant leur participation et 66,6 % (17,3 semaines) entre les 12e et 

18e mois post-participation, pour un total de 61,9 % (48,3 semaines) sur 18 mois. 

En moyenne, ils ont cumulé 1 096 heures de travail, pour un revenu brut de 20 874 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 615 heures de travail pour un revenu de 12 231 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 715 heures et un revenu de 33 438 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les participants ont passé peu de temps de 

plus en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (1,2 %, soit 0,6 semaine) ou à temps plein 

(2,8 %, soit 1,5 semaine). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, 

ils ont augmenté leur nombre d’heures travaillées de 30 heures, leur rémunération moyenne de 1 448 $ et 

leur salaire horaire de 0,75 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 11,9 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 17,6 % des emplois étaient temporaires et 21,2 %, saisonniers. On comptait également 

3,2 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,50 $. 

Par ailleurs, près du quart des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (24,1 %), 36,8 % 

exigeaient une formation au secondaire, 30,9 % une formation collégiale et 5,4 % une formation 

universitaire, alors que seulement 2,8 % étaient des postes de gestion. 

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 58,8 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 47,7 % considèrent qu’il était en lien 

direct ou indirect avec leur formation. Enfin, 73,1 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 69,1 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 32,7 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 13,2 % d’emplois temporaires et 
13,9 % d’emplois saisonniers. De plus, 4,1 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 
75,0 % des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. 

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour près du cinquième des 
participants (18,5 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour autour du tiers 
(respectivement 37,2 % et 32,1 %) ou encore une formation universitaire pour moins du dixième (7,5 %), 
alors que seulement 4,7 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Une forte majorité (82,5 %) des 
participants estime que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 82,3 % 
sont satisfaits du salaire reçu. 

Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 
expérience (60,6 %) ou avec leur formation (52,8 %).  
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Une forte majorité des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou à la recherche d’emploi (92,5 
%) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 3,7 % étaient en préretraite et 3,8 % à la 
retraite, pour un total de 7,5 %. 

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 9,0 % (1,1 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 
dans les 12 mois, 9,0 % (0,5 mois) entre le 12e et le 18e mois et 9,0 % (1,6 mois) dans les 18 mois suivant 
leur participation. Au moment du sondage, 9,9 % des participants recevaient de l’assistance sociale. Le 
temps passé à recevoir de l’assistance sociale est demeuré stable (0,0 %, soit 0,0 mois) au cours de 
l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé un peu de temps de plus à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année 

(6,7 % de leur temps, soit 3,5 semaines), entre le 12e et 18e mois (6,4 %, soit 1,7 semaine) ou les 18 mois 

(6,0 %, soit 4,7 semaines) suivant leur participation. Un peu plus du dixième des participants (11,8 %) 

recevaient des prestations au moment du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. 

Comparativement aux 12 mois précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de 

l’assurance-emploi est restée stable durant l’année qui a suivi (-0,4 %, soit -0,2 semaine).  

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 12,2 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 14,6 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 9,5 % et 6,3 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 19,7 % 

et 19,4 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

1,9 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,5 % étaient inscrits à une autre mesure 

ou activité offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, un peu plus de deux participants sur cinq (41,1 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur 

à 20 000 $, 21,6 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 16,4 % ont eu un revenu variant 

entre 30 000 $ et 40 000 $ alors que les autres (21,0 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par 

ailleurs, les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année 

précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.5 Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés (SAEM-B n=295) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés. Rappelons que 

cette mesure, décrite à la section 1.4.2, vise à permettre à des personnes défavorisées sur le plan de 

l’emploi d’acquérir ou de développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion 

en emploi en vue de l’intégration au milieu de travail. 

 

4.3.5.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux services à la carte, à 

l’aide-conseil ou aux besoins ciblés, plus d’un sur deux (57,7 %) a été à la recherche d’un emploi après 

leur participation aux services. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la 

participation, 49,4 % d’entre eux ont mentionné être en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de 

recherche d’emploi.  

La recherche d’emploi après la participation aux services est proportionnellement plus élevée chez les 

hommes (66,9 %) que chez les femmes (50,0 %). Ces dernières sont proportionnellement plus 

nombreuses à ne pas chercher de l’emploi en raison d’obligations parentales ou de gardiennage (13,4 %) 

que les hommes (0,0 %). 

 

Tableau 4.3.5.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
54 48,3 183 59,5 28* 70,0 28* 50,7 293 57,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
27* 9,4 ↓ 75 57,0 9* 61,9 14* 64,7 125 49,4 

Aux études, en formation 27* 10,3 75 22,7 9* 0,0 14* 16,3 125 17,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
27* 17,6 75 9,6 9* 0,0 14* 0,0 125 8,6 

Problème de santé (sans 

précision) 
27* 17,6 ↑ 75 2,0 9* 0,0 14* 0,0 125 4,5 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
27* 4,4 75 2,0 9* 8,9 14* 0,0 125 2,8 

Non-réponse 27* 0,0 75 1,0 9* 7,7 14* 0,0 125 1,2 
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Tableau 4.3.5.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
132 66,9 ↑ 161 50,0 ↓ 121 58,9 125 54,7 47 61,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
46 48,1 79 50,2 50 59,2 53 51,6 22* 18,2 ↓ 

Aux études, en formation 46 25,7 79 12,2 50 19,1 53 14,0 22* 18,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
46 0,0 ↓ 79 13,4 ↑ 50 7,4 53 9,2 22* 10,5 

Problème de santé (sans 

précision) 
46 4,9 79 4,4 50 4,4 53 2,2 22* 10,5 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
46 2,4 79 3,0 50 2,5 53 4,3 22* 0,0 

Non-réponse 46 0,0 79 1,9 50 0,0 53 1,3 22* 4,4 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
148 57,4 145 58,0 60 57,2 80 63,0 135 54,4 17* 46,3 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
67 46,5 58 53,3 26* 40,8 30 53,3 60 51,3 9* 55,6 

Aux études, en formation 67 11,7 58 24,1 26* 10,5 30 14,5 60 22,7 9* 19,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
67 6,4 58 11,6 26* 10,9 30 6,0 60 6,6 9* 24,6 

Problème de santé (sans 

précision) 
67 6,0 58 2,5 26* 10,0 30 6,8 60 0,0 9* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
67 3,0 58 2,5 26* 3,3 30 0,0 60 4,9 9* 0,0 

Non-réponse 67 2,2 58 0,0 26* 0,0 30 2,5 60 1,3 9* 0,0 

Tableau 4.3.5.1.1 
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Recherche d’emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
283 58,2 10* 43,4 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
120 51,9 5* 0,0 

Aux études, en formation 120 15,7 5* 41,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
120 7,9 5* 22,4 

Problème de santé (sans 

précision) 
120 3,9 5* 17,9 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
120 2,0 5* 17,9 

Non-réponse 120 1,3 5* 0,0 

 

 

La présence en emploi 

Près des deux tiers des participants (64,1 %) aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés 

ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable 

durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois (62,6 %) et elle atteint 67,2 % lorsque l’on considère 

l’ensemble des 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au 

plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus d’un participant sur deux 

(55,2 %) était en emploi. 

Pour la période allant du 12e au 18e mois suivant la participation ou bien au moment du sondage, la 

présence en emploi est proportionnellement plus élevée chez les personnes sans soutien public du revenu 

(respectivement 70,0 % et 64,8 %) que chez les autres participants. 

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir passé du temps en emploi que les autres groupes d’âge, spécifiquement pour la période allant du 12e 

au 18e mois (70,5 %) ou sur l’ensemble des 18 mois après la participation (74,7 %) ainsi qu’au moment du 

sondage (63,6 %). 

Au cours des 12 ou des 18 mois suivant leur participation, ceux qui sont nés au Canada sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi (respectivement 70,3 % et 72,4 %) par 

rapport aux participants qui sont nés à l’extérieur du Canada (respectivement 56,2 % et 60,6 %).  

Comparativement aux autres participants, les diplômés du secondaire ou du professionnel sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des périodes de post-participation 

évaluées. 
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Tableau 4.3.5.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 55 25,2 ↓ 183 67,5 29* 81,2 27* 80,7 294 64,1 

12 à 18 mois 55 17,2 ↓ 183 70,0 ↑ 29* 76,6 27* 73,9 294 62,6 

18 mois 55 26,4 ↓ 183 71,6 29* 81,2 27* 84,9 294 67,2 

Ponctuelle 29e mois (%) 55 14,7 ↓ 183 64,8 ↑ 29* 64,1 27* 56,4 294 55,2 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 132 66,5 162 62,2 122 70,3 124 60,0 48 56,8 

12 à 18 mois 132 62,7 162 62,6 122 70,5 ↑ 124 57,8 48 52,3 

18 mois 132 69,2 162 65,6 122 74,7 ↑ 124 63,0 48 56,8 

Ponctuelle 29e mois (%) 132 60,4 162 50,8 122 63,6 ↑ 124 50,5 48 43,4 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 148 70,3 ↑ 146 56,2 ↓ 61 53,4 ↓ 80 75,9 ↑ 135 66,6 17* 30,4 ↓ 

12 à 18 mois 148 67,2 146 56,7 61 47,9 ↓ 80 74,4 ↑ 135 66,4 17* 40,0 

18 mois 148 72,4 ↑ 146 60,6 ↓ 61 53,4 ↓ 80 78,6 ↑ 135 71,4 17* 40,0 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 148 56,0 146 54,1 61 31,1 ↓ 80 66,8 ↑ 135 66,0 ↑ 17* 30,0 
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Tableau 4.3.5.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 284 65,8 10* 21,2 

12 à 18 mois 284 63,8 10* 30,7 

18 mois 284 68,2 10* 40,9 

Ponctuelle 29e mois (%) 284 56,9 10* 11,1 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés ont occupé un emploi au 

cours des 12 mois suivant leur participation pendant en moyenne 46 % du temps, soit 23,9 semaines. Pour 

la période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 53,2 %, soit 

13,8 semaines. Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du 

temps en emploi se situe à 47,8 % en moyenne, soit 37,3 semaines. Les proportions de temps passé en 

emploi à temps plein sont plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 34,5 %, 42,3 % et 37,1 %), 

quoique celle pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement 

plus élevée, à l’image du temps en emploi global.    

Pour la période comprise entre le 12e à 18e mois et pour l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, 

les personnes sans soutien public du revenu ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi 

(respectivement 60,6 % et 53,3 %) par rapport aux autres participants. Les prestataires de l’aide sociale 

ont, quant à eux, passé proportionnellement moins de temps en emploi, en général et à temps plein, par 

rapport au reste des participants.  

Au niveau de l’âge, les participants de moins de 30 ans ont passé plus de leur temps en emploi en général 

que les autres groupes d’âge, et ce, pour toutes les périodes post-participation évaluées.  

Les participants qui sont nés au Canada ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en 

général, toutes périodes confondues, ainsi qu’à temps plein au cours des 12 mois suivant leur participation 

(38,9 %, soit 20,2 semaines), par rapport à ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada (28,7 %, soit 

14,9 semaines).  

Par rapport aux autres participants, ceux qui n’ont pas complété le secondaire ont passé 

proportionnellement moins de leur temps en emploi en général sur les trois périodes considérées, ainsi 

qu’en emploi à temps plein pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation 

(32,2 %, soit 8,4 semaines). Les détenteurs de diplômes secondaires ou professionnels ont quant à eux 

passé davantage de temps à l’emploi en général pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois 

(62,0 %, soit 16,1 semaines) comparativement aux autres participants.  

Enfin, au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, les participants ayant 

complété leur participation ont passé une portion plus élevée de leur temps en emploi, en général et à 

temps plein, par rapport à ceux n’ayant pas terminé leur participation.  
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Tableau 4.3.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 55 12,1 ↓ 176 50,5 24* 58,8 25* 59,4 280 46,0 

12 mois (semaines) 55 6,3 ↓ 176 26,3 24* 30,6 25* 30,9 280 23,9 

12 à 18 mois (%) 54 12,0 ↓ 175 60,6 ↑ 28* 61,0 26* 66,1 283 53,2 

12 à 18 mois (semaines) 54 3,1 ↓ 175 15,7 ↑ 28* 15,9 26* 17,2 283 13,8 

18 mois (%) 54 11,8 ↓ 170 53,3 ↑ 24* 59,1 25* 61,2 273 47,8 

18 mois (semaines) 54 9,2 ↓ 170 41,6 ↑ 24* 46,1 25* 47,7 273 37,3 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 55 11,1 ↓ 171 34,4 24* 52,5 ↑ 25* 49,8 275 34,5 

12 mois (semaines) 55 5,8 ↓ 171 17,9 24* 27,3 ↑ 25* 25,9 275 18,0 

12 à 18 mois (%) 54 10,1 ↓ 172 44,4 26* 57,9 26* 59,5 ↑ 278 42,3 

12 à 18 mois (semaines) 54 2,6 ↓ 172 11,5 26* 15,0 26* 15,5 ↑ 278 11,0 

18 mois (%) 54 10,9 ↓ 166 37,8 24* 54,0 ↑ 25* 52,6 ↑ 269 37,1 

18 mois (semaines) 54 8,5 ↓ 166 29,5 24* 42,1 ↑ 25* 41,0 ↑ 269 28,9 
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Tableau 4.3.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 128 47,4 152 44,7 116 53,1 ↑ 121 41,8 43 35,6 

12 mois (semaines) 128 24,6 152 23,3 116 27,6 ↑ 121 21,7 43 18,5 

12 à 18 mois (%) 127 54,4 156 52,2 116 61,2 ↑ 121 48,3 46 42,3 

12 à 18 mois (semaines) 127 14,1 156 13,6 116 15,9 ↑ 121 12,6 46 11,0 

18 mois (%) 126 49,2 147 46,5 111 55,6 ↑ 119 43,3 43 36,9 

18 mois (semaines) 126 38,4 147 36,3 111 43,3 ↑ 119 33,8 43 28,8 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 125 38,3 150 31,3 115 37,1 117 35,1 43 26,3 

12 mois (semaines) 125 19,9 150 16,3 115 19,3 117 18,2 43 13,7 

12 à 18 mois (%) 126 44,9 152 40,1 115 45,0 119 43,1 44 33,1 

12 à 18 mois (semaines) 126 11,7 152 10,4 115 11,7 119 11,2 44 8,6 

18 mois (%) 123 40,4 146 34,1 111 40,2 115 37,3 43 28,0 

18 mois (semaines) 123 31,5 146 26,6 111 31,3 115 29,1 43 21,8 
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Tableau 4.3.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 141 53,4 ↑ 139 36,2 ↓ 56 34,4 ↓ 73 53,3 133 50,4 17* 28,6 

12 mois 

(semaines) 
141 27,8 ↑ 139 18,8 ↓ 56 17,9 ↓ 73 27,7 133 26,2 17* 14,9 

12 à 18 mois (%) 145 58,4 ↑ 138 46,1 ↓ 55 38,0 ↓ 77 62,0 ↑ 133 58,0 17* 37,6 

12 à 18 mois 

(semaines) 
145 15,2 ↑ 138 12,0 ↓ 55 9,9 ↓ 77 16,1 ↑ 133 15,1 17* 9,8 

18 mois (%) 140 54,7 ↑ 133 38,4 ↓ 52 33,3 ↓ 71 55,6 132 53,1 17* 31,6 

18 mois 

(semaines) 
140 42,6 ↑ 133 29,9 ↓ 52 26,0 ↓ 71 43,4 132 41,4 17* 24,6 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 141 38,9 ↑ 134 28,7 ↓ 55 28,0 72 37,8 131 38,0 16* 23,2 

12 mois 

(semaines) 
141 20,2 ↑ 134 14,9 ↓ 55 14,6 72 19,6 131 19,8 16* 12,1 

12 à 18 mois (%) 143 44,9 135 38,8 55 32,2 ↓ 75 48,0 132 46,4 15* 25,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
143 11,7 135 10,1 55 8,4 ↓ 75 12,5 132 12,1 15* 6,7 

18 mois (%) 140 40,6 129 32,1 52 28,5 71 41,2 130 40,8 15* 25,8 

18 mois 

(semaines) 
140 31,7 129 25,0 52 22,3 71 32,1 130 31,8 15* 20,1 
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Tableau 4.3.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 270 47,3 ↑ 10* 13,0 ↓ 

12 mois (semaines) 270 24,6 ↑ 10* 6,7 ↓ 

12 à 18 mois (%) 273 54,2 10* 27,8 

12 à 18 mois (semaines) 273 14,1 10* 7,2 

18 mois (%) 263 49,0 ↑ 10* 17,9 ↓ 

18 mois (semaines) 263 38,2 ↑ 10* 14,0 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 266 35,6 ↑ 9* 7,8 ↓ 

12 mois (semaines) 266 18,5 ↑ 9* 4,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 269 43,1 9* 20,6 

12 à 18 mois (semaines) 269 11,2 9* 5,4 

18 mois (%) 260 38,0 ↑ 9* 12,1 ↓ 

18 mois (semaines) 260 29,7 ↑ 9* 9,4 ↓ 
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Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 822 heures de travail au cours des 12 mois 
suivant leur participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés, pour un revenu 
d’emploi brut moyen de 15 252 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le 
revenu brut moyen accumulé sont respectivement de 477 heures et 8 895 $. Sur l’ensemble des 18 mois 
évalués, les participants ont donc en moyenne travaillé 1 293 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 
23 997 $. Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats 
(revenu d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires de l’aide sociale ont travaillé moins d’heures et ont cumulé moins de revenus par rapport 
aux autres participants, toutes périodes considérées.  

Pour la période allant de 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation, les hommes 
ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés (respectivement 10 354 $ et 27 926 $) par rapport aux 
femmes (respectivement 7 628 $ et 20 401 $).  

Ceux qui sont nés au Canada ont travaillé plus d’heures au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 18 
mois suivant leur participation (respectivement 951 heures et 1 465 heures) comparativement à ceux qui 
sont nés à l’extérieur (respectivement 655 heures et 1 057 heures). Les natifs du Canada ont également 
cumulé des revenus d’emploi plus élevés que ceux qui sont nés à l’extérieur, peu importe la période 
considérée.   

Toutes périodes confondues, les non-détenteurs d’un diplôme ont travaillé moins d’heures et ont cumulé 
des revenus d’emploi moins élevés que les autres participants.  

Comparativement aux participants n’ayant pas complété leur participation (respectivement 240 heures et 
494 heures), ceux qui l’ont complété ont travaillé plus d’heures au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 
18 mois suivant leur participation (respectivement 845 heures et 1 326 heures). Ces derniers ont également 
cumulé des revenus d’emploi plus élevés que ceux qui ne l’ont pas complété, peu importe la période 
considérée. 
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Tableau 4.3.5.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 55 234 ↓ 175 856 24* 1 200 ↑ 25* 1 113 279 822 

12 à 18 mois 54 110 ↓ 174 519 27* 594 26* 651 ↑ 281 477 

18 mois 54 342 ↓ 168 1 368 24* 1 805 ↑ 25* 1 754 271 1 293 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 55 3 279 ↓ 165 16 221 24* 25 424 ↑ 24* 18 312 268 15 252 

12 à 18 mois 54 1 583 ↓ 161 9 864 25* 12 732 24* 11 110 264 8 895 

18 mois 54 4 865 ↓ 153 25 888 23* 38 908 ↑ 23* 29 445 253 23 997 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 128 899 151 755 116 907 120 779 43 681 

12 à 18 mois 126 515 155 445 116 524 120 451 45 408 

18 mois 125 1 415 146 1 185 111 1 436 117 1 214 43 1 082 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 123 17 559 145 13 223 110 15 495 116 15 864 42 13 187 

12 à 18 mois 120 10 354 ↑ 144 7 628 ↓ 105 8 943 115 9 132 44 8 275 

18 mois 118 27 926 ↑ 135 20 401 ↓ 101 24 584 110 24 524 42 21 391 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.5 – Services d’aide à l’emploi – Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 454 

Tableau 4.3.5.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 140 951 ↑ 139 655 ↓ 56 636 ↓ 73 959 132 880 17* 538 

12 à 18 mois 144 521 137 417 55 341 ↓ 76 554 133 524 16* 317 

18 mois 139 1 465 ↑ 132 1 057 ↓ 52 927 ↓ 71 1 509 131 1 405 16* 912 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 134 18 330 ↑ 134 11 315 ↓ 56 10 800 ↓ 69 18 185 127 16 794 15* 9 923 

12 à 18 mois 133 9 991 ↑ 131 7 435 ↓ 52 5 917 ↓ 70 10 310 125 10 050 16* 6 348 

18 mois 129 28 007 ↑ 124 18 480 ↓ 50 16 181 ↓ 66 28 709 122 26 213 14* 17 530 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 269 845 ↑ 10* 240 ↓ 

12 à 18 mois 271 486 10* 254 

18 mois 261 1 326 ↑ 10* 494 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 259 15 750 ↑ 9* 2 583 ↓ 

12 à 18 mois 254 9 125 ↑ 10* 3 484 ↓ 

18 mois 244 24 762 ↑ 9* 5 743 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés ont passé peu 
de temps de plus en emploi, en général (1,0 %, soit 0,5 semaine) et à temps plein (3,2 %, soit 1,6 semaine), 
durant l’année suivant leur participation que pendant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants 
à ces mesures ont travaillé 64 heures de plus au cours de l’année suivant leur participation 
comparativement à celle qui l’a précédée. Ces changements ont engendré une augmentation de leur 
rémunération d’emploi de 2 833 $ et de leur salaire horaire de 1,06 $ entre l’année suivant la participation 
et l’année d’avant.  

Les moins de 30 ans ont connu une augmentation significative de leur salaire horaire (2,13 $) 
comparativement aux autres groupes d’âge. Les 45 ans ou plus ont travaillé davantage de temps (9,2 %, 
soit 4,8 semaines) par rapport aux autres participants. 
 

Tableau 4.3.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
35 -1,3 109 -1,2 22* 13,3 24* -0,6 190 1,0 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
35 -0,7 109 -0,6 22* 6,9 24* -0,3 190 0,5 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
35 3,5 107 1,6 22* 13,8 24* -1,6 188 3,2 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
35 1,8 107 0,9 22* 7,2 24* -0,8 188 1,6 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
35 30 106 22 22* 284 23* 32 186 64 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
35 764 95 2 762 21* 9 127 ↑ 23* -30 174 2 833 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
2* 3,10 64 1,94 16* 0,84 17* -1,08 99 1,06 
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Tableau 4.3.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
89 4,0 101 -1,8 87 -2,0 67 0,4 36 9,2 ↑ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
89 2,1 101 -0,9 87 -1,0 67 0,2 36 4,8 ↑ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
89 6,2 99 0,3 86 4,3 66 -0,1 36 5,6 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
89 3,2 99 0,2 86 2,2 66 -0,1 36 2,9 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
89 107 97 24 85 61 65 2 36 166 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
83 3 805 91 1 906 78 2 609 61 2 726 35 3 490 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
46 1,51 53 0,65 52 2,13 ↑ 34 0,15 13* -0,96 
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Tableau 4.3.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
131 0,6 59 2,1 42 3,1 60 0,9 79 -0,7 9* 2,0 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
131 0,3 59 1,1 42 1,6 60 0,5 79 -0,4 9* 1,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
131 1,6 57 7,4 41 6,8 60 -0,4 79 4,5 8* 0,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

131 0,8 57 3,8 41 3,5 60 -0,2 79 2,3 8* 0,0 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

129 34 57 147 39 132 60 30 78 55 9* 44 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
121 2 439 53 3 897 40 2 606 55 1 659 71 4 288 8* 2 960 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
76 1,45 23* -0,29 13* 0,32 38 0,87 45 1,39 3* 3,67 ↑ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.5 – Services d’aide à l’emploi – Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 458 

Tableau 4.3.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
182 1,8 8* -16,5 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
182 0,9 8* -8,6 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
181 3,5 7* -4,8 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
181 1,8 7* -2,5 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
179 69 7* -51 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
168 3 214 6* -7 564 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
99 1,06 0* 0,00 
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4.3.5.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 
 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Près des deux tiers (64,1 %) des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés 
ont occupé un emploi durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.5.1.2) et 16,2 semaines auront 
été nécessaires, en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. Un emploi sur cinq (21,8 %) était un emploi 
temporaire, 17,9 % étaient des emplois saisonniers et seulement 3,9 % étaient des emplois autonomes. 
Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=6). 
Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 18,30 $. 

Par rapport aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu (11,7 %) sont 
proportionnellement moins nombreuses à avoir occupé un emploi saisonnier. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les hommes (21,8 semaines) que chez les 
femmes (10,8 semaines). Ce constat est le même pour les participants nés à l’extérieur du Canada (22,6 
semaines), comparativement à ceux qui sont nés au Canada (12,0 %). Ces derniers sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir occupé un emploi temporaire (14,0 %) par rapport aux 
participants nés à l’extérieur (34,5 %).  

Les détenteurs d’un diplôme secondaire ou professionnel ont, proportionnellement, plus fréquemment 
occupé des emplois saisonniers (26,4 %) que le reste des participants. En revanche, les détenteurs d’un 
diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 
autonomes (10,1 %) comparativement aux autres participants. 
 
 

Tableau 4.3.5.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 17* 27,5 136 18,0 22* 16,5 22* 4,7 ↓ 197 16,2 

Emploi temporaire (%) 12* 23,3 118 23,8 23* 23,2 21* 13,2 174 21,8 

Emploi saisonnier (%) 12* 20,8 120 11,7 ↓ 24* 42,4 ↑ 21* 15,2 177 17,9 

Travailleur autonome (%) 12* 0,0 119 2,1 24* 0,0 21* 14,6 ↑ 176 3,9 

Salaire horaire ($/heure) 12* 14,1 ↓ 108 18,4 22* 20,8 19* 17,3 161 18,3 
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Tableau 4.3.5.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 98 21,8 ↑ 99 10,8 ↓ 91 15,2 81 18,1 25* 15,1 

Emploi temporaire (%) 79 21,5 95 22,1 84 20,4 65 22,7 25* 24,5 

Emploi saisonnier (%) 82 20,3 95 15,8 84 14,3 68 17,5 25* 30,0 

Travailleur autonome (%) 81 4,0 95 3,7 83 3,7 68 4,5 25* 3,1 

Salaire horaire ($/heure) 73 18,8 88 17,9 77 17,3 64 19,7 20* 18,7 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
106 12,0 ↓ 91 22,6 ↑ 28* 12,0 62 16,8 99 16,7 8* 28,3 

Emploi 

temporaire (%) 
99 14,0 ↓ 75 34,5 ↑ 29* 20,5 55 24,0 86 20,8 4* 15,2 

Emploi 

saisonnier (%) 
100 17,3 77 18,9 30 24,5 56 26,4 ↑ 86 6,3 ↓ 5* 13,0 

Travailleur 

autonome (%) 
99 1,8 77 7,2 30 0,0 56 0,0 85 10,1 ↑ 5* 0,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
91 18,5 70 18,1 27* 16,0 ↓ 51 19,2 80 18,8 3* 19,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 192 15,9 5* 29,1 

Emploi temporaire (%) 171 22,1 3* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 174 18,1 3* 0,0 

Travailleur autonome (%) 173 3,9 3* 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 159 18,4 2* 15,5 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés durant 

l’année suivant leur participation nécessitait soit aucune formation particulière (23,4 %), soit une formation 

au secondaire (34,9 %), une formation collégiale (32,9 %) ou, moins fréquemment, une formation 

universitaire (5,7 %) ou correspondait à un poste en gestion (3,0 %).  

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés du secondaire (51,2 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire par rapport aux autres 

participants. Quant aux détenteurs d’un diplôme secondaire ou professionnel (35,8 %), ils sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière. 

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont, en revanche, proportionnellement plus 

nombreux à avoir eu un emploi requérant une formation collégiale (43,8 %) ou universitaire (11,6 %), 

comparativement aux autres participants. 

Par ailleurs, une majorité de participants (62,8 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

participants étant nés au Canada (71,3 %) ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi 

correspondant à leur souhait que ceux qui sont nés à l’étranger (48,5 %). 

 

 

Tableau 4.3.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 12* 0,0 120 2,5 24* 0,0 21* 8,4 177 3,0 

Universitaire 12* 0,0 120 6,7 24* 5,9 21* 4,2 177 5,7 

Collégiale 12* 35,2 120 36,8 24* 38,8 21* 13,8 177 32,9 

Secondaire 12* 55,7 120 32,6 24* 43,4 21* 27,9 177 34,9 

Aucune particulière 12* 9,0 120 21,4 24* 11,8 21* 45,6 ↑ 177 23,4 

Correspond au souhait 11* 50,7 119 58,7 24* 89,9 ↑ 21* 54,9 175 62,8 
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Tableau 4.3.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 82 0,7 95 5,0 84 6,0 68 0,0 25* 0,0 

Universitaire 82 2,5 95 8,6 84 3,0 68 11,1 25* 3,1 

Collégiale 82 32,8 95 33,1 84 36,6 68 38,8 25* 8,8 ↓ 

Secondaire 82 33,7 95 36,0 84 31,2 68 30,8 25* 55,3 ↑ 

Aucune particulière 82 30,3 95 17,4 84 23,2 68 19,3 25* 32,8 

Correspond au souhait 82 66,3 93 59,6 83 61,4 67 62,4 25* 68,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 100 3,7 77 2,0 30 5,3 56 0,0 86 4,7 5* 0,0 

Universitaire 100 2,7 77 10,6 30 0,0 56 2,6 86 11,6 ↑ 5* 13,0 

Collégiale 100 36,0 77 27,9 30 22,7 56 28,8 86 43,8 ↑ 5* 15,0 

Secondaire 100 37,2 77 31,1 30 51,2 ↑ 56 32,7 86 26,2 5* 58,1 

Aucune particulière 100 20,4 77 28,4 30 20,8 56 35,8 ↑ 86 13,6 ↓ 5* 13,9 

Correspond au souhait 100 71,3 ↑ 75 48,5 ↓ 29* 66,1 56 61,8 85 63,1 5* 41,9 
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Tableau 4.3.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 174 3,0 3* 0,0 

Universitaire 174 5,8 3* 0,0 

Collégiale 174 32,8 3* 47,7 

Secondaire 174 35,0 3* 26,2 

Aucune particulière 174 23,4 3* 26,2 

Correspond au souhait 172 62,6 3* 73,8 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Un peu plus d’un participant aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés sur deux a obtenu 
un emploi au cours de l’année post-participation qui est en lien direct (41,4 %) ou indirect (14,6 %) avec 
leur expérience, soit un total de 56,0 %. Ils sont aussi nombreux (49,2 %) à affirmer que cet emploi avait 
un lien direct (37,0 %) ou indirect (12,2 %) avec leur formation.  

Les participants nés au Canada ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi en lien direct 
avec leur expérience (48,5 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (29,9 %). Cependant, ces 
derniers (61,6 %) sont proportionnément plus nombreux à avoir occupé un emploi sans lien avec leur 
expérience, comparativement à ceux qui sont nés au Canada (33,0 %). 
 
 

Tableau 4.3.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 12* 85,5 ↑ 120 47,7 23* 14,5 ↓ 21* 43,9 176 44,0 

Indirect 12* 4,1 120 15,3 23* 28,0 21* 4,2 176 14,6 

Direct 12* 10,4 120 37,1 23* 57,5 21* 51,9 176 41,4 

Lien avec formation           

Aucun 11* 72,5 120 55,5 24* 35,7 21* 42,9 176 50,9 

Indirect 11* 0,0 120 11,6 24* 11,9 21* 18,1 176 12,2 

Direct 11* 27,5 120 32,9 24* 52,4 21* 39,1 176 37,0 
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Tableau 4.3.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 81 39,4 95 47,9 84 49,5 67 38,5 25* 37,8 

Indirect 81 13,7 95 15,4 84 16,3 67 12,3 25* 14,0 

Direct 81 46,9 95 36,7 84 34,2 67 49,2 25* 48,2 

Lien avec formation           

Aucun 81 54,9 95 47,4 84 51,4 67 44,1 25* 63,3 

Indirect 81 7,0 95 16,7 84 15,2 67 8,4 25* 10,5 

Direct 81 38,1 95 36,0 84 33,5 67 47,4 25* 26,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 99 33,0 ↓ 77 61,6 ↑ 29* 60,0 56 40,9 86 39,9 5* 13,9 

Indirect 99 18,5 77 8,5 29* 13,3 56 14,6 86 16,2 5* 0,0 

Direct 99 48,5 ↑ 77 29,9 ↓ 29* 26,7 56 44,5 86 43,9 5* 86,1 

Lien avec formation             

Aucun 99 49,0 77 54,0 29* 62,6 56 53,1 86 43,6 5* 26,3 

Indirect 99 14,9 77 7,8 29* 4,3 56 12,6 86 16,9 5* 0,0 

Direct 99 36,1 77 38,2 29* 33,0 56 34,3 86 39,5 5* 73,7 
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Tableau 4.3.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services à 

la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 173 43,3 3* 100,0 

Indirect 173 14,8 3* 0,0 

Direct 173 41,9 3* 0,0 

Lien avec formation     

Aucun 174 50,9 2* 50,0 

Indirect 174 12,3 2* 0,0 

Direct 174 36,9 2* 50,0 
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4.3.5.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Plus de la moitié (55,2 %) des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés 
occupaient un emploi au moment du sondage (tableau 4.3.5.1.2) et travaillaient en moyenne 32,3 heures 
par semaine. Le tableau 4.3.5.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 13,8 % 
d’emplois temporaires et 8,4 % d’emplois saisonniers. De plus, 7,5 % des participants étaient des 
travailleurs autonomes et 71,5 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. 

Par rapport aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu étaient 

proportionnellement moins nombreuses à occuper un emploi saisonnier (4,8 %). 

Les hommes ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi à temps plein (81,4 %) et ont 

cumulé un nombre d’heures travaillées par semaine proportionnellement plus élevé (34,9 heures) que les 

femmes (respectivement 61,4 % et 29,6 heures). 

Quant aux participants âgés de 30 à 44 ans, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi à temps plein au moment du sondage (82,0 %) par rapport aux autres sous-groupes. Les moins de 

30 ans ont, quant à eux, cumulé un nombre d’heures de travail hebdomadaire moins élevé que les autres 

groupes d’âge. 

Pour ce qui est de la scolarité, les diplômés du secondaire ou du professionnel se distinguent par leur 

présence accrue dans des emplois saisonniers (19,4 %) par rapport aux autres participants. 

 

 

Tableau 4.3.5.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 9* 20,8 119 11,5 19* 17,9 16* 18,1 163 13,8 

Emploi saisonnier (%) 9* 0,0 119 4,8 ↓ 18* 24,0 ↑ 16* 12,4 162 8,4 

Travailleur autonome (%) 9* 13,1 118 6,0 19* 0,0 16* 20,1 162 7,5 

Emploi à temps plein (%) 8* 66,8 116 67,7 19* 78,5 16* 82,8 159 71,5 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
8* 29,0 116 32,2 19* 35,1 16* 30,4 159 32,3 
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Tableau 4.3.5.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 81 14,6 82 13,1 78 11,2 64 13,5 21* 24,5 

Emploi saisonnier (%) 81 8,6 81 8,3 78 5,9 64 10,7 20* 12,9 

Travailleur autonome (%) 80 6,9 82 8,1 77 8,8 64 7,4 21* 2,9 

Emploi à temps plein (%) 80 81,4 ↑ 79 61,4 ↓ 76 60,8 ↓ 62 82,0 ↑ 21* 86,2 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
80 34,9 ↑ 79 29,6 ↓ 76 30,1 ↓ 62 33,9 21* 36,4 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 85 9,2 78 19,9 19* 15,9 52 17,1 87 11,0 5* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 84 8,5 78 8,4 19* 0,0 51 19,4 ↑ 87 2,3 ↓ 5* 0,0 

Travailleur autonome (%) 84 5,7 78 9,9 19* 0,0 52 3,4 86 12,3 5* 32,0 

Emploi à temps plein (%) 85 70,6 74 72,9 17* 77,4 52 66,7 86 72,5 4* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
85 32,3 74 32,3 17* 32,8 52 31,4 86 32,5 4* 39,2 ↑ 
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Tableau 4.3.5.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  N % n  %  

Emploi temporaire (%) 161 13,9 2* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 160 8,5 2* 0,0 

Travailleur autonome (%) 160 7,6 2* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 157 71,3 2* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
157 32,2 2* 37,5 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés au 

moment du sondage nécessitait soit aucune formation particulière (17,8 %), soit une formation au 

secondaire (32,8 %), une formation collégiale (35,6 %), une formation universitaire (8,4 %) ou, plus 

rarement, correspondait à un poste de gestion (5,4 %). 

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu sont 

proportionnellement moins nombreuses à avoir occupé des emplois exigeant une formation au secondaire 

(26,8 %). 

Les participants âgés de moins de 30 ans se distinguent des autres groupes d’âge par leur présence accrue 

dans des postes de gestion (9,3 %). 

Les participants qui sont nés au Canada (85,1 %) ont proportionnellement plus fréquemment occupé un 

emploi répondant à leur souhait que ceux qui sont nés à l’étranger (66,1 %).  

Les détenteurs d’un diplôme secondaire ou professionnel ont proportionnellement plus fréquemment 

occupé un poste qui ne requiert aucune formation particulière (28,5 %), comparativement aux autres 

participants. En revanche, et sans surprise, les diplômés collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi nécessitant une formation universitaire (19,2 %) 

par rapport aux autres sous-groupes. 

Par ailleurs, plus des trois quarts des participants (77,0 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est plus élevée chez les participants qui sont nés au Canada (85,1 %) par rapport 

à ceux qui sont nés à l’extérieur (66,1 %). 
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Tableau 4.3.5.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 9* 0,0 119 6,1 19* 3,7 16* 5,8 163 5,4 

Universitaire 9* 5,9 119 9,8 19* 0,0 16* 11,6 163 8,4 

Collégiale 9* 0,0 119 39,8 19* 38,7 16* 24,3 163 35,6 

Secondaire 9* 79,0 119 26,8 ↓ 19* 46,0 16* 32,8 163 32,8 

Aucune particulière 9* 15,1 119 17,6 19* 11,5 16* 25,6 163 17,8 

Correspond au souhait 9* 35,9 116 80,4 19* 81,3 16* 69,5 160 77,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 81 3,0 82 7,9 78 9,3 ↑ 64 1,6 21* 0,0 

Universitaire 81 4,5 82 12,3 78 6,5 64 14,2 21* 1,9 

Collégiale 81 40,3 82 31,0 78 39,2 64 37,8 21* 16,6 

Secondaire 81 33,6 82 31,9 78 26,1 64 34,9 21* 53,3 

Aucune particulière 81 18,6 82 16,9 78 19,0 64 11,5 21* 28,2 

Correspond au souhait 80 76,1 80 77,8 77 77,4 63 75,7 20* 78,2 
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Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 85 7,1 78 3,3 19* 9,2 52 3,3 87 6,4 5* 0,0 

Universitaire 85 5,6 78 12,2 19* 0,0 52 0,0 ↓ 87 19,2 ↑ 5* 0,0 

Collégiale 85 40,1 78 29,5 19* 12,9 ↓ 52 34,8 87 43,2 5* 47,2 

Secondaire 85 32,7 78 32,9 19* 62,0 ↑ 52 33,5 87 21,3 ↓ 5* 52,8 

Aucune particulière 85 14,5 78 22,1 19* 15,9 52 28,5 ↑ 87 9,9 ↓ 5* 0,0 

Correspond au souhait 83 85,1 ↑ 77 66,1 ↓ 19* 74,6 52 75,1 84 80,4 5* 61,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 161 5,5 2* 0,0 

Universitaire 161 8,5 2* 0,0 

Collégiale 161 35,9 2* 0,0 

Secondaire 161 32,3 2* 100,0 

Aucune particulière 161 17,9 2* 0,0 

Correspond au souhait 158 77,2 2* 50,0 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés qui occupaient 
un emploi au moment du sondage, 41,7 % des participants considèrent que cet emploi était en lien direct 
et 19,1 %, en lien indirect avec leur expérience antérieure de travail, pour un total de 60,8 %. Ils sont 
toutefois un peu moins nombreux (54,5 %) à considérer que cet emploi était en lien direct (41,6 %) ou 
indirect (12,9 %) avec leur formation. Par ailleurs, la plupart des participants se disent très satisfaits 
(34,9 %) ou satisfaits (49,0 %) du salaire reçu. 

Les participants de moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à considérer que l’emploi 
obtenu était en lien indirect avec leur formation (19,1 %) comparativement aux autres groupes d’âge. Par 
rapport aux autres participants, les 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 
obtenu avait un lien direct avec leur expérience (54,9 %) ou avec leur formation (58,2 %). 

Quant à ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada (50,6 %), ils sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir occupé un emploi qui n’avait pas de lien avec leur expérience, par rapport aux participants nés au 
Canada (30,9 %). Ces derniers sont par ailleurs proportionnellement plus nombreux à considérer que 
l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage avait un lien indirect avec leur formation (18,7 %) par 
rapport à ceux qui sont nés ailleurs (5,1 %).  

Par rapport aux autres participants, les diplômés des niveaux collégial ou universitaire considèrent moins 
fréquemment que cet emploi n’était pas en lien avec leur formation (34,9 %). Par ailleurs, les détenteurs 
d’un diplôme collégial ou universitaire (19,6 %) se disent proportionnellement plus fréquemment insatisfaits 
de leur salaire d’alors que les autres participants. 
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Tableau 4.3.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 9* 79,2 119 40,2 18* 26,9 16* 34,8 162 39,2 

Indirect 9* 5,7 119 19,4 18* 35,8 16* 5,8 162 19,1 

Direct 9* 15,1 119 40,5 18* 37,3 16* 59,4 162 41,7 

Lien avec formation           

Aucun 9* 67,6 119 47,3 19* 37,6 16* 38,9 163 45,5 

Indirect 9* 11,6 119 10,0 19* 14,2 16* 24,9 163 12,9 

Direct 9* 20,8 119 42,6 19* 48,2 16* 36,3 163 41,6 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 8* 24,5 110 3,2 19* 4,8 16* 0,0 153 3,8 

Insatisfait 8* 17,6 110 12,1 19* 7,6 16* 16,7 153 12,3 

Satisfait 8* 40,2 110 48,6 19* 46,9 16* 55,0 153 49,0 

Très satisfait 8* 17,8 110 36,1 19* 40,7 16* 28,3 153 34,9 
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Tableau 4.3.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 81 32,7 81 45,8 78 42,1 63 26,4 ↓ 21* 59,2 

Indirect 81 20,0 81 18,2 78 21,3 63 18,7 21* 11,6 

Direct 81 47,3 81 36,0 78 36,6 63 54,9 ↑ 21* 29,2 

Lien avec formation           

Aucun 81 50,0 82 41,1 78 45,8 64 35,7 21* 68,7 ↑ 

Indirect 81 7,7 82 18,1 78 19,1 ↑ 64 6,1 21* 6,0 

Direct 81 42,4 82 40,8 78 35,2 64 58,2 ↑ 21* 25,3 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 76 5,5 77 2,0 75 2,9 57 4,9 21* 4,8 

Insatisfait 76 6,8 77 18,0 75 11,9 57 12,7 21* 13,2 

Satisfait 76 51,5 77 46,4 75 54,0 57 41,7 21* 46,5 

Très satisfait 76 36,2 77 33,5 75 31,2 57 40,7 21* 35,4 
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Tableau 4.3.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 85 30,9 ↓ 77 50,6 ↑ 19* 53,4 51 39,1 87 35,4 5* 26,1 

Indirect 85 21,7 77 15,6 19* 10,2 51 20,3 87 22,2 5* 0,0 

Direct 85 47,5 77 33,8 19* 36,4 51 40,6 87 42,4 5* 73,9 

Lien avec formation             

Aucun 85 44,6 78 46,8 19* 83,0 ↑ 52 43,9 87 34,9 ↓ 5* 38,7 

Indirect 85 18,7 ↑ 78 5,1 ↓ 19* 0,0 52 15,9 87 15,3 5* 0,0 

Direct 85 36,7 78 48,0 19* 17,0 ↓ 52 40,2 87 49,8 5* 61,3 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 84 3,7 69 3,9 17* 5,1 49 3,9 83 3,5 4* 0,0 

Insatisfait 84 14,3 69 9,3 17* 3,9 49 7,8 83 19,6 ↑ 4* 0,0 

Satisfait 84 43,0 69 58,2 17* 45,4 49 50,2 83 48,4 4* 63,6 

Très satisfait 84 39,0 69 28,6 17* 45,7 49 38,1 83 28,6 4* 36,4 
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Tableau 4.3.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 160 38,8 2* 100,0 

Indirect 160 19,2 2* 0,0 

Direct 160 42,0 2* 0,0 

Lien avec formation     

Aucun 161 45,5 2* 50,0 

Indirect 161 13,0 2* 0,0 

Direct 161 41,5 2* 50,0 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 151 3,8 2* 0,0 

Insatisfait 151 12,4 2* 0,0 

Satisfait 151 48,6 2* 100,0 

Très satisfait 151 35,1 2* 0,0 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés (96,7 %) 
n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 2,7 % étaient en préretraite et 0,7 %, à la retraite, 
pour un total de 3,4 %.  

Par rapport aux participants qui sont nés en dehors du Canada (0,0 %), ceux qui sont nés au Canada sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été en préretraite au moment du sondage (4,7 %).  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 76,8 % affirment que leur 
participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 15,5 % disent avoir repoussé leur départ à la 
retraite et aucun ne dit avoir devancé la date prévue (0,0 %). En outre, 26,1 % ont mentionné avoir choisi 
la préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit et 24,5 % 
soulignent des problèmes de santé. 
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Tableau 4.3.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 53 90,7 ↓ 181 99,1 ↑ 28* 93,0 28* 97,0 290 96,7 

Préretraite 53 7,0 181 0,9 28* 4,7 28* 3,0 290 2,7 

Retraite 53 2,3 181 0,0 28* 2,3 28* 0,0 290 0,7 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 9* 25,4 15* 21,3 8* 7,1 3* 0,0 35 15,5 

N’a rien changé 9* 67,0 15* 78,7 8* 92,9 3* 56,7 35 76,8 

Plus tôt 9* 0,0 15* 0,0 8* 0,0 3* 0,0 35 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
4* 0,0 2* 0,0 2* 100,0 1* 0,0 9* 26,1 

Problèmes de santé 4* 25,0 2* 0,0 2* 0,0 1* 100,0 9* 24,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
4* 25,0 2* 0,0 2* 0,0 1* 0,0 9* 11,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
4* 25,0 2* 0,0 2* 0,0 1* 0,0 9* 11,1 

Forcé par l’aide sociale 4* 25,0 2* 0,0 2* 0,0 1* 0,0 9* 11,1 

Non-réponse 4* 0,0 2* 0,0 2* 0,0 1* 0,0 9* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 130 94,8 160 98,2 120 100,0 ↑ 125 100,0 ↑ 45 80,2 ↓ 

Préretraite 130 3,8 160 1,8 120 0,0 ↓ 125 0,0 ↓ 45 15,9 ↑ 

Retraite 130 1,4 160 0,0 120 0,0 125 0,0 45 3,9 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 25* 21,1 10* 0,0 2* 44,5 1* 0,0 32 13,6 

N’a rien changé 25* 68,6 10* 100,0 2* 55,5 1* 100,0 32 78,1 

Plus tôt 25* 0,0 10* 0,0 2* 0,0 1* 0,0 32 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
6* 36,7 3* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 9* 26,1 

Problèmes de santé 6* 18,8 3* 38,6 0* 0,0 0* 0,0 9* 24,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
6* 15,7 3* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 9* 11,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
6* 0,0 3* 38,6 0* 0,0 0* 0,0 9* 11,1 

Forcé par l’aide sociale 6* 15,7 3* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 9* 11,1 

Non-réponse 6* 0,0 3* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 9* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 147 94,1 ↓ 143 100,0 ↑ 60 94,9 79 95,4 135 98,6 15* 100,0 

Préretraite 147 4,7 ↑ 143 0,0 ↓ 60 3,7 79 3,7 135 1,4 15* 0,0 

Retraite 147 1,1 143 0,0 60 1,4 79 0,9 135 0,0 15* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 23* 7,1 12* 36,2 11* 15,0 12* 11,1 11* 17,3 1* 100,0 

N’a rien changé 23* 84,8 12* 57,4 11* 70,9 12* 88,9 11* 74,7 1* 0,0 

Plus tôt 23* 0,0 12* 0,0 11* 0,0 12* 0,0 11* 0,0 1* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
9* 26,1 0* 0,0 3* 44,3 4* 19,1 2* 0,0 0* 0,0 

Problèmes de santé 9* 24,5 0* 0,0 3* 0,0 4* 55,6 2* 0,0 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
9* 11,1 0* 0,0 3* 27,9 4* 0,0 2* 0,0 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
9* 11,1 0* 0,0 3* 0,0 4* 25,3 2* 0,0 0* 0,0 

Forcé par l’aide sociale 9* 11,1 0* 0,0 3* 27,9 4* 0,0 2* 0,0 0* 0,0 

Non-réponse 9* 0,0 0* 0,0 3* 0,0 4* 0,0 2* 0,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services à la 

carte, aide-conseil/besoins ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 280 96,5 10* 100,0 

Préretraite 280 2,8 10* 0,0 

Retraite 280 0,7 10* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 35 15,5 0* 0,0 

N’a rien changé 35 76,8 0* 0,0 

Plus tôt 35 0,0 0* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
9* 26,1 0* 0,0 

Problèmes de santé 9* 24,5 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
9* 11,1 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
9* 11,1 0* 0,0 

Forcé par l’aide sociale 9* 11,1 0* 0,0 

Non-réponse 9* 0,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.5.4 Recours à l’assistance sociale 
 

En moyenne, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés ont passé 
17,9 % (2,1 mois) des 12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi 
passé 15,2 % (0,9 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après 
leur participation, de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance 
sociale 17,0 % de leur temps (3,1 mois). Au moment du sondage, 15,7 % des participants recevaient de 
l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 
importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme.  

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu diminué durant l’année 
suivant la participation (-0,4 %, soit 0,0 mois) comparativement à l’année la précédant.  
 

 

Tableau 4.3.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins 

ciblés 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 55 72,6 ↑ 183 1,5 ↓ 29* 8,9 28* 26,7 295 17,9 

12 mois (mois) 55 8,7 ↑ 183 0,2 ↓ 29* 1,1 28* 3,2 295 2,1 

12 à 18 mois (%) 55 65,3 ↑ 183 1,1 ↓ 29* 8,6 28* 18,1 295 15,2 

12 à 18 mois (mois) 55 3,9 ↑ 183 0,1 ↓ 29* 0,5 28* 1,1 295 0,9 

18 mois (%) 55 70,2 ↑ 183 1,4 ↓ 29* 8,8 28* 23,8 295 17,0 

18 mois (mois) 55 12,6 ↑ 183 0,2 ↓ 29* 1,6 28* 4,3 295 3,1 

Présence ponctuelle (%) 55 64,9 ↑ 183 1,9 ↓ 29* 4,6 28* 22,6 295 15,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
55 -1,3 183 0,4 29* 3,7 28* -5,8 295 -0,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
55 -0,2 183 0,1 29* 0,4 28* -0,7 295 0,0 
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Tableau 4.3.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins 

ciblés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 132 18,4 163 17,4 122 13,1 ↓ 125 15,1 48 36,1 ↑ 

12 mois (mois) 132 2,2 163 2,1 122 1,6 ↓ 125 1,8 48 4,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 132 14,1 163 16,1 122 9,2 ↓ 125 14,2 48 32,9 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 132 0,8 163 1,0 122 0,6 ↓ 125 0,9 48 2,0 ↑ 

18 mois (%) 132 17,0 163 16,9 122 11,8 ↓ 125 14,8 48 35,0 ↑ 

18 mois (mois) 132 3,1 163 3,0 122 2,1 ↓ 125 2,7 48 6,3 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 132 14,6 163 16,6 122 10,5 ↓ 125 14,2 48 32,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
132 -2,2 163 1,2 122 1,6 125 -0,2 48 -5,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
132 -0,3 163 0,1 122 0,2 125 0,0 48 -0,7 
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Tableau 4.3.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins 

ciblés (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 149 22,4 ↑ 146 11,9 ↓ 61 34,6 ↑ 81 14,7 135 8,4 ↓ 17* 22,3 

12 mois (mois) 149 2,7 ↑ 146 1,4 ↓ 61 4,2 ↑ 81 1,8 135 1,0 ↓ 17* 2,7 

12 à 18 mois 

(%) 
149 19,2 ↑ 146 10,0 ↓ 61 29,4 ↑ 81 11,0 135 7,9 ↓ 17* 23,0 

12 à 18 mois 

(mois) 
149 1,2 ↑ 146 0,6 ↓ 61 1,8 ↑ 81 0,7 135 0,5 ↓ 17* 1,4 

18 mois (%) 149 21,3 ↑ 146 11,3 ↓ 61 32,9 ↑ 81 13,5 135 8,2 ↓ 17* 22,6 

18 mois (mois) 149 3,8 ↑ 146 2,0 ↓ 61 5,9 ↑ 81 2,4 135 1,5 ↓ 17* 4,1 

Présence 

ponctuelle (%) 
149 21,4 ↑ 146 8,2 ↓ 61 33,1 ↑ 81 11,7 135 7,0 ↓ 17* 15,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

149 -0,4 146 -0,3 61 1,7 81 -2,4 135 0,0 17* 0,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

149 -0,1 146 0,0 61 0,2 81 -0,3 135 0,0 17* 0,0 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.5 – Services d’aide à l’emploi – Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 484 

Tableau 4.3.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins 

ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 285 17,3 10* 32,2 

12 mois (mois) 285 2,1 10* 3,9 

12 à 18 mois (%) 285 14,5 10* 33,0 

12 à 18 mois (mois) 285 0,9 10* 2,0 

18 mois (%) 285 16,4 10* 32,5 

18 mois (mois) 285 2,9 10* 5,8 

Présence ponctuelle (%) 285 15,0 10* 33,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
285 -0,3 10* -0,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
285 0,0 10* -0,1 
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4.3.5.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés ont passé 3,9 % 
(2,0 semaines) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. 
Durant la période allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 3,3 % de leur temps 
(0,9 semaine). Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 3,7 % de leur temps (2,9 semaines) sur l’ensemble 
des 18 mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 8,8 % des 
participants recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement moins nombreuses à avoir reçu de 
l’assurance-emploi par rapport aux autres participants, et ce, peu importe la période suivant la participation 
considérée.  

Au moment du sondage, les hommes (14,0 %) étaient proportionnellement plus nombreux que les femmes 
(4,5 %) à affirmer recevoir des prestations d’assurance-emploi.  

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 
l’assurance-emploi comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger, et ce, peu importe la période post-
participation considérée.  

Les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou professionnel sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir reçu de l’assurance-emploi durant les 12 mois (7,9 %, soit 4,1 semaines) ou pour l’ensemble des 18 
mois suivant leur participation (7,3 %, soit 5,7 semaines) par rapport aux autres participants.    

Peu importe la période considérée, les participants ayant complété leur participation sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que ceux qui ne l’ont pas finalisée. 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré 
stable durant l’année qui l’a suivie (2,3 %, soit 1,2 semaine). Comparativement aux participants n’ayant 
pas complété leur participation (0,0 %, soit 0,0 semaine), ceux qui l’ont complétée ont reçu davantage de 
prestations d’assurance-emploi au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à la précédente 
(2,4 %, soit 1,2 semaine). 
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Tableau 4.3.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 51 3,9 178 1,3 ↓ 20* 11,5 26* 9,3 275 3,9 

12 mois (semaines) 51 2,1 178 0,7 ↓ 20* 6,0 26* 4,8 275 2,0 

12 à 18 mois (%) 52 0,9 182 1,0 ↓ 20* 12,0 26* 9,6 280 3,3 

12 à 18 mois (semaines) 52 0,2 182 0,3 ↓ 20* 3,1 26* 2,5 280 0,9 

18 mois (%) 51 2,9 178 1,1 ↓ 19* 11,8 25* 9,8 273 3,7 

18 mois (semaines) 51 2,3 178 0,9 ↓ 19* 9,2 25* 7,6 273 2,9 

Présence ponctuelle (%) 53 3,5 182 5,4 ↓ 28* 26,4 ↑ 28* 12,7 291 8,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
51 3,9 176 1,0 18* 2,3 22* 5,8 267 2,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
51 2,1 176 0,5 18* 1,2 22* 3,0 267 1,2 
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Tableau 4.3.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 124 4,4 151 3,5 117 3,4 116 3,4 42 6,5 

12 mois (semaines) 124 2,3 151 1,8 117 1,8 116 1,8 42 3,4 

12 à 18 mois (%) 124 5,2 156 1,8 119 2,3 120 3,4 41 6,2 

12 à 18 mois (semaines) 124 1,3 156 0,5 119 0,6 120 0,9 41 1,6 

18 mois (%) 123 4,7 150 2,8 116 3,0 116 3,3 41 6,5 

18 mois (semaines) 123 3,6 150 2,2 116 2,3 116 2,6 41 5,1 

Présence ponctuelle (%) 130 14,0 ↑ 161 4,5 ↓ 121 7,2 124 7,8 46 15,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
121 2,4 146 2,1 115 2,8 113 1,3 39 2,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
121 1,3 146 1,1 115 1,5 113 0,7 39 1,5 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.5 – Services d’aide à l’emploi – Services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 488 

Tableau 4.3.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 139 6,0 ↑ 136 1,2 ↓ 55 3,9 72 7,9 ↑ 132 1,2 ↓ 15* 0,0 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
139 3,1 ↑ 136 0,6 ↓ 55 2,0 72 4,1 ↑ 132 0,6 ↓ 15* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 140 5,5 ↑ 140 0,6 ↓ 58 4,8 71 5,9 135 0,7 ↓ 15* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
140 1,4 ↑ 140 0,1 ↓ 58 1,3 71 1,5 135 0,2 ↓ 15* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 137 5,8 ↑ 136 0,9 ↓ 55 4,1 70 7,3 ↑ 132 1,0 ↓ 15* 0,0 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
137 4,6 ↑ 136 0,7 ↓ 55 3,2 70 5,7 ↑ 132 0,8 ↓ 15* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
148 14,0 ↑ 143 1,9 ↓ 60 14,3 79 12,1 135 2,8 ↓ 16* 4,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

132 3,3 135 0,9 54 4,0 68 2,9 129 0,9 15* 0,0 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

132 1,7 135 0,5 54 2,1 68 1,5 129 0,5 15* 0,0 ↓ 
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Tableau 4.3.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 265 4,1 ↑ 10* 0,0 ↓ 

12 mois (semaines) 265 2,1 ↑ 10* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 270 3,5 ↑ 10* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 270 0,9 ↑ 10* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 263 3,8 ↑ 10* 0,0 ↓ 

18 mois (semaines) 263 3,0 ↑ 10* 0,0 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 281 9,1 10* 0,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
257 2,4 ↑ 10* 0,0 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
257 1,2 ↑ 10* 0,0 ↓ 
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4.3.5.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emplois 
 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 15,0 % des participants aux services à la carte, à l’aide-
conseil ou aux besoins ciblés ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 12,8 % ont participé à 
une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 8,6 % des participants étaient inscrits à l’une des 
mesures à l’étude et 7,2 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, 
ces proportions étaient respectivement de 22,4 % et 16,5 %. Au moment du sondage, on comptait 3,1 % 
des participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 2,0 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois après leur participation, les personnes sans soutien public du revenu étaient 
proportionnellement moins nombreuses (10,2 %) que les autres participants à avoir participé à des 
mesures à l’étude. De plus, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement plus nombreux à 
avoir participé à une autre mesure ou activité comparativement aux autres participants, peu importe la 
période suivant la participation considérée. 

Au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les hommes étaient 
proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité (respectivement 17,7 % 
et 22,7 %) par rapport aux femmes (respectivement 8,7 % et 11,4 %).  

Au cours des 12 à 18 mois après leur participation ou encore sur l’ensemble des 18 mois post-participation, 
les 45 ans ou plus se distinguent par une participation accrue à une autre mesure ou activité 
(respectivement 19,7 % et 29,4 %), comparativement aux autres groupes d’âge.  

Pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois, les participants qui sont nés au Canada (10,0 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité par rapport à ceux qui 
sont nés à l’étranger (3,4 %). Pour cette même période, les participants sans diplôme secondaire (15,1 %) 
sont proportionnellement plus nombreux à avoir participé aux mesures à l’étude, comparativement aux 
autres participants. 
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Tableau 4.3.5.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 55 15,5 183 10,2 ↓ 29* 33,5 ↑ 28* 16,8 295 15,0 

12 à 18 mois 55 16,4 183 7,7 29* 3,0 28* 8,1 295 8,6 

18 mois 55 28,9 183 17,9 29* 36,5 28* 20,1 295 22,4 

Ponctuelle 55 1,1 183 2,4 29* 7,4 28* 4,7 295 3,1 

Autres mesures et activités           

12 mois 55 32,1 ↑ 183 8,2 ↓ 29* 6,4 28* 14,0 295 12,8 

12 à 18 mois 55 14,5 ↑ 183 4,2 ↓ 29* 6,2 28* 11,0 295 7,2 

18 mois 55 36,2 ↑ 183 10,6 ↓ 29* 12,6 28* 20,4 295 16,5 

Ponctuelle 55 1,9 183 1,4 29* 7,4 28* 0,0 295 2,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 132 18,7 163 11,9 122 13,3 125 14,9 48 19,5 

12 à 18 mois 132 10,5 163 7,0 122 5,9 125 8,5 48 15,7 

18 mois 132 26,9 163 18,7 122 19,2 125 23,1 48 29,1 

Ponctuelle 132 2,5 163 3,7 122 2,1 125 4,6 48 2,6 

Autres mesures et activités           

12 mois 132 17,7 ↑ 163 8,7 ↓ 122 7,8 ↓ 125 16,2 48 18,4 

12 à 18 mois 132 9,6 163 5,2 122 5,5 125 3,4 48 19,7 ↑ 

18 mois 132 22,7 ↑ 163 11,4 ↓ 122 10,7 ↓ 125 17,6 48 29,4 ↑ 

Ponctuelle 132 3,0 163 1,2 122 1,8 125 3,3 48 0,0 
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Tableau 4.3.5.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 149 18,1 146 10,9 61 20,4 81 19,3 135 8,0 ↓ 17* 10,6 

12 à 18 mois 149 8,0 146 9,4 61 15,1 ↑ 81 4,9 135 8,5 17* 0,0 

18 mois 149 24,2 146 20,0 61 31,5 81 24,2 135 16,2 17* 10,6 

Ponctuelle 149 2,9 146 3,5 61 4,4 81 2,9 135 1,2 17* 13,2 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 149 13,1 146 12,3 61 18,1 81 9,6 135 11,4 17* 17,3 

12 à 18 mois 149 10,0 ↑ 146 3,4 ↓ 61 5,5 81 10,5 135 6,5 17* 0,0 

18 mois 149 18,8 146 13,6 61 18,1 81 18,1 135 14,1 17* 17,3 

Ponctuelle 149 2,2 146 1,8 61 0,0 81 3,9 135 2,1 17* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 285 15,3 10* 7,0 

12 à 18 mois 285 8,9 10* 0,0 

18 mois 285 23,0 10* 7,0 

Ponctuelle 285 3,2 10* 0,0 

Autres mesures et activités     

12 mois 285 12,3 10* 25,8 

12 à 18 mois 285 7,4 10* 0,0 

18 mois 285 16,2 10* 25,8 

Ponctuelle 285 2,1 10* 0,0 
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4.3.5.7 Vie sociale et professionnelle 
 

Plus de la moitié des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés (56,4 %) 
ont eu, en 2019, un revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 14,8 % ont eu un revenu se situant 
entre 20 000 $ et 30 000 $, 10,4 % ont obtenu un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 18,5 % ont 
eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (55,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 
avant impôts inférieur à 10 000 $ que les autres participants.  

Comparativement aux autres participants, les 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
eu un revenu avant impôts d’au moins 40 000 $ (27,6 %). 

Les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire (28,4 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à déclarer avoir eu un revenu d’au moins 40 000 $ par rapport aux autres participants.  

Les participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés perçoivent des améliorations 
plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, 
leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer 
leur formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 
différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.5.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 52 55,7 ↑ 170 28,1 24* 5,4 ↓ 27* 19,8 273 28,8 

10 000 $ à 20 000 $ 52 35,1 170 25,5 24* 18,1 27* 34,1 273 27,6 

20 000 $ à 30 000 $ 52 3,6 ↓ 170 15,0 24* 19,3 27* 22,3 273 14,8 

30 000 $ à 40 000 $ 52 4,7 170 8,5 24* 25,4 ↑ 27* 12,2 273 10,4 

40 000 $ et plus 52 0,9 ↓ 170 22,8 24* 31,9 27* 11,5 273 18,5 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        289 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        284 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        286 0,7 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        290 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        287 0,6 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        295 1,0 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        289 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        289 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        291 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        295 1,1 
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Tableau 4.3.5.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 123 28,1 150 29,3 112 32,0 117 21,8 44 35,5 

10 000 $ à 20 000 $ 123 21,5 150 32,7 112 28,4 117 27,1 44 26,4 

20 000 $ à 30 000 $ 123 15,7 150 14,0 112 13,8 117 15,8 44 15,0 

30 000 $ à 40 000 $ 123 12,5 150 8,7 112 13,9 117 7,8 44 7,2 

40 000 $ et plus 123 22,1 150 15,4 112 11,9 ↓ 117 27,6 ↑ 44 15,9 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 140 25,7 133 32,9 54 36,5 77 25,6 128 25,1 14* 42,2 

10 000 $ à 20 000 $ 140 29,4 133 25,1 54 32,2 77 27,1 128 26,4 14* 14,0 

20 000 $ à 30 000 $ 140 11,9 133 18,7 54 13,2 77 19,4 128 12,0 14* 11,2 

30 000 $ à 40 000 $ 140 12,4 133 7,7 54 9,1 77 13,2 128 8,2 14* 16,3 

40 000 $ et plus 140 20,6 133 15,6 54 9,1 77 14,6 128 28,4 ↑ 14* 16,3 
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Tableau 4.3.5.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services à la carte, aide-

conseil/besoins ciblés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 264 29,1 9* 19,6 

10 000 $ à 20 000 $ 264 27,1 9* 40,6 

20 000 $ à 30 000 $ 264 14,5 9* 20,8 

30 000 $ à 40 000 $ 264 10,6 9* 6,4 

40 000 $ et plus 264 18,7 9* 12,6 
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4.3.5.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi  

Après leur participation aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés, 57,7 % des 

participants ont recherché un emploi.  

Plus de six participants sur dix ont occupé un emploi durant les 12 mois (64,1 %), la période allant de 12 à 

18 mois (62,6 %) et les 18 mois (67,2 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus de la 

moitié des participants (55,2 %) disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne autour de la moitié de leur temps en emploi : 46,0 % (23,9 

semaines) au courant des 12 mois suivant leur participation, 53,2 % (13,8 semaines) entre les 12e et 18e 

mois post-participation, pour un total de 47,8 % (37,3 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 822 heures de travail, pour un revenu brut de 15 252 $ dans les 12 mois suivant 

leur participation et 477 heures de travail pour un revenu de 8 895 $ entre le 12e et le 18e mois, totalisant 

1 293 heures et un revenu de 23 997 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les participants ont passé peu de temps de 

plus en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (1,0 %, soit 0,5 semaine) ou à temps plein 

(3,2 %, soit 1,6, semaine). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, 

ils ont augmenté leur nombre d’heures travaillées de 64 heures, leur rémunération moyenne de 2 833 $ et 

leur salaire horaire de 1,06 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation  

En moyenne, 16,2 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 21,8 % des emplois étaient temporaires et 17,9 % saisonniers. On comptait également 

3,9 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,30 $.  

Par ailleurs, plus du cinquième des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (23,4 %), 34,9 % 

exigeaient une formation au secondaire, 32,9 % une formation collégiale et 5,7 % une formation 

universitaire, alors que seulement 3,0 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 56,0 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 49,2 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 62,8 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage  

Une proportion de 55,2 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 32,3 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 13,8 % d’emplois temporaires et 8,4 % 
d’emplois saisonniers. De plus, 7,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 71,5 % 
des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour près du cinquième des 
participants (17,8 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour autour du tiers 
(respectivement 32,8 % et 35,6 %) ou encore une formation universitaire pour moins du dixième (8,4 %), 
alors que seulement 5,4 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Plus des trois quarts (77,0 %) 
des participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 
83,9 % sont satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 
expérience (60,8 %) ou leur formation (54,5 %).  
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La quasi-totalité des participants aux services à la carte, à l’aide-conseil ou aux besoins ciblés (96,7 %) 
n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 2,7 % étaient en préretraite et 0,7 % à la retraite, 
pour un total de 3,4 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 17,9 % (2,1 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 
dans les 12 mois, 15,2 % (0,9 mois) entre le 12e et le 18e mois et 17,0 % (3,1 mois) dans les 18 mois 
suivant leur participation.  

Au moment du sondage, 15,7 % des participants recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à 
recevoir de l’assistance sociale a très peu diminué (-0,4 %, soit 0,0 mois) au cours de l’année qui a suivi 
leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi  

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (3,9 %, soit 

2,0 semaines), entre le 12e et 18e mois (3,3 %, soit 0,9 semaine) ou les 18 mois (3,7 %, soit 2,9 semaines) 

suivant leur participation. Une faible proportion de participants (8,8 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant 

l’année qui a suivi (2,3 %, soit 1,2 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emplois  

Au total, 15,0 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 12,8 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 8,6 % et 7,2 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 22,4 % 

et 16,5 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

3,1 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,0 % étaient inscrits à une autre mesure 

ou activité offerte par les services publics d’emplois. 

Vie sociale et professionnelle  

En 2019, plus d’un participant sur deux (56,4 %) a déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

14,8 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 10,4 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $ alors que les autres (18,5 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.6 SAE - Orientation - Évaluation spécialisée (SAEM-T n=1097) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation à l’orientation et évaluation spécialisée. Rappelons que cette mesure, décrite 

à la section 1.4.2, vise à permettre à des personnes défavorisées sur le plan de l’emploi d’acquérir ou de 

développer des compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion en emploi en vue de 

l’intégration au milieu de travail. 

 

4.3.6.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à l’orientation et à 

l’évaluation spécialisée, près de deux sur trois (61,8 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur 

participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 45,8 % 

d’entre eux ont mentionné le fait d’être déjà en emploi comme motif principal.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir 

cherché d’emploi parce qu’ils en occupaient déjà un (62,6 %) que les autres participants. 

La recherche d’emploi suivant la participation est proportionnellement plus répandue chez les 

hommes (66,3 %) que chez les femmes (57,9 %).  

Les diplômés collégiaux ou universitaires sont en proportion supérieure à ne pas avoir cherché d’emploi 

parce qu’ils en occupaient déjà un (57,9 %), comparativement aux autres sous-groupes. 

 

Tableau 4.3.6.1.1 

Recherche d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
264 61,0 185 64,7 334 60,5 309 62,2 1 092 61,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
102 23,2 ↓ 66 50,1 136 62,6 ↑ 118 46,2 422 45,8 

Aux études, en formation 102 25,1 66 22,5 136 20,2 118 21,6 422 22,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
102 15,2 ↑ 66 5,2 136 4,8 ↓ 118 12,0 422 9,7 

Problème de santé (sans 

précision) 
102 17,2 ↑ 66 6,0 136 4,1 ↓ 118 7,6 422 8,8 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
102 1,8 66 3,6 136 0,7 118 2,6 422 1,9 

Non-réponse 102 4,0 66 1,4 136 0,9 118 1,1 422 1,8 
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Tableau 4.3.6.1.1 

Recherche d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
485 66,3 ↑ 607 57,9 ↓ 389 63,4 488 61,3 215 58,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
166 51,1 256 42,2 142 45,1 193 45,2 87 48,7 

Aux études, en formation 166 16,6 ↓ 256 26,0 ↑ 142 23,6 193 26,4 87 9,9 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
166 4,6 ↓ 256 13,1 ↑ 142 13,2 193 8,4 87 5,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
166 9,6 256 8,3 142 5,2 193 7,2 87 20,0 ↑ 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
166 2,5 256 1,5 142 0,0 193 2,8 87 4,0 

Non-réponse 166 3,8 ↑ 256 0,5 ↓ 142 3,5 193 0,0 ↓ 87 2,4 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
818 60,4 274 66,4 215 56,1 ↓ 452 62,5 396 65,5 28* 63,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
328 47,2 94 40,2 97 36,4 ↓ 171 45,7 142 57,9 ↑ 11* 26,0 

Aux études, en formation 328 19,4 ↓ 94 33,7 ↑ 97 17,1 171 26,9 142 21,3 11* 11,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
328 9,2 94 11,6 97 13,7 171 8,7 142 6,4 11* 18,4 

Problème de santé (sans 

précision) 
328 10,1 94 3,4 97 13,9 ↑ 171 6,6 142 5,5 11* 15,6 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
328 1,8 94 2,3 97 1,0 171 3,0 142 0,7 11* 9,4 

Non-réponse 328 2,1 94 0,8 97 3,3 171 1,1 142 1,6 11* 0,0 
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Tableau 4.3.6.1.1 

Recherche d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
880 61,2 212 63,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
341 46,9 81 41,5 

Aux études, en formation 341 25,2 ↑ 81 10,3 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
341 8,8 81 13,2 

Problème de santé (sans 

précision) 
341 7,4 81 14,5 

Problème de santé 

physique (blessures, 

cancer, etc.) 
341 1,8 81 2,3 

Non-réponse 341 1,7 81 2,5 

 

 

La présence en emploi 

Plus de la moitié des participants (58,3 %) à l’orientation et à l’évaluation spécialisée ont occupé un emploi 

au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois (55,2 %) et elle atteint 63,6 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois 

suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 

2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus d’un participant sur deux (55,3 %) était en 

emploi. 

La présence en emploi des personnes sans soutien public du revenu ainsi que des prestataires actifs de 

l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée que celle observée chez les autres participants, 

peu importe la période considérée. Excepté au moment du sondage, ce constat est le même chez les 

hommes comme chez les femmes.  

Pour les périodes du 12e au 18e mois (56,8 %) et des 18 mois suivant la participation (65,2 %), ceux qui 

sont nés au Canada se distinguent par une présence accrue en emploi par rapport à ceux qui sont nés 

ailleurs (respectivement 49,5 % et 57,7 %).  

Comparativement aux autres sous-groupes, les diplômés du collégial ou de l’université sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des périodes post-participation 

évaluées. De plus, les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du professionnel (59,3 %) ou du collégial 

ou de l’université (63,3 %) se distinguent par une présence accrue en emploi au moment du sondage. 
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Tableau 4.3.6.1.2 

Insertion en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 264 31,9 ↓ 185 69,3 ↑ 333 76,6 ↑ 310 57,0 1 092 58,3 

12 à 18 mois 264 32,4 ↓ 185 67,0 ↑ 333 73,4 ↑ 310 50,5 1 092 55,2 

18 mois 264 39,1 ↓ 185 75,0 ↑ 333 81,6 ↑ 310 60,6 1 092 63,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 264 34,7 ↓ 185 69,1 ↑ 333 67,2 ↑ 310 54,1 1 092 55,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 485 62,6 ↑ 607 54,6 ↓ 389 59,3 489 58,1 214 56,4 

12 à 18 mois 485 58,7 ↑ 607 52,3 ↓ 389 55,9 489 54,8 214 54,8 

18 mois 485 67,1 ↑ 607 60,6 ↓ 389 65,6 489 62,4 214 61,4 

Ponctuelle 29e mois (%) 485 56,7 607 54,2 389 55,2 489 58,3 214 48,4 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 816 59,7 276 53,3 215 48,2 ↓ 451 60,2 397 64,9 ↑ 28* 47,2 

12 à 18 mois 816 56,8 ↑ 276 49,5 ↓ 215 44,3 ↓ 451 57,3 397 62,2 ↑ 28* 46,7 

18 mois 816 65,2 ↑ 276 57,7 ↓ 215 53,5 ↓ 451 66,4 397 68,8 ↑ 28* 52,2 

Ponctuelle 29e mois (%) 816 56,7 276 50,2 215 40,2 ↓ 451 59,3 ↑ 397 63,3 ↑ 28* 41,7 
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Tableau 4.3.6.1.2 

Insertion en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 878 58,2 214 58,8 

12 à 18 mois 878 54,3 214 58,7 

18 mois 878 63,1 214 65,3 

Ponctuelle 29e mois (%) 878 54,8 214 57,1 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée ont occupé un emploi au cours des 12 mois 

suivant leur participation pendant 36,9 % du temps, soit 19,2 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 45,4 %, soit 11,8 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 

39,5 %, soit 30,8 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein étaient plus faibles 

pour ces trois périodes (respectivement 28,7 %, 36,4 % et 31,1 %), quoique celle pour la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi 

global.    

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en général, toutes 

périodes confondues. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont également passé plus de temps en 

emploi à temps plein, et ce, pour toutes les périodes évaluées.  

Par rapport aux femmes, les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à 

temps plein pour l’ensemble des périodes suivant la participation.  

Les participants qui sont nés au Canada se distinguent par une proportion supérieure de leur temps passé 

en emploi en général par rapport à ceux qui sont nés à l’extérieur, toutes périodes confondues. Les natifs 

du Canada ont également passé proportionnellement plus de leur temps en emploi à temps plein dans les 

12 mois (29,9 %, soit 15,5 semaines) et les 18 mois post-participation (32,3 %, soit 25,2 semaines) 

comparativement aux participants nés à l’étranger (respectivement 24,6 %, soit 12,8 semaines et 26,5 %, 

soit 20,6 semaines). 

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont passé proportionnellement plus de leur temps en 

emploi en général, toutes périodes confondues, ainsi qu’à temps plein dans les 12 mois suivant la 

participation, comparativement aux autres sous-groupes. De plus, les diplômés du secondaire ou du 

professionnel ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi à temps plein entre le 12e et le 

18e mois suivant leur participation (40,0 %, soit 10,4 semaines). 
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Tableau 4.3.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 256 14,7 ↓ 176 49,3 ↑ 307 51,2 ↑ 290 36,2 1 029 36,9 

12 mois (semaines) 256 7,7 ↓ 176 25,6 ↑ 307 26,6 ↑ 290 18,8 1 029 19,2 

12 à 18 mois (%) 258 24,6 ↓ 176 55,4 ↑ 310 61,7 ↑ 302 42,8 1 046 45,4 

12 à 18 mois (semaines) 258 6,4 ↓ 176 14,4 ↑ 310 16,0 ↑ 302 11,1 1 046 11,8 

18 mois (%) 252 17,9 ↓ 170 51,1 ↑ 297 55,0 ↑ 287 37,8 1 006 39,5 

18 mois (semaines) 252 13,9 ↓ 170 39,9 ↑ 297 42,9 ↑ 287 29,5 1 006 30,8 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 254 11,0 ↓ 170 32,7 302 42,9 ↑ 287 28,5 1 013 28,7 

12 mois (semaines) 254 5,7 ↓ 170 17,0 302 22,3 ↑ 287 14,8 1 013 14,9 

12 à 18 mois (%) 255 18,2 ↓ 174 37,0 306 53,4 ↑ 298 35,2 1 033 36,4 

12 à 18 mois (semaines) 255 4,7 ↓ 174 9,6 306 13,9 ↑ 298 9,2 1 033 9,5 

18 mois (%) 247 13,2 ↓ 164 34,5 291 46,5 ↑ 280 30,2 982 31,1 

18 mois (semaines) 247 10,3 ↓ 164 26,9 291 36,2 ↑ 280 23,6 982 24,2 
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Tableau 4.3.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 453 39,5 576 34,7 368 37,2 465 37,0 196 35,9 

12 mois (semaines) 453 20,6 576 18,0 368 19,4 465 19,2 196 18,7 

12 à 18 mois (%) 460 48,2 586 43,1 372 45,1 467 46,0 207 44,8 

12 à 18 mois (semaines) 460 12,5 586 11,2 372 11,7 467 12,0 207 11,7 

18 mois (%) 438 41,8 568 37,6 359 39,3 453 39,9 194 38,6 

18 mois (semaines) 438 32,6 568 29,3 359 30,7 453 31,2 194 30,1 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 445 32,9 ↑ 568 25,3 ↓ 363 28,3 457 28,9 193 29,2 

12 mois (semaines) 445 17,1 ↑ 568 13,2 ↓ 363 14,7 457 15,1 193 15,2 

12 à 18 mois (%) 457 41,6 ↑ 576 32,0 ↓ 365 34,8 464 38,1 204 35,9 

12 à 18 mois (semaines) 457 10,8 ↑ 576 8,3 ↓ 365 9,0 464 9,9 204 9,3 

18 mois (%) 430 35,7 ↑ 552 27,2 ↓ 349 30,2 444 31,8 189 31,2 

18 mois (semaines) 430 27,9 ↑ 552 21,2 ↓ 349 23,6 444 24,8 189 24,4 
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Tableau 4.3.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 770 38,3 ↑ 259 31,9 ↓ 202 27,0 ↓ 427 38,1 372 44,1 ↑ 27* 30,2 

12 mois 

(semaines) 
770 19,9 ↑ 259 16,6 ↓ 202 14,1 ↓ 427 19,8 372 22,9 ↑ 27* 15,7 

12 à 18 mois 

(%) 
787 46,9 ↑ 259 40,1 ↓ 207 34,7 ↓ 429 46,5 385 53,9 ↑ 24* 29,2 

12 à 18 mois 

(semaines) 
787 12,2 ↑ 259 10,4 ↓ 207 9,0 ↓ 429 12,1 385 14,0 ↑ 24* 7,6 

18 mois (%) 757 40,9 ↑ 249 34,3 ↓ 199 29,2 ↓ 415 40,7 367 47,1 ↑ 24* 29,4 

18 mois 

(semaines) 
757 31,9 ↑ 249 26,8 ↓ 199 22,8 ↓ 415 31,7 367 36,8 ↑ 24* 22,9 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 761 29,9 ↑ 252 24,6 ↓ 199 21,0 ↓ 420 31,0 367 32,2 ↑ 26* 27,0 

12 mois 

(semaines) 
761 15,5 ↑ 252 12,8 ↓ 199 10,9 ↓ 420 16,1 367 16,7 ↑ 26* 14,1 

12 à 18 mois 

(%) 
781 37,3 252 32,9 203 28,7 ↓ 423 40,0 ↑ 382 38,5 24* 20,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
781 9,7 252 8,5 203 7,5 ↓ 423 10,4 ↑ 382 10,0 24* 5,4 

18 mois (%) 745 32,3 ↑ 237 26,5 ↓ 193 23,5 ↓ 404 33,6 361 34,2 23* 25,0 

18 mois 

(semaines) 
745 25,2 ↑ 237 20,6 ↓ 193 18,3 ↓ 404 26,2 361 26,7 23* 19,5 
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Tableau 4.3.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 829 37,5 200 34,8 

12 mois (semaines) 829 19,5 200 18,1 

12 à 18 mois (%) 842 44,8 204 47,9 

12 à 18 mois (semaines) 842 11,6 204 12,5 

18 mois (%) 812 39,8 194 38,3 

18 mois (semaines) 812 31,0 194 29,8 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 816 28,7 197 29,0 

12 mois (semaines) 816 14,9 197 15,1 

12 à 18 mois (%) 833 35,7 200 38,9 

12 à 18 mois (semaines) 833 9,3 200 10,1 

18 mois (%) 793 30,8 189 32,1 

18 mois (semaines) 793 24,0 189 25,0 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 658 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à l’orientation et à l’évaluation spécialisée, pour un revenu d’emploi brut moyen 

de 10 917 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures et le revenu brut moyens accumulés 

sont respectivement de 407 heures et 7 259 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont 

donc en moyenne travaillé 1 057 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 18 041 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé proportionnellement plus d’heures et ont cumulé 

plus de revenus que les autres participants, toutes périodes considérées. Les personnes sans soutien 

public du revenu ont également travaillé plus d’heures lors des 12 mois (797 heures) et des 18 mois 

(1 243 heures) suivant leur participation. 

Les hommes ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les femmes, 

peu importe la période considérée.  

À l’exception du nombre d’heures travaillées dans les 12 mois suivant la participation, les participants nés 

au Canada ont travaillé proportionnellement plus d’heures durant les autres périodes évaluées et ont 

cumulé des revenus d’emploi plus élevés, pour toutes les périodes, que ceux qui sont nés à l’étranger. 
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Pour l’ensemble des périodes à l’étude, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont travaillé 

proportionnellement plus d’heures et ont cumulé un revenu d’emploi plus élevé que les autres sous-

groupes.  

 

Tableau 4.3.6.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 250 245 ↓ 173 797 ↑ 306 960 ↑ 290 647 1 019 658 

12 à 18 mois 255 213 ↓ 172 445 304 578 ↑ 297 390 1 028 407 

18 mois 245 458 ↓ 167 1 243 ↑ 291 1 543 ↑ 284 1 019 987 1 057 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 246 3 519 ↓ 162 12 621 294 17 124 ↑ 270 10 487 972 10 917 

12 à 18 mois 250 3 365 ↓ 164 7 548 294 10 870 ↑ 288 7 060 996 7 259 

18 mois 238 6 844 ↓ 154 20 508 278 28 338 ↑ 264 16 857 934 18 041 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 449 757 ↑ 570 575 ↓ 365 645 460 674 194 647 

12 à 18 mois 455 463 ↑ 573 359 ↓ 366 397 460 415 202 408 

18 mois 432 1 212 ↑ 555 930 ↓ 354 1 030 444 1 086 189 1 051 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 435 13 251 ↑ 537 8 921 ↓ 350 9 837 439 11 863 183 11 185 

12 à 18 mois 446 8 902 ↑ 550 5 855 ↓ 359 6 613 444 7 810 193 7 468 

18 mois 416 21 917 ↑ 518 14 762 ↓ 338 16 307 ↓ 421 19 606 175 18 381 
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Tableau 4.3.6.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 763 681 256 576 197 503 ↓ 425 693 369 744 ↑ 27* 529 

12 à 18 mois 775 421 ↑ 253 355 ↓ 203 322 ↓ 422 429 378 456 ↑ 24* 234 ↓ 

18 mois 744 1 096 ↑ 243 915 ↓ 193 822 ↓ 409 1 117 360 1 188 ↑ 24* 764 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 729 11 434 ↑ 243 9 071 ↓ 186 7 735 ↓ 406 10 958 353 13 639 ↑ 26* 9 038 

12 à 18 mois 753 7 584 ↑ 243 6 068 ↓ 197 5 414 ↓ 412 7 459 362 8 766 ↑ 24* 3 867 ↓ 

18 mois 704 18 911 ↑ 230 14 877 ↓ 181 13 244 ↓ 387 18 112 341 22 290 ↑ 24* 13 263 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 822 656 197 663 

12 à 18 mois 829 399 199 436 

18 mois 797 1 050 190 1 085 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 786 10 898 186 10 990 

12 à 18 mois 805 7 226 191 7 389 

18 mois 755 17 975 179 18 298 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée ont passé moins de leur temps en 

emploi, en général (-4,0 %, soit -2,1 semaines) ou à temps plein (-4,7 %, soit -2,4 semaines), dans l’année 

suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure 

ont travaillé 98 heures de moins dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a 

précédée. Globalement, ces changements ont engendré une diminution de leur rémunération d’emploi de 

1 152 $, bien qu’une légère augmentation de leur salaire horaire (0,46 $) soit enregistrée entre l’année 

suivant la participation et celle la précédant.  

Les prestataires de l’aide sociale ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi, en général 

(5,2 %, soit 2,7 semaines) ou à temps plein (3,0 %, soit 1,5 semaine), que les autres participants. Cela se 

traduit par une augmentation plus élevée du nombre d’heures travaillées (72 heures) et de leur 

rémunération (1 434 $).  

Pour leur part, les femmes ont passé une proportion inférieure de leur temps en emploi à temps plein dans 

l’année suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. Toutefois, elles enregistrent une 

diminution moins élevée (-2,3 %, soit -1,2 semaine) que les hommes (-7,6 %, soit -4,0 semaines). 

 

Tableau 4.3.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
227 5,2 ↑ 141 -4,8 277 -11,0 ↓ 255 -4,9 900 -4,0 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
227 2,7 ↑ 141 -2,5 277 -5,7 ↓ 255 -2,6 900 -2,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
225 3,0 ↑ 137 -4,0 269 -12,0 ↓ 250 -4,6 881 -4,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
225 1,5 ↑ 137 -2,1 269 -6,3 ↓ 250 -2,4 881 -2,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
221 72 ↑ 136 -109 270 -225 ↓ 251 -116 878 -98 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
217 1 434 ↑ 125 -1 862 250 -3 392 ↓ 223 -1 018 815 -1 152 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
21* 1,62 76 0,68 201 0,42 110 0,18 408 0,46 
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Tableau 4.3.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
395 -5,8 505 -2,5 324 -3,3 405 -6,8 171 1,2 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
395 -3,0 505 -1,3 324 -1,7 405 -3,6 171 0,6 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
385 -7,6 ↓ 496 -2,3 ↑ 317 -4,5 395 -7,0 169 0,6 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
385 -4,0 ↓ 496 -1,2 ↑ 317 -2,4 395 -3,6 169 0,3 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
387 -122 491 -77 318 -83 391 -150 169 -3 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
365 -1 516 450 -842 297 -956 365 -1 998 153 503 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
210 0,74 198 0,14 162 0,74 180 0,27 66 0,15 
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Tableau 4.3.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
694 -4,9 206 -0,5 173 -3,9 377 -5,9 327 -1,6 22* -0,6 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
694 -2,6 206 -0,3 173 -2,0 377 -3,1 327 -0,8 22* -0,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
682 -5,9 199 0,1 171 -4,7 368 -7,6 320 -2,3 21* 22,0 ↑ 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

682 -3,1 199 0,1 171 -2,4 368 -3,9 320 -1,2 21* 11,4 ↑ 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

681 -118 197 -15 168 -69 371 -147 319 -54 19* 15 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
631 -1 480 184 152 159 -140 342 -1 986 294 -1 077 19* 3 359 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
334 0,40 74 0,76 58 0,73 179 0,63 166 -0,18 5* 8,76 
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Tableau 4.3.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
723 -3,8 177 -4,7 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
723 -2,0 177 -2,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
708 -4,8 173 -4,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
708 -2,5 173 -2,3 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
705 -102 173 -81 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
649 -1 412 166 -225 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
330 0,39 78 0,74 
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4.3.6.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Plus de la moitié (58,3 %) des participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée ont occupé un emploi 

durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.6.1.2) et 23,5 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 18,9 % des emplois qui étaient temporaires et 16,3 % qui 

étaient saisonniers, alors que seulement 5,1 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les 

résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés en raison de la faible taille de l’échantillon (n=36). 

Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 16,60 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (42,0 semaines) 

comparativement aux autres participants. L’emploi occupé par les prestataires actifs de l’assurance-emploi 

était plus fréquemment un emploi saisonnier (21,9 %). Enfin, le salaire horaire obtenu par les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi était supérieur (17,40 $) à celui des autres participants. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir été travailleuses autonomes (7,5 %) que 

les hommes (2,7 %). Cependant, le salaire horaire de ces derniers était supérieur (17,40 $) à celui des 

femmes (15,80 $).  

Comparativement aux autres participants, ceux âgés de 45 ans ou plus sont en proportion supérieure à 

avoir été des travailleurs autonomes (11,4 %). De plus, les participants âgés de 30 à 44 ans (17,60 $) ou 

de 45 ans ou plus (18,30 $) ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé. 

Par rapport aux participants nés à l’étranger (10,1 %), ceux étant nés au Canada sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier (17,8 %).  

Quant aux participants sans diplôme du secondaire ou du professionnel, ils sont proportionnellement plus 

nombreux à affirmer avoir occupé un emploi saisonnier (23,7 %) comparativement aux autres sous-

groupes. Toutefois, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir été travailleurs autonomes (8,3 %) que les autres participants. Ils ont aussi obtenu un 

salaire horaire plus élevé (18,30 $).  

 

Tableau 4.3.6.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à l’orientation 

- évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 132 42,0 ↑ 143 18,9 266 15,9 ↓ 211 23,3 752 23,5 

Emploi temporaire (%) 76 18,6 121 15,7 250 22,0 171 16,7 618 18,9 

Emploi saisonnier (%) 77 13,9 122 8,4 ↓ 250 21,9 ↑ 172 14,3 621 16,3 

Travailleur autonome (%) 76 5,7 121 7,7 254 2,6 ↓ 173 6,9 624 5,1 

Salaire horaire ($/heure) 67 14,6 ↓ 104 16,0 227 17,4 ↑ 150 16,8 548 16,6 
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Tableau 4.3.6.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à l’orientation 

- évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 343 22,3 409 24,5 276 24,0 336 23,5 140 22,3 

Emploi temporaire (%) 297 18,0 321 19,8 228 17,2 273 20,5 117 19,3 

Emploi saisonnier (%) 298 19,3 323 13,3 229 15,8 275 17,1 117 15,3 

Travailleur autonome (%) 298 2,7 ↓ 326 7,5 ↑ 228 2,2 ↓ 278 5,5 118 11,4 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 276 17,4 ↑ 272 15,8 ↓ 208 15,1 ↓ 240 17,6 ↑ 100 18,3 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
579 23,1 173 25,2 117 23,0 323 23,9 296 22,7 16* 32,9 

Emploi 

temporaire (%) 
478 18,3 140 21,2 96 13,0 260 19,7 249 21,2 13* 22,3 

Emploi 

saisonnier (%) 
479 17,8 ↑ 142 10,1 ↓ 96 23,7 ↑ 261 17,1 251 11,6 ↓ 13* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
482 5,5 142 3,7 97 3,0 262 4,0 252 8,3 ↑ 13* 0,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
426 16,6 122 16,9 81 14,6 ↓ 234 16,2 221 18,3 ↑ 12* 19,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 612 23,8 140 22,3 

Emploi temporaire (%) 498 19,6 120 16,2 

Emploi saisonnier (%) 500 16,3 121 16,1 

Travailleur autonome (%) 501 5,4 123 4,2 

Salaire horaire ($/heure) 445 16,6 103 16,8 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée durant l’année suivant la 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (27,6 %), soit une formation au secondaire 

(36,8 %), une formation collégiale (25,7 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (5,5 %) ou 

bien correspondait à un poste de gestion (4,4 %).  

Comparativement aux autres participants, les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière (37,0 %). Les participants de 30 à 44 ans 

sont, pour leur part, en proportion supérieure à avoir occupé un poste de gestion (6,9 %). 

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés du secondaire occupaient plus fréquemment un emploi ne 

nécessitant aucune formation particulière (44,8 %), alors que les détenteurs d’un diplôme du secondaire 

ou du professionnel sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui exigeait une 

formation du secondaire (41,4 %). Sans surprise, les détenteurs d’un diplôme du collégial ou de l’université 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert une formation collégiale 

(33,5 %) ou universitaire (13,6 %) comparativement aux autres participants. Ils sont aussi 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste de gestion (8,4 %). 

Par ailleurs, plus d’un participant sur deux (55,7 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

participants nés au Canada se disent proportionnellement plus satisfaits de cet emploi (58,8 %) par rapport 

à ceux étant nés à l’étranger (43,4 %). 

 

 

Tableau 4.3.6.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 76 0,0 122 4,3 248 6,4 171 3,5 617 4,4 

Universitaire 76 6,0 122 4,4 248 6,4 171 4,6 617 5,5 

Collégiale 76 22,1 122 25,7 248 25,8 171 27,3 617 25,7 

Secondaire 76 42,3 122 34,0 248 35,8 171 37,6 617 36,8 

Aucune particulière 76 29,5 122 31,7 248 25,7 171 27,0 617 27,6 

Correspond au souhait 78 56,9 120 51,1 249 56,7 172 56,5 619 55,7 
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Tableau 4.3.6.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 293 5,1 324 3,7 225 1,4 ↓ 274 6,9 ↑ 118 5,4 

Universitaire 293 4,4 324 6,5 225 3,9 274 6,2 118 7,7 

Collégiale 293 24,4 324 27,0 225 22,4 274 27,7 118 28,9 

Secondaire 293 36,1 324 37,5 225 35,4 274 37,7 118 38,4 

Aucune particulière 293 30,0 324 25,3 225 37,0 ↑ 274 21,6 ↓ 118 19,5 ↓ 

Correspond au souhait 297 53,9 322 57,4 227 55,2 275 57,9 117 51,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 475 5,0 142 1,8 94 3,4 259 1,9 ↓ 251 8,4 ↑ 13* 0,0 

Universitaire 475 4,7 142 8,7 94 0,0 ↓ 259 1,7 ↓ 251 13,6 ↑ 13* 7,5 

Collégiale 475 26,0 142 24,6 94 13,0 ↓ 259 25,0 251 33,5 ↑ 13* 35,5 

Secondaire 475 38,0 142 32,1 94 38,8 259 41,4 ↑ 251 30,1 ↓ 13* 25,6 

Aucune particulière 475 26,3 142 32,8 94 44,8 ↑ 259 29,9 251 14,4 ↓ 13* 31,4 

Correspond au souhait 478 58,8 ↑ 141 43,4 ↓ 99 50,9 257 56,2 250 59,0 13* 35,1 
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Tableau 4.3.6.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 495 3,8 122 6,4 

Universitaire 495 5,5 122 5,3 

Collégiale 495 26,2 122 24,1 

Secondaire 495 37,6 122 33,8 

Aucune particulière 495 26,8 122 30,5 

Correspond au souhait 497 55,0 122 58,3 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Plus d’un participant à l’orientation et à l’évaluation spécialisée sur deux a obtenu un emploi au cours de 

l’année post-participation qui était en lien direct (42,2 %) ou indirect (11,2 %) avec son expérience, soit un 

total de 53,4 %. Ce sont 20,8 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation et 12,7 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur 

formation (25,6 %) que les hommes (15,9 %). 

Quant aux participants âgés de 45 ans ou plus, ils sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

ayant un lien direct avec leur formation (28,4 %) par rapport aux autres participants. 

Au niveau de la scolarité, les diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus 

nombreux à affirmer que l’emploi occupé avait un lien direct avec leur expérience (48,6 %) que le reste des 

participants. De plus, ils ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi ayant un lien indirect 

avec leur formation (17,8 %). Enfin, ils sont également en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

en lien direct avec leur formation (31,0 %). 
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Tableau 4.3.6.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 77 63,3 ↑ 120 48,9 253 41,6 ↓ 173 44,5 623 46,5 

Indirect 77 11,4 120 11,5 253 12,3 173 9,5 623 11,2 

Direct 77 25,3 ↓ 120 39,7 253 46,1 173 46,0 623 42,2 

Lien avec formation           

Aucun 78 67,5 121 64,9 253 67,4 172 65,8 624 66,5 

Indirect 78 13,4 121 9,7 253 14,2 172 12,1 624 12,7 

Direct 78 19,1 121 25,4 253 18,4 172 22,1 624 20,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 298 47,9 325 45,2 229 53,2 ↑ 275 42,3 119 40,4 

Indirect 298 12,4 325 10,1 229 9,7 275 12,9 119 11,1 

Direct 298 39,7 325 44,7 229 37,1 ↓ 275 44,8 119 48,6 

Lien avec formation           

Aucun 299 71,6 ↑ 325 61,5 ↓ 229 73,3 ↑ 276 64,0 119 55,7 ↓ 

Indirect 299 12,6 325 12,9 229 10,3 276 13,9 119 15,9 

Direct 299 15,9 ↓ 325 25,6 ↑ 229 16,4 ↓ 276 22,1 119 28,4 ↑ 
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Tableau 4.3.6.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation de l’ensemble des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 481 45,1 142 52,3 98 57,3 ↑ 260 48,7 252 37,4 ↓ 13* 43,4 

Indirect 481 11,4 142 10,7 98 8,9 260 10,1 252 14,0 13* 14,3 

Direct 481 43,5 142 37,0 98 33,8 260 41,2 252 48,6 ↑ 13* 42,3 

Lien avec formation             

Aucun 482 68,6 ↑ 142 58,1 ↓ 98 81,4 ↑ 262 72,1 ↑ 251 51,1 ↓ 13* 46,1 

Indirect 482 11,6 142 17,3 98 10,2 262 8,7 ↓ 251 17,8 ↑ 13* 48,4 ↑ 

Direct 482 19,8 142 24,7 98 8,4 ↓ 262 19,3 251 31,0 ↑ 13* 5,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 500 46,6 123 46,4 

Indirect 500 11,8 123 9,1 

Direct 500 41,6 123 44,5 

Lien avec formation     

Aucun 501 65,9 123 68,7 

Indirect 501 12,7 123 12,9 

Direct 501 21,4 123 18,4 
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4.3.6.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus de la moitié (55,3 %) des participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée occupaient un emploi 

au moment du sondage (tableau 4.3.6.1.2) et travaillaient en moyenne 32,3 heures par semaine. Le 

tableau 4.3.6.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 11,7 % d’emplois temporaires 

et 10,5 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 

73,8 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Comparativement aux femmes (67,3 %), les hommes sont en proportion supérieure à avoir occupé un 

emploi à temps plein (81,0 %). 

Quant aux participants nés au Canada, ils se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

saisonniers (11,8 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (5,3 %).  

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les hommes (35,2 heures) par rapport aux femmes (29,6 heures) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (33,9 heures). 

 
 

Tableau 4.3.6.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 91 5,8 125 11,6 227 11,7 170 15,0 613 11,7 

Emploi saisonnier (%) 91 8,4 126 8,3 224 12,5 170 10,6 611 10,5 

Travailleur autonome (%) 92 7,0 125 4,7 228 4,1 171 5,3 616 5,0 

Emploi à temps plein (%) 89 71,8 124 67,4 226 78,3 166 73,0 605 73,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
89 31,1 124 31,0 226 33,2 166 32,5 605 32,3 
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Tableau 4.3.6.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 279 11,5 334 11,9 221 9,5 291 13,4 101 12,8 

Emploi saisonnier (%) 277 11,7 334 9,5 221 12,3 290 9,0 100 10,0 

Travailleur autonome (%) 280 4,0 336 5,9 222 3,8 292 5,8 102 6,0 

Emploi à temps plein (%) 277 81,0 ↑ 328 67,3 ↓ 219 72,3 286 77,3 100 67,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
277 35,2 ↑ 328 29,6 ↓ 219 31,5 286 33,9 ↑ 100 29,6 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 473 11,1 140 13,9 86 10,8 265 11,4 250 12,7 12* 9,9 

Emploi saisonnier (%) 472 11,8 ↑ 139 5,3 ↓ 86 12,1 264 11,3 249 9,1 12* 0,0 

Travailleur autonome (%) 476 5,0 140 5,1 87 6,6 267 3,0 250 6,4 12* 14,2 

Emploi à temps plein (%) 469 72,8 136 77,5 85 77,3 264 74,8 245 70,6 11* 68,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
469 32,0 136 33,3 85 33,8 264 32,9 245 30,4 ↓ 11* 34,7 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.6 – Services d’aide à l’emploi – Orientation - Évaluation spécialisée 523 

Tableau 4.3.6.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 491 10,8 122 15,1 

Emploi saisonnier (%) 489 10,6 122 10,2 

Travailleur autonome (%) 492 4,3 124 7,4 

Emploi à temps plein (%) 484 73,3 121 75,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
484 32,1 121 32,7 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée au moment du sondage 

nécessitait soit aucune formation particulière (19,3 %), soit une formation au secondaire (35,2 %), une 

formation collégiale (34,6 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (6,5 %) ou bien correspondait 

à un poste de gestion (4,4 %). Par ailleurs, près de trois participants sur quatre (73,8 %) estiment que cet 

emploi correspondait à leur souhait. 

Comparativement au reste des participants, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste de gestion (7,2 %). 

Les participants âgés de moins de 30 ans se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

n’exigeant aucune formation particulière (23,5 %) par rapport aux autres groupes d’âge. De leur côté, les 

participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste 

nécessitant une formation collégiale (39,2 %) que les autres groupes d’âge.  

Les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à dire que cet emploi 

correspondait à leur souhait (77,8 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (58,1 %).  

Les participants n’ayant pas de diplôme secondaire sont en proportion supérieure à avoir occupé un poste 

qui ne demandait aucune formation particulière (31,9 %) par rapport aux autres sous-groupes. Les 

diplômés collégiaux ou universitaires sont en revanche proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 

un emploi nécessitant une formation universitaire (16,1 %) que les autres participants.  

Par rapport aux participants ayant complété leur participation (16,4 %), ceux qui ne l’ont pas terminée sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui n’exigeait aucune formation particulière 

(29,5 %).  
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Tableau 4.3.6.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 91 1,4 126 4,8 228 7,2 ↑ 171 2,0 616 4,4 

Universitaire 91 4,3 126 5,8 228 6,4 171 8,5 616 6,5 

Collégiale 91 28,8 126 35,6 228 37,5 171 33,3 616 34,6 

Secondaire 91 39,8 126 31,8 228 34,9 171 35,3 616 35,2 

Aucune particulière 91 25,7 126 22,1 228 13,9 ↓ 171 20,8 616 19,3 

Correspond au souhait 91 69,2 125 72,3 225 78,1 167 72,0 608 73,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 279 3,9 337 4,8 221 3,9 292 5,0 103 3,9 

Universitaire 279 5,8 337 7,2 221 3,8 ↓ 292 7,9 103 9,8 

Collégiale 279 36,6 337 32,8 221 31,4 292 39,2 ↑ 103 29,7 

Secondaire 279 32,3 337 37,8 221 37,4 292 32,8 103 36,5 

Aucune particulière 279 21,3 337 17,5 221 23,5 ↑ 292 15,1 ↓ 103 20,1 

Correspond au souhait 278 75,0 330 72,8 218 74,7 288 73,6 102 72,4 
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Tableau 4.3.6.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 475 4,4 141 4,3 86 3,8 267 3,0 251 6,8 12* 0,0 

Universitaire 475 5,9 141 9,3 86 0,0 ↓ 267 2,3 ↓ 251 16,1 ↑ 12* 0,0 

Collégiale 475 35,8 141 29,7 86 21,7 ↓ 267 36,5 251 39,2 12* 23,1 

Secondaire 475 36,1 141 31,8 86 42,6 267 38,4 251 26,8 ↓ 12* 39,1 

Aucune particulière 475 17,9 141 24,9 86 31,9 ↑ 267 19,8 251 11,1 ↓ 12* 37,9 

Correspond au souhait 470 77,8 ↑ 138 58,1 ↓ 87 63,5 ↓ 263 76,2 246 77,8 12* 39,4 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 492 4,4 124 4,1 

Universitaire 492 6,6 124 6,4 

Collégiale 492 36,6 124 27,1 

Secondaire 492 35,9 124 32,9 

Aucune particulière 492 16,4 ↓ 124 29,5 ↑ 

Correspond au souhait 486 74,7 122 70,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée qui occupaient un emploi au 

moment du sondage, 34,6 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 14,0 % en lien indirect avec 

leur expérience antérieure de travail, pour un total de 48,6 %. Une proportion similaire d’entre eux (52,0 %) 

considère que l’emploi était en lien direct (38,6 %) ou indirect (13,4 %) avec leur formation. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (27,9 %) ou satisfaits (48,7 %) du salaire reçu. 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi était 

en lien direct avec leur expérience (45,0 %) par rapport aux autres groupes d’âge. 
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Comparativement aux participants nés en dehors du Canada (39,6 %), ceux qui sont nés au pays sont en 

proportion supérieure à avoir occupé un emploi sans lien avec leur formation (50,2 %). 

Du côté des diplômés collégiaux ou universitaires, ils sont proportionnellement plus nombreux à dire que 

l’emploi était en lien direct avec leur expérience (40,4 %) par rapport au reste des participants. Ils sont 

également en proportion supérieure à avoir occupé un emploi ayant un lien direct avec leur formation 

(46,1 %). Il en va de même pour dire que cet emploi était en lien indirect avec leur formation (19,9 %), par 

rapport au reste des participants. 

Enfin, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

obtenu un emploi en lien direct avec leur formation (40,8 %) comparativement à ceux ne l’ayant pas 

complété (30,4 %). 

 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les femmes sont proportionnellement plus souvent insatisfaites (18,1 %) que les hommes 

(12,0 %) ; 

• Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent insatisfaits (24,2 %) que 

les autres participants ; 

• Les participants qui sont nés à l’étranger sont proportionnellement plus souvent insatisfaits 

(21,7 %) que ceux qui sont nés au Canada (13,6 %). 

 

Tableau 4.3.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 92 65,5 ↑ 123 50,6 227 50,9 171 44,5 ↓ 613 51,3 

Indirect 92 15,5 123 13,1 227 12,7 171 15,6 613 14,0 

Direct 92 19,0 ↓ 123 36,3 227 36,4 171 39,9 613 34,6 

Lien avec formation           

Aucun 91 49,7 126 46,6 228 45,0 170 51,8 615 48,0 

Indirect 91 9,8 126 11,7 228 15,3 170 14,2 615 13,4 

Direct 91 40,5 126 41,7 228 39,7 170 34,0 615 38,6 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 91 9,3 125 10,1 227 6,4 169 8,9 612 8,3 

Insatisfait 91 17,2 125 13,9 227 15,6 169 14,5 612 15,2 

Satisfait 91 47,1 125 49,7 227 50,6 169 46,4 612 48,7 

Très satisfait 91 26,4 125 26,3 227 27,5 169 30,1 612 27,9 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.6 – Services d’aide à l’emploi – Orientation - Évaluation spécialisée 527 

Tableau 4.3.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 277 49,9 336 52,6 222 54,7 288 52,5 103 39,1 ↓ 

Indirect 277 16,8 336 11,6 222 15,5 288 12,0 103 15,9 

Direct 277 33,3 336 35,8 222 29,8 288 35,5 103 45,0 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 279 49,7 336 46,5 220 51,4 292 45,4 103 46,8 

Indirect 279 13,3 336 13,5 220 10,9 292 13,8 103 19,1 

Direct 279 36,9 336 40,0 220 37,7 292 40,9 103 34,1 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 279 6,2 333 10,1 221 6,2 290 9,1 101 11,3 

Insatisfait 279 12,0 ↓ 333 18,1 ↑ 221 12,8 290 14,4 101 24,2 ↑ 

Satisfait 279 51,0 333 46,5 221 52,7 290 44,7 101 49,3 

Très satisfait 279 30,7 333 25,3 221 28,3 290 31,8 101 15,3 ↓ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.6 – Services d’aide à l’emploi – Orientation - Évaluation spécialisée 528 

Tableau 4.3.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 474 51,4 139 50,9 87 57,0 264 55,6 250 43,6 ↓ 12* 28,7 

Indirect 474 13,0 139 18,2 87 15,6 264 12,0 250 16,0 12* 16,2 

Direct 474 35,6 139 30,9 87 27,4 264 32,5 250 40,4 ↑ 12* 55,1 

Lien avec formation             

Aucun 474 50,2 ↑ 141 39,6 ↓ 87 69,8 ↑ 265 49,6 251 34,0 ↓ 12* 52,6 

Indirect 474 12,6 141 16,6 87 6,9 265 10,9 251 19,9 ↑ 12* 23,5 

Direct 474 37,2 141 43,8 87 23,2 ↓ 265 39,5 251 46,1 ↑ 12* 23,9 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 473 7,2 139 12,6 87 8,8 263 7,4 250 8,5 12* 21,7 

Insatisfait 473 13,6 ↓ 139 21,7 ↑ 87 13,6 263 13,2 250 18,0 12* 33,4 

Satisfait 473 49,8 139 44,1 87 47,3 263 49,1 250 48,9 12* 44,8 

Très satisfait 473 29,4 139 21,6 87 30,3 263 30,3 250 24,6 12* 0,0 
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Tableau 4.3.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

l’orientation - évaluation spécialisée ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 489 52,9 124 45,7 

Indirect 489 14,2 124 13,5 

Direct 489 32,9 124 40,8 

Lien avec formation     

Aucun 493 45,7 ↓ 122 56,5 ↑ 

Indirect 493 13,5 122 13,1 

Direct 493 40,8 ↑ 122 30,4 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 490 7,7 122 10,2 

Insatisfait 490 16,3 122 11,4 

Satisfait 490 48,8 122 48,0 

Très satisfait 490 27,2 122 30,4 

 

 

La retraite 

Au moment du sondage, la quasi-totalité des participants (98,7 %) n’était pas à la retraite, tandis que 0,7 % 

étaient en préretraite et 0,6 % à la retraite, pour un total de 1,3 %.  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 82,1 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 10,0 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,7 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 20,7 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit et 18,0 % soulignent 

des difficultés à trouver un emploi. 
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Tableau 4.3.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 266 98,6 184 98,8 335 99,7 306 97,8 1 091 98,7 

Préretraite 266 0,8 184 0,4 335 0,3 306 1,2 1 091 0,7 

Retraite 266 0,6 184 0,8 335 0,0 306 1,0 1 091 0,6 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 16* 9,8 9* 24,1 21* 5,7 29* 10,1 75 10,0 

N’a rien changé 16* 83,9 9* 75,9 21* 89,5 29* 77,0 75 82,1 

Plus tôt 16* 0,0 9* 0,0 21* 0,0 29* 6,9 75 2,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 5* 20,8 3* 37,0 1* 0,0 7* 19,3 16* 20,7 

Difficultés à trouver un 

emploi 
5* 0,0 3* 0,0 1* 0,0 7* 35,5 16* 18,0 

Obligations familiales 5* 0,0 3* 0,0 1* 100,0 7* 13,1 16* 13,6 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
5* 20,8 3* 0,0 1* 0,0 7* 12,0 16* 12,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
5* 35,3 3* 0,0 1* 0,0 7* 0,0 16* 10,2 

Non-réponse 5* 0,0 3* 0,0 1* 0,0 7* 0,0 16* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 483 98,5 608 98,9 390 100,0 ↑ 488 100,0 ↑ 213 92,6 ↓ 

Préretraite 483 1,1 608 0,4 390 0,0 488 0,0 ↓ 213 4,1 ↑ 

Retraite 483 0,5 608 0,7 390 0,0 488 0,0 213 3,3 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 40 14,9 35 4,5 1* 100,0 1* 0,0 73 8,5 

N’a rien changé 40 77,3 35 87,6 1* 0,0 1* 100,0 73 83,3 

Plus tôt 40 5,1 35 0,0 1* 0,0 1* 0,0 73 2,8 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 9* 11,1 7* 32,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 20,7 

Difficultés à trouver un 

emploi 
9* 21,1 7* 14,4 0* 0,0 0* 0,0 16* 18,0 

Obligations familiales 9* 0,0 7* 29,5 0* 0,0 0* 0,0 16* 13,6 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
9* 22,4 7* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 12,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
9* 18,9 7* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 10,2 

Non-réponse 9* 0,0 7* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 816 98,7 275 98,6 215 98,7 452 99,6 ↑ 395 97,6 28* 96,3 

Préretraite 816 0,8 275 0,4 215 0,8 452 0,2 395 1,4 28* 0,0 

Retraite 816 0,4 275 1,0 215 0,5 452 0,2 395 1,0 28* 3,7 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 54 9,8 21* 10,5 10* 0,0 24* 16,2 37 7,0 4* 28,8 

N’a rien changé 54 82,6 21* 80,7 10* 100,0 24* 75,6 37 80,9 4* 71,2 

Plus tôt 54 3,6 21* 0,0 10* 0,0 24* 0,0 37 6,6 4* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Problèmes de santé 12* 20,7 4* 20,9 3* 37,8 2* 46,4 10* 9,0 1* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
12* 23,6 4* 0,0 3* 0,0 2* 0,0 10* 32,6 1* 0,0 

Obligations familiales 12* 17,8 4* 0,0 3* 0,0 2* 53,6 10* 12,0 1* 0,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
12* 7,9 4* 25,6 3* 0,0 2* 46,4 10* 0,0 1* 100,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
12* 5,2 4* 26,5 3* 0,0 2* 0,0 10* 18,6 1* 0,0 

Non-réponse 12* 0,0 4* 0,0 3* 0,0 2* 0,0 10* 0,0 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.6 – Services d’aide à l’emploi – Orientation - Évaluation spécialisée 533 

Tableau 4.3.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à l’orientation - 

évaluation spécialisée (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 878 98,5 213 99,7 

Préretraite 878 0,9 213 0,0 

Retraite 878 0,6 213 0,3 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 66 11,4 9* 0,0 

N’a rien changé 66 79,6 9* 100,0 

Plus tôt 66 3,1 9* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 15* 16,6 1* 100,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
15* 18,9 1* 0,0 

Obligations familiales 15* 14,3 1* 0,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
15* 12,7 1* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
15* 10,8 1* 0,0 

Non-réponse 15* 0,0 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.6.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée ont passé 31,8 % (3,8 mois) de 

leur temps à recevoir de l’assistance sociale dans les 12 mois suivant leur participation. Ils ont aussi passé 

25,4 % (1,5 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois, de sorte que 

sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 29,7 % de leur temps (5,3 

mois). Au moment du sondage, 21,5 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale, pour toutes les périodes considérées ; 

• Les participants de moins de 30 ans par rapport aux autres groupes d’âge pour toutes les périodes 

considérées, sauf pour le moment du sondage ; 

• Les participants nés au Canada (26,8 %, soit 1,6 mois) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs 

(20,7 %, soit 1,2 mois) durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme, pour toutes les périodes considérées ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux qui l’ont complétée, pour 

toutes les périodes considérées.  

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a augmenté dans l’année suivant 

la participation (2,6 %, soit 0,3 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes pour qui 

l’augmentation est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (5,2 %, soit 0,6 mois) ; 

• Les participants nés au Canada (3,8 %, soit 0,5 mois) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs 

(-1,5 %, soit -0,2 mois). 
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Tableau 4.3.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 266 73,8 ↑ 185 2,1 ↓ 335 7,6 ↓ 311 34,7 1 097 31,8 

12 mois (mois) 266 8,9 ↑ 185 0,2 ↓ 335 0,9 ↓ 311 4,2 1 097 3,8 

12 à 18 mois (%) 266 61,0 ↑ 185 2,6 ↓ 335 6,3 ↓ 311 25,4 1 097 25,4 

12 à 18 mois (mois) 266 3,7 ↑ 185 0,2 ↓ 335 0,4 ↓ 311 1,5 1 097 1,5 

18 mois (%) 266 69,5 ↑ 185 2,2 ↓ 335 7,2 ↓ 311 31,6 1 097 29,7 

18 mois (mois) 266 12,5 ↑ 185 0,4 ↓ 335 1,3 ↓ 311 5,7 1 097 5,3 

Présence ponctuelle (%) 266 48,6 ↑ 185 1,8 ↓ 335 5,7 ↓ 311 23,9 1 097 21,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
266 -1,9 ↓ 185 0,7 335 5,2 ↑ 311 4,7 1 097 2,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
266 -0,2 ↓ 185 0,1 335 0,6 ↑ 311 0,6 1 097 0,3 
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Tableau 4.3.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 487 30,7 610 32,7 390 35,4 ↑ 491 29,7 216 28,4 

12 mois (mois) 487 3,7 610 3,9 390 4,2 ↑ 491 3,6 216 3,4 

12 à 18 mois (%) 487 23,9 610 26,7 390 29,1 ↑ 491 22,9 216 23,0 

12 à 18 mois (mois) 487 1,4 610 1,6 390 1,7 ↑ 491 1,4 216 1,4 

18 mois (%) 487 28,4 610 30,7 390 33,3 ↑ 491 27,4 216 26,6 

18 mois (mois) 487 5,1 610 5,5 390 6,0 ↑ 491 4,9 216 4,8 

Présence ponctuelle (%) 487 21,4 610 21,7 390 25,3 ↑ 491 18,1 ↓ 216 21,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
487 4,0 610 1,4 390 3,9 491 0,9 216 3,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
487 0,5 610 0,2 390 0,5 491 0,1 216 0,4 
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Tableau 4.3.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 819 32,0 278 31,1 216 49,3 ↑ 454 29,9 398 18,7 ↓ 28* 43,0 

12 mois (mois) 819 3,8 278 3,7 216 5,9 ↑ 454 3,6 398 2,2 ↓ 28* 5,2 

12 à 18 mois 

(%) 
819 26,8 ↑ 278 20,7 ↓ 216 41,5 ↑ 454 22,9 398 14,8 ↓ 28* 33,5 

12 à 18 mois 

(mois) 
819 1,6 ↑ 278 1,2 ↓ 216 2,5 ↑ 454 1,4 398 0,9 ↓ 28* 2,0 

18 mois (%) 819 30,2 278 27,6 216 46,7 ↑ 454 27,6 398 17,4 ↓ 28* 39,8 

18 mois (mois) 819 5,4 278 5,0 216 8,4 ↑ 454 5,0 398 3,1 ↓ 28* 7,2 

Présence 

ponctuelle (%) 
819 22,5 278 18,1 216 38,6 ↑ 454 17,4 ↓ 398 12,8 ↓ 28* 24,7 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

819 3,8 ↑ 278 -1,5 ↓ 216 5,3 454 3,5 398 -1,5 ↓ 28* 4,9 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

819 0,5 ↑ 278 -0,2 ↓ 216 0,6 454 0,4 398 -0,2 ↓ 28* 0,6 
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Tableau 4.3.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 883 30,1 ↓ 214 38,0 ↑ 

12 mois (mois) 883 3,6 ↓ 214 4,6 ↑ 

12 à 18 mois (%) 883 23,7 ↓ 214 32,0 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 883 1,4 ↓ 214 1,9 ↑ 

18 mois (%) 883 28,0 ↓ 214 36,0 ↑ 

18 mois (mois) 883 5,0 ↓ 214 6,5 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 883 19,6 ↓ 214 29,0 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
883 2,0 214 4,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
883 0,2 214 0,6 
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4.3.6.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à l’orientation et à l'évaluation spécialisée ont passé 6,2 % (3,2 semaines) de 

leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant la participation. Durant la période allant 

de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 5,2 % de leur temps (1,3 semaine). Au total, 

ils ont donc passé, en moyenne, 5,5 % de leur temps (4,3 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant 

leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, une faible proportion de 

participants (8,2 %) recevait des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi que les autres participants, peu importe la période considérée. 

Au cours des 12 mois (7,0 %, soit 3,6 semaines) et des 18 mois (6,2 %, soit 4,8 semaines) suivant leur 

participation, ceux qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger (respectivement 3,6 %, soit 

1,9 semaine et 3,4 %, soit 2,6 semaines). 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi a légèrement 

diminué durant l’année qui l’a suivie (-1,9 %, soit -1,0 semaine). Les sous-groupes pour qui la baisse est 

proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (-7,5 %, soit -3,9 semaines) ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (-5,7 %, soit -3,0 semaines). 

Quant aux non-diplômés du secondaire, ils ont passé proportionnellement un peu plus de temps à recevoir 

des prestations de l’assurance-emploi (0,8 %, soit 0,4 semaine) par rapport aux autres participants. 
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Tableau 4.3.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 264 3,8 ↓ 180 5,0 308 10,5 ↑ 282 4,6 ↓ 1 034 6,2 

12 mois (semaines) 264 2,0 ↓ 180 2,6 308 5,5 ↑ 282 2,4 ↓ 1 034 3,2 

12 à 18 mois (%) 264 2,8 ↓ 181 5,5 308 7,7 ↑ 292 4,5 1 045 5,2 

12 à 18 mois (semaines) 264 0,7 ↓ 181 1,4 308 2,0 ↑ 292 1,2 1 045 1,3 

18 mois (%) 263 3,4 ↓ 179 5,2 297 8,9 ↑ 280 4,4 1 019 5,5 

18 mois (semaines) 263 2,6 ↓ 179 4,0 297 7,0 ↑ 280 3,4 1 019 4,3 

Présence ponctuelle (%) 266 6,2 183 4,7 332 13,3 ↑ 302 6,2 1 083 8,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
256 1,6 ↑ 174 4,1 ↑ 248 -7,5 ↓ 245 -3,7 923 -1,9 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
256 0,8 ↑ 174 2,1 ↑ 248 -3,9 ↓ 245 -1,9 923 -1,0 
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Tableau 4.3.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 462 7,3 572 5,3 373 5,4 460 7,2 201 5,7 

12 mois (semaines) 462 3,8 572 2,8 373 2,8 460 3,7 201 3,0 

12 à 18 mois (%) 461 6,4 584 4,1 375 3,8 ↓ 465 6,5 205 5,1 

12 à 18 mois (semaines) 461 1,7 584 1,1 375 1,0 ↓ 465 1,7 205 1,3 

18 mois (%) 452 6,6 567 4,7 368 4,7 453 6,6 198 5,2 

18 mois (semaines) 452 5,1 567 3,6 368 3,6 453 5,1 198 4,0 

Présence ponctuelle (%) 480 10,0 603 6,7 387 7,6 482 8,5 214 8,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
410 -1,4 513 -2,3 345 -0,1 ↑ 412 -2,2 166 -5,7 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
410 -0,7 513 -1,2 345 -0,1 ↑ 412 -1,1 166 -3,0 ↓ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.6 – Services d’aide à l’emploi – Orientation - Évaluation spécialisée 542 

Tableau 4.3.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 766 7,0 ↑ 268 3,6 ↓ 207 5,5 423 6,4 375 6,5 28* 7,0 

12 mois 

(semaines) 
766 3,6 ↑ 268 1,9 ↓ 207 2,9 423 3,3 375 3,4 28* 3,7 

12 à 18 mois 

(%) 
774 5,6 271 3,6 207 5,0 428 5,4 381 4,7 28* 9,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
774 1,5 271 0,9 207 1,3 428 1,4 381 1,2 28* 2,5 

18 mois (%) 754 6,2 ↑ 265 3,4 ↓ 206 5,4 416 5,6 368 5,5 28* 7,9 

18 mois 

(semaines) 
754 4,8 ↑ 265 2,6 ↓ 206 4,2 416 4,3 368 4,3 28* 6,1 

Présence 

ponctuelle (%) 
807 8,8 276 6,1 213 9,7 446 8,7 395 6,5 28* 3,9 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

675 -1,9 248 -1,7 189 0,8 ↑ 371 -2,6 335 -3,4 27* 0,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

675 -1,0 248 -0,9 189 0,4 ↑ 371 -1,3 335 -1,8 27* 0,3 
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Tableau 4.3.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 828 6,5 206 5,2 

12 mois (semaines) 828 3,4 206 2,7 

12 à 18 mois (%) 842 5,2 203 4,9 

12 à 18 mois (semaines) 842 1,4 203 1,3 

18 mois (%) 818 5,8 201 4,6 

18 mois (semaines) 818 4,5 201 3,6 

Présence ponctuelle (%) 871 8,9 212 5,4 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
740 -2,3 183 -0,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
740 -1,2 183 -0,2 
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4.3.6.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude, 24,1 % des participants à l’orientation et à 

l’évaluation spécialisée ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 15,0 % ont participé à 

une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 9,4 % des participants étaient inscrits à l’une des 

mesures à l’étude et 7,4 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant la participation à 

l’étude, ces proportions étaient respectivement de 30,1 % et 20,7 %. Au moment du sondage, on comptait 

2,6 % de participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 2,0 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 18 mois de post-participation, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement 

plus nombreux à être inscrits à une autre mesure ou activité (25,8 %) par rapport aux autres participants. 

Pour les périodes des 12 mois (27,7 %) et des 18 mois (34,3 %) suivant la participation, on comptait 

proportionnellement plus de participants âgés de moins de 30 ans inscrits à l’une des mesures à l’étude, 

comparativement aux autres groupes d’âge. De plus, au cours des 12 mois (19,9 %) et des 18 mois 

(25,8 %) post-participation, les moins de 30 ans sont en proportion supérieure à avoir participé à d’autres 

mesures ou activités.  

Quant à la scolarité, les participants sans diplôme du secondaire étaient proportionnellement plus 

nombreux à être inscrits à une autre mesure ou activité dans les 12 mois (21,8 %) et les 18 mois (27,9 %) 

suivant leur participation que les autres sous-groupes. Les détenteurs d’un diplôme du secondaire se 

distinguent pour leur part par une participation proportionnellement plus élevée à des mesures à l’étude au 

cours de l’année (27,2 %) et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation (34,4 %). 

Pour finir, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

participé à des mesures à l’étude pour les périodes des 12 mois (26,4 %) et des 18 mois post-participation 

(32,5 %) que ceux qui ne l’ont pas terminée (respectivement 15,3 % et 21,2 %). En revanche, ces derniers 

sont en proportion supérieure à avoir été inscrits à d’autres mesures ou activités, toutes périodes 

confondues, comparativement à ceux ayant complété leur participation. 
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Tableau 4.3.6.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 266 26,3 185 14,1 ↓ 335 25,2 311 25,8 1 097 24,1 

12 à 18 mois 266 10,8 185 7,1 335 7,6 311 11,0 1 097 9,4 

18 mois 266 32,7 185 18,6 ↓ 335 29,8 311 33,8 1 097 30,1 

Ponctuelle 266 2,3 185 1,2 335 2,8 311 3,2 1 097 2,6 

Autres mesures et activités           

12 mois 266 18,0 185 12,2 335 11,0 ↓ 311 17,9 1 097 15,0 

12 à 18 mois 266 9,6 185 4,5 335 7,1 311 7,2 1 097 7,4 

18 mois 266 25,8 ↑ 185 15,5 335 16,4 ↓ 311 23,2 1 097 20,7 

Ponctuelle 266 1,4 185 1,7 335 1,7 311 3,1 1 097 2,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 487 24,5 610 23,7 390 27,7 ↑ 491 23,2 216 17,5 ↓ 

12 à 18 mois 487 9,7 610 9,0 390 10,1 491 9,5 216 7,3 

18 mois 487 31,2 610 29,2 390 34,3 ↑ 491 29,4 216 22,0 ↓ 

Ponctuelle 487 2,5 610 2,7 390 1,8 491 3,0 216 3,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 487 15,6 610 14,6 390 19,9 ↑ 491 11,7 ↓ 216 11,8 

12 à 18 mois 487 8,1 610 6,8 390 8,8 491 7,4 216 4,2 

18 mois 487 21,8 610 19,8 390 25,8 ↑ 491 18,1 216 15,2 ↓ 

Ponctuelle 487 2,4 610 1,7 390 1,6 491 2,6 216 1,7 
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Tableau 4.3.6.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à l’orientation - évaluation spécialisée 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 819 24,5 278 22,4 216 26,1 454 27,2 ↑ 398 19,0 ↓ 28* 7,5 

12 à 18 mois 819 9,9 278 7,6 216 9,5 454 11,4 398 6,1 ↓ 28* 11,6 

18 mois 819 30,9 278 27,5 216 31,7 454 34,4 ↑ 398 23,5 ↓ 28* 16,9 

Ponctuelle 819 2,6 278 2,6 216 3,8 454 2,4 398 1,8 28* 2,2 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 819 15,8 278 12,4 216 21,8 ↑ 454 15,2 398 9,5 ↓ 28* 11,4 

12 à 18 mois 819 7,8 278 6,1 216 10,0 454 8,2 398 3,9 ↓ 28* 10,0 

18 mois 819 21,6 278 17,6 216 27,9 ↑ 454 21,7 398 13,1 ↓ 28* 21,4 

Ponctuelle 819 2,1 278 1,9 216 1,4 454 2,7 398 1,7 28* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 883 26,4 ↑ 214 15,3 ↓ 

12 à 18 mois 883 9,6 214 8,4 

18 mois 883 32,5 ↑ 214 21,2 ↓ 

Ponctuelle 883 2,8 214 1,7 

Autres mesures et activités     

12 mois 883 13,4 ↓ 214 21,3 ↑ 

12 à 18 mois 883 6,5 ↓ 214 10,9 ↑ 

18 mois 883 18,6 ↓ 214 28,5 ↑ 

Ponctuelle 883 2,1 214 1,6 
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4.3.6.7 Vie sociale et professionnelle 
 

Plus de la moitié des participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée (57,1 %) ont eu, en 2019, un 

revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 20,3 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 

30 000 $, tandis que 22,6 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu inférieur à 

10 000 $ (40,1 %) ou se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (36,7 %) par rapport aux autres participants. En 

revanche, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

obtenu un revenu personnel de 20 000 $ à 30 000 $ (27,5 %), de 30 000 $ à 40 000 $ (16,9 %) ou d’au 

moins 40 000 $ (18,5 %). 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir déclaré un revenu personnel de moins de 

10 000 $ (29,5 %) ou se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ (23,7 %) que les hommes (respectivement 

21,8 % et 16,4 %). Il est donc peu surprenant que ces derniers aient été proportionnellement plus nombreux 

à avoir un revenu variant de 30 000 $ à 40 000 $ (14,2 %) ou d’au moins 40 000 $ (17,0 %) par rapport aux 

femmes (respectivement 8,7 % et 6,3 %).  

Par ailleurs, les participants de moins de 30 ans (35,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à 

déclarer avoir eu un revenu entre 10 000 $ et 20 000 $ que le reste des participants. Pour leur part, les 

participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu 

personnel supérieur ou égal à 40 000 $ (15,1 %). 

Les participants n’ayant pas de diplôme sont proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir eu un 

revenu inférieur à 10 000 $ (35,2 %) ou variant entre 10 000 $ et 20 000 $ (41,1 %), comparativement aux 

diplômés de tous les niveaux. Quant aux diplômés du secondaire ou du professionnel, ils sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu de 20 000 $ à 30 000 $ (23,6 %) ou de 

30 000 $ à 40 000 $ (14,1 %). En revanche, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux à affirmer que leur revenu personnel était d’au moins 40 000 $ 

(15,9 %). 

Enfin, les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ (32,3 %) que ceux qui l’ont achevée (24,3 %). 

Les participants à l’orientation et à l’évaluation spécialisée perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.6.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 247 40,1 ↑ 177 23,9 315 14,6 ↓ 294 26,5 1 033 25,9 

10 000 $ à 20 000 $ 247 36,7 ↑ 177 31,3 315 22,5 ↓ 294 35,2 1 033 31,2 

20 000 $ à 30 000 $ 247 11,8 ↓ 177 21,1 315 27,5 ↑ 294 19,9 1 033 20,3 

30 000 $ à 40 000 $ 247 6,4 ↓ 177 13,7 315 16,9 ↑ 294 8,5 1 033 11,3 

40 000 $ et plus 247 5,0 ↓ 177 10,0 315 18,5 ↑ 294 10,0 1 033 11,3 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 050 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 062 0,5 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 078 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 082 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 061 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 097 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 084 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 082 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 085 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 097 1,0 
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Tableau 4.3.6.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à l’orientation - évaluation 

spécialisée (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 463 21,8 ↓ 570 29,5 ↑ 368 28,0 461 23,7 204 26,7 

10 000 $ à 20 000 $ 463 30,5 570 31,7 368 35,0 ↑ 461 27,8 204 30,2 

20 000 $ à 30 000 $ 463 16,4 ↓ 570 23,7 ↑ 368 19,8 461 20,9 204 20,4 

30 000 $ à 40 000 $ 463 14,2 ↑ 570 8,7 ↓ 368 10,3 461 12,6 204 10,4 

40 000 $ et plus 463 17,0 ↑ 570 6,3 ↓ 368 6,9 ↓ 461 15,1 ↑ 204 12,3 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 779 25,2 254 28,7 206 35,2 ↑ 423 23,8 379 20,7 ↓ 25* 35,8 

10 000 $ à 20 000 $ 779 31,7 254 29,1 206 41,1 ↑ 423 28,2 379 27,5 25* 25,7 

20 000 $ à 30 000 $ 779 20,7 254 18,8 206 12,4 ↓ 423 23,6 ↑ 379 22,4 25* 17,8 

30 000 $ à 40 000 $ 779 10,7 254 13,5 206 4,2 ↓ 423 14,1 ↑ 379 13,6 25* 4,6 

40 000 $ et plus 779 11,7 254 9,9 206 7,1 ↓ 423 10,3 379 15,9 ↑ 25* 16,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 833 24,3 ↓ 200 32,3 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 833 32,6 200 25,8 

20 000 $ à 30 000 $ 833 20,1 200 21,0 

30 000 $ à 40 000 $ 833 11,6 200 10,2 

40 000 $ et plus 833 11,5 200 10,6 
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4.3.6.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à l’orientation et à l’évaluation spécialisée, 61,8 % des participants ont recherché 

un emploi.  

Autour de six participants sur dix ont occupé un emploi dans les 12 mois (58,3 %), dans la période allant 

de 12 à 18 mois (55,2 %) et dans les 18 mois (63,6 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, 

c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 

55,3 % des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne plus du tiers de leur temps en emploi : 36,9 % (19,2 semaines) au 

courant des 12 mois suivant leur participation, 45,4 % (11,8 semaines) entre les 12e et 18e mois de post-

participation, pour un total de 39,5 % (30,8 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 658 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 10 917 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 407 heures de travail pour un revenu de 7 259 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 057 heures et un revenu de 18 041 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les participants ont passé un peu moins de 

leur temps en emploi dans l’année qui l’a suivie, en général (-4,0 %, soit -2,1 semaines) ou à temps plein 

(-4,7 %, soit -2,4 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a 

précédée, ils ont diminué leur nombre d’heures travaillées de 98 heures et leur rémunération moyenne de 

1 152 $, mais ont augmenté leur salaire horaire de 0,46 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 23,5 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 18,9 % des emplois étaient temporaires et 16,3 % saisonniers. On comptait également 

5,1 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant leur 

participation était de 16,60 $.  

Par ailleurs, plus du quart des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (27,6 %), 36,8 % 

exigeaient une formation du secondaire, 25,7 % une formation collégiale et 5,5 % une formation 

universitaire, alors que seulement 4,4 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 53,4 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience, tandis que seulement 33,5 % 

considèrent qu’il était en lien direct ou indirect avec leur formation. Enfin, 55,7 % affirment que cet emploi 

répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 55,3 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 32,3 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 11,7 % d’emplois temporaires et 

10,5 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 

73,8 %, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour près du cinquième des 

participants (19,3 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour plus des deux 

tiers (respectivement 35,2 % et 34,6 %) ou encore une formation universitaire pour moins du dixième 

(6,5 %), alors que seulement 4,4 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Près des trois quarts 

(73,8 %) des participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs 

attentes et 76,6 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, autour d’un participant sur deux dit que cet emploi était en lien direct ou indirect avec son 

expérience (48,6 %) ou sa formation (52,0 %).  

Au moment du sondage, la quasi-totalité des participants (98,7 %) n’était pas à la retraite, tandis que 0,7 % 

étaient en préretraite et 0,6 % à la retraite, pour un total de 1,3 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 31,8 % (3,8 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois, 25,4 % (1,5 mois) entre le 12e et le 18e mois et 29,7 % (5,3 mois) dans les 18 mois 

suivant leur participation. Au moment du sondage, 21,5 % des participants recevaient de l’assistance 

sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté (2,6 %, soit 0,3 mois) 

au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (6,2 %, soit 

3,2 semaines), entre le 12e et 18e mois (5,2 %, soit 1,3 semaine) ou les 18 mois (5,5 %, soit 4,3 semaines) 

suivant leur participation. Une faible proportion de participants (8,2 %) recevait des prestations 

d’assurance-emploi au moment du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. 

Comparativement aux 12 mois précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de 

l’assurance-emploi a légèrement diminué dans l’année qui a suivi (-1,9 %, soit -1,0 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 24,1 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,0 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 9,4 % et 7,4 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 30,1 % 

et 20,7 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,6 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,0 % étaient inscrits à une autre mesure 

ou activité offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus d’un participant sur deux (57,1 %) a déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

20,3 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, alors que les autres ont obtenu un revenu 

variant entre 30 000 $ et 40 000 $ ou de 40 000 $ ou plus (respectivement 11,3 % chacun). Par ailleurs, les 

participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur 

participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, 

leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.7 SAE - Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi (SAEM-E n=1437) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation soutien structuré du service d'aide à l'emploi, plus précisément, la stratégie 

de recherche d’emploi ou Placement assisté. Rappelons que ces mesures, décrites à la section 1.4.2, 

s’adressent à des personnes prêtes à occuper un emploi et qui, à la suite du service, poursuivront seules 

leur démarche. 

 

4.3.7.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation au soutien structuré, 

stratégie de recherche d’emploi, plus de la moitié (58,4 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur 

participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 68,2 % 

d’entre eux ont mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Parmi ceux qui n’ont pas cherché d’emploi suivant leur participation, les prestataires actifs de l’assurance-

emploi sont proportionnellement plus nombreux à souligner avoir occupé un emploi comme raison pour ne 

pas en chercher un (77,9 %) par rapport aux autres participants.  

La recherche d’emploi était proportionnellement plus répandue chez les hommes (62,6 %) que chez les 

femmes (54,3 %).  

Les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à chercher de l’emploi 

à la suite de leur participation (62,6 %), comparativement aux autres groupes d’âge.  

Les participants qui sont nés en dehors du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

recherché de l’emploi (67,4 %) que ceux qui sont nés au Canada (55,5 %).  

Comparativement aux autres participants, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont été 

proportionnellement plus nombreux à chercher de l’emploi (61,8 %).  
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Tableau 4.3.7.1.1 

Recherche d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
202 63,0 437 60,2 408 56,7 375 54,6 1 422 58,4 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
72 52,0 ↓ 176 67,8 178 77,9 ↑ 166 66,0 592 68,2 

Aux études, en formation 72 13,3 176 11,7 ↑ 178 2,7 ↓ 166 4,4 592 8,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
72 7,3 176 3,8 178 0,8 ↓ 166 4,9 592 3,7 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
72 0,0 176 2,2 178 4,5 166 5,0 592 3,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
72 4,5 176 1,9 178 3,7 166 4,9 592 3,3 

Non-réponse 72 4,8 176 2,2 178 1,8 166 0,7 592 1,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
695 62,6 ↑ 727 54,3 ↓ 532 62,6 ↑ 506 56,6 384 51,7 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
264 65,2 328 70,6 201 63,8 214 72,4 177 70,3 

Aux études, en formation 264 8,2 328 7,8 201 13,3 ↑ 214 7,0 177 0,9 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
264 1,8 ↓ 328 5,3 ↑ 201 5,9 ↑ 214 4,0 177 0,0 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
264 5,8 ↑ 328 1,3 ↓ 201 4,7 214 0,5 ↓ 177 4,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
264 2,8 328 3,6 201 0,3 ↓ 214 4,3 177 6,6 ↑ 

Non-réponse 264 1,7 328 2,1 201 1,2 214 2,3 177 2,6 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.7 – Services d’aide à l’emploi –Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 554 

Tableau 4.3.7.1.1 

Recherche d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 030 55,5 ↓ 391 67,4 ↑ 206 53,2 512 57,3 680 61,8 ↑ 24* 46,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
465 67,1 127 73,2 97 52,8 ↓ 221 71,4 262 72,7 12* 70,3 

Aux études, en formation 465 7,8 127 8,8 97 10,6 221 2,1 ↓ 262 12,2 ↑ 12* 24,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
465 4,0 127 2,7 97 9,5 ↑ 221 4,0 262 0,7 ↓ 12* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
465 3,6 127 1,7 97 5,7 221 3,8 262 1,5 12* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
465 3,6 127 1,6 97 7,2 ↑ 221 3,5 262 1,1 ↓ 12* 0,0 

Non-réponse 465 1,9 127 2,0 97 0,7 221 2,9 262 1,6 12* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
1 331 57,8 91 67,2 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
564 69,8 ↑ 28* 33,6 ↓ 

Aux études, en formation 564 7,9 28* 10,7 

Obligations 

parentales/gardiennage 
564 3,4 28* 10,4 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
564 3,0 28* 8,4 

Problème de santé (sans 

précision) 
564 2,8 ↓ 28* 12,1 ↑ 

Non-réponse 564 1,5 ↓ 28* 10,4 ↑ 
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La présence en emploi 

Une forte majorité des participants (81,7 %) au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont 

occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant 

la période comprise entre le 12e et le 18e mois (79,3 %) et elle atteint 86,3 % lorsqu’on considère l’ensemble 

des 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 

13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, près de trois participants sur quatre (71,8 %) 

étaient en emploi. 

La présence en emploi des personnes sans soutien public du revenu est proportionnellement plus élevée 

que celle observée chez les autres participants, peu importe la période considérée. Au cours des 12 mois 

(86,0 %) et entre le 12e et 18e mois (83,6 %) suivant la participation, les prestataires actifs de l’assurance-

emploi se distinguent par une présence accrue en emploi, comparativement au reste des participants. 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, les moins de 30 ans sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir passé du temps en emploi (85,3 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Le constat est 

le même lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation (89,1 %). 

Pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation, les participants nés au 

Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi (80,6 %) que ceux qui sont nés 

à l’étranger (75,4 %).  

Comparativement aux autres sous-groupes, les diplômés collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi entre le 12e et le 18e mois suivant leur 

participation (82,7 %). Ces derniers (76,9 %) ainsi que les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du 

professionnel (75,2 %) se distinguent par ailleurs par une présence accrue en emploi au moment du 

sondage. 

Les participants ayant complété leur participation sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

par rapport à ceux ne l’ayant pas terminée, toutes périodes confondues. 

 

Tableau 4.3.7.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 201 54,7 ↓ 438 85,3 ↑ 413 86,0 ↑ 373 80,3 1 425 81,7 

12 à 18 mois 199 56,6 ↓ 437 83,4 ↑ 411 83,6 ↑ 373 75,5 1 420 79,3 

18 mois 201 65,8 ↓ 438 89,8 ↑ 413 89,2 373 84,1 1 425 86,3 

Ponctuelle 29e mois (%) 198 45,4 ↓ 437 77,1 ↑ 411 75,6 371 67,5 ↓ 1 417 71,8 
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Tableau 4.3.7.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 695 82,7 730 80,6 532 85,3 ↑ 505 78,3 ↓ 388 78,6 

12 à 18 mois 693 81,0 727 77,7 529 81,3 504 77,8 387 77,2 

18 mois 695 86,6 730 86,0 532 89,1 ↑ 505 84,2 388 83,3 

Ponctuelle 29e mois (%) 692 69,4 725 74,2 529 73,8 501 73,5 387 65,5 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 1 031 82,8 393 78,1 207 73,1 ↓ 511 84,0 683 82,6 24* 95,9 

12 à 18 mois 1 027 80,6 ↑ 392 75,4 ↓ 205 67,7 ↓ 510 80,4 681 82,7 ↑ 24* 88,1 

18 mois 1 031 87,2 393 83,5 207 75,9 ↓ 511 88,6 683 88,1 24* 95,9 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 025 72,3 391 70,5 205 52,4 ↓ 508 75,2 ↑ 680 76,9 ↑ 24* 59,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 1 333 82,9 ↑ 92 61,3 ↓ 

12 à 18 mois 1 330 80,5 ↑ 90 60,0 ↓ 

18 mois 1 333 87,3 ↑ 92 69,5 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 327 73,1 ↑ 90 51,7 ↓ 
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Le temps passé en emploi 

Les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont occupé un emploi au cours des 

12 mois suivant leur participation pendant en moyenne 62,4 % du temps, soit 32,4 semaines. Pour la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 69,6 %, soit 

18,1 semaines. Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du 

temps en emploi se situait à 65,0 %, soit 50,7 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à 

temps plein sont plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 49,2 %, 57,4 % et 52,5 %), quoique 

celle pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit plus élevée, à l’image 

du temps en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu ont passé 

proportionnellement plus de leur temps en emploi en général, peu importe la période considérée. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi ont quant à eux passé une proportion plus élevée de leur temps 

en emploi à temps plein, et ce, pour toutes les périodes à l’étude.  

Par rapport aux femmes (54,4 %, soit 14,1 semaines), les hommes ont passé proportionnellement plus de 

temps à occuper un emploi à temps plein durant la période allant de 12 à 18 mois suivant leur participation 

(60,4 %, soit 15,7 semaines). 

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en général 

comparativement aux autres groupes d’âge, toutes périodes confondues. Quant aux participants âgés de 

30 à 44 ans, ils ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi à temps plein sur l’ensemble 

des 18 mois suivant la participation (55,8 %, soit 43,5 semaines). 

Les participants qui sont nés au Canada ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en 

général que ceux qui sont nés ailleurs, toutes périodes confondues.  

Pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois (73,7 %, soit 19,2 semaines) et sur l’ensemble des 

18 mois (67,4 %, soit 52,6 semaines) post-participation, les détenteurs de diplômes collégiaux ou 

universitaires ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi en général par rapport aux autres 

sous-groupes. 

Comparativement aux participants n’ayant pas complété leur participation, ceux qui l’ont terminée ont passé 

une proportion supérieure de leur temps en emploi, tant en général qu’à temps plein, et ce, pour toutes les 

périodes considérées. 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.7 – Services d’aide à l’emploi –Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 558 

Tableau 4.3.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 186 34,5 ↓ 415 67,8 ↑ 385 63,4 342 60,2 1 328 62,4 

12 mois (semaines) 186 17,9 ↓ 415 35,3 ↑ 385 33,0 342 31,3 1 328 32,4 

12 à 18 mois (%) 189 43,1 ↓ 422 73,8 ↑ 392 72,9 358 67,5 1 361 69,6 

12 à 18 mois (semaines) 189 11,2 ↓ 422 19,2 ↑ 392 19,0 358 17,5 1 361 18,1 

18 mois (%) 180 37,4 ↓ 408 70,1 ↑ 373 66,4 334 63,1 1 295 65,0 

18 mois (semaines) 180 29,2 ↓ 408 54,7 ↑ 373 51,8 334 49,2 1 295 50,7 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 183 29,4 ↓ 407 50,1 377 55,0 ↑ 334 49,3 1 301 49,2 

12 mois (semaines) 183 15,3 ↓ 407 26,1 377 28,6 ↑ 334 25,6 1 301 25,6 

12 à 18 mois (%) 185 35,8 ↓ 416 58,1 382 64,5 ↑ 353 57,6 1 336 57,4 

12 à 18 mois (semaines) 185 9,3 ↓ 416 15,1 382 16,8 ↑ 353 15,0 1 336 14,9 

18 mois (%) 177 32,5 ↓ 398 53,5 362 58,2 ↑ 324 52,9 1 261 52,5 

18 mois (semaines) 177 25,4 ↓ 398 41,7 362 45,4 ↑ 324 41,3 1 261 41,0 
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Tableau 4.3.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 648 61,2 680 63,5 505 65,5 ↑ 471 61,3 352 56,9 ↓ 

12 mois (semaines) 648 31,8 680 33,0 505 34,1 ↑ 471 31,9 352 29,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 663 69,9 698 69,2 509 72,1 ↑ 485 69,0 367 65,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 663 18,2 698 18,0 509 18,8 ↑ 485 17,9 367 16,9 ↓ 

18 mois (%) 633 64,3 662 65,7 493 68,1 ↑ 462 64,5 340 58,8 ↓ 

18 mois (semaines) 633 50,2 662 51,3 493 53,2 ↑ 462 50,3 340 45,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 639 50,2 662 48,1 497 48,8 461 52,1 343 45,8 

12 mois (semaines) 639 26,1 662 25,0 497 25,4 461 27,1 343 23,8 

12 à 18 mois (%) 655 60,4 ↑ 681 54,4 ↓ 503 57,5 475 59,4 358 54,4 

12 à 18 mois (semaines) 655 15,7 ↑ 681 14,1 ↓ 503 14,9 475 15,4 358 14,2 

18 mois (%) 622 54,4 639 50,7 484 52,3 447 55,8 ↑ 330 48,5 ↓ 

18 mois (semaines) 622 42,4 639 39,5 484 40,8 447 43,5 ↑ 330 37,8 ↓ 
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Tableau 4.3.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  
moyenn

e  
n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 968 63,8 ↑ 359 57,6 ↓ 187 52,3 ↓ 468 64,3 650 64,3 23* 68,0 

12 mois 

(semaines) 
968 33,2 ↑ 359 29,9 ↓ 187 27,2 ↓ 468 33,4 650 33,5 23* 35,3 

12 à 18 mois 

(%) 
987 71,0 ↑ 373 65,0 ↓ 195 57,2 ↓ 486 70,3 657 73,7 ↑ 23* 73,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
987 18,5 ↑ 373 16,9 ↓ 195 14,9 ↓ 486 18,3 657 19,2 ↑ 23* 19,1 

18 mois (%) 945 66,5 ↑ 349 60,2 ↓ 182 54,1 ↓ 453 66,9 638 67,4 ↑ 22* 68,9 

18 mois 

(semaines) 
945 51,8 ↑ 349 47,0 ↓ 182 42,2 ↓ 453 52,2 638 52,6 ↑ 22* 53,8 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 948 49,3 352 48,5 182 43,9 461 51,1 635 48,9 23* 65,6 ↑ 

12 mois 

(semaines) 
948 25,7 352 25,2 182 22,8 461 26,6 635 25,4 23* 34,1 ↑ 

12 à 18 mois 

(%) 
975 57,4 360 57,3 191 49,4 ↓ 475 58,1 649 59,6 21* 63,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
975 14,9 360 14,9 191 12,9 ↓ 475 15,1 649 15,5 21* 16,6 

18 mois (%) 919 52,5 341 52,4 176 45,9 ↓ 443 54,6 621 52,9 21* 63,2 

18 mois 

(semaines) 
919 41,0 341 40,9 176 35,8 ↓ 443 42,6 621 41,2 21* 49,3 
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Tableau 4.3.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 1 240 63,8 ↑ 88 39,1 ↓ 

12 mois (semaines) 1 240 33,2 ↑ 88 20,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 275 70,8 ↑ 86 48,2 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 275 18,4 ↑ 86 12,5 ↓ 

18 mois (%) 1 210 66,5 ↑ 85 41,4 ↓ 

18 mois (semaines) 1 210 51,9 ↑ 85 32,3 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 213 50,4 ↑ 88 29,1 ↓ 

12 mois (semaines) 1 213 26,2 ↑ 88 15,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 251 58,4 ↑ 85 40,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 251 15,2 ↑ 85 10,5 ↓ 

18 mois (%) 1 177 53,8 ↑ 84 32,3 ↓ 

18 mois (semaines) 1 177 41,9 ↑ 84 25,2 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 121 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi, pour un revenu d’emploi 

brut moyen de 20 339 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut 

moyen accumulé sont respectivement de 627 heures et 12 087 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les 

participants ont donc travaillé en moyenne 1 757 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 32 692 $. 

Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu 

d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que 

les autres participants, toutes périodes considérées.  

À l’exception du nombre d’heures travaillées dans les 12 mois suivant la participation, les hommes ont 

travaillé plus d’heures que les femmes. Les hommes ont également cumulé des revenus d’emploi plus 

élevés que les femmes, peu importe la période considérée.  

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont, pour leur part, accumulé des revenus d’emploi plus élevés que 

les autres groupes d’âge, toutes périodes confondues.  
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Dans les 12 mois (1 186 heures) ou les 18 mois (1 852 heures) suivant leur participation, les détenteurs 

d’un diplôme du secondaire ou du professionnel ont travaillé un nombre d’heures plus élevé 

comparativement aux autres sous-groupes. De plus, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire 

ont reçu un revenu brut moyen supérieur, peu importe la période considérée.  

Enfin, les participants ayant complété leur participation ont travaillé plus d’heures et ont accumulé des 

revenus plus élevés comparativement à ceux ne l’ayant pas terminée, sans distinction entre les périodes 

évaluées. 

 

Tableau 4.3.7.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 181 634 ↓ 406 1 166 382 1 244 ↑ 337 1 096 1 306 1 121 

12 à 18 mois 185 379 ↓ 417 642 385 700 ↑ 354 623 1 341 627 

18 mois 175 1 015 ↓ 398 1 819 366 1 936 ↑ 328 1 739 1 267 1 757 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 175 9 775 ↓ 388 19 858 359 25 419 ↑ 316 20 804 1 238 20 339 

12 à 18 mois 176 6 796 ↓ 389 11 758 362 14 561 ↑ 328 12 529 1 255 12 087 

18 mois 164 17 080 ↓ 369 31 865 336 40 149 ↑ 304 33 670 1 173 32 692 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 642 1 163 664 1 081 496 1 138 464 1 149 346 1 048 

12 à 18 mois 656 665 ↑ 685 590 ↓ 500 638 482 642 359 584 ↓ 

18 mois 626 1 837 ↑ 641 1 678 ↓ 480 1 791 456 1 813 331 1 603 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 610 21 797 ↑ 628 18 900 ↓ 475 18 596 ↓ 441 23 380 ↑ 322 19 892 

12 à 18 mois 609 13 199 ↑ 646 11 023 ↓ 469 11 095 ↓ 452 13 871 ↑ 334 11 712 

18 mois 577 35 151 ↑ 596 30 286 ↓ 443 30 013 ↓ 422 37 789 ↑ 308 31 321 
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Tableau 4.3.7.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 954 1 137 351 1 067 184 991 ↓ 460 1 186 ↑ 641 1 108 21* 1 357 

12 à 18 mois 975 634 365 603 191 535 ↓ 480 647 648 643 22* 703 

18 mois 925 1 779 341 1 683 179 1 535 ↓ 442 1 852 ↑ 626 1 754 20* 1 974 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 900 20 519 337 19 672 175 15 276 ↓ 441 20 394 601 22 092 ↑ 21* 25 668 

12 à 18 mois 913 12 041 341 12 206 177 8 563 ↓ 454 12 078 606 13 423 ↑ 18* 13 395 

18 mois 854 32 773 318 32 309 165 23 707 ↓ 412 33 025 578 35 782 ↑ 18* 34 117 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 218 1 148 ↑ 88 701 ↓ 

12 à 18 mois 1 256 639 ↑ 85 428 ↓ 

18 mois 1 183 1 800 ↑ 84 1 080 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 153 20 881 ↑ 85 12 034 ↓ 

12 à 18 mois 1 172 12 294 ↑ 83 8 752 ↓ 

18 mois 1 092 33 489 ↑ 81 20 472 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont passé légèrement 

plus de leur temps en emploi, en général (6,7 %, soit 3,5 semaines) ou à temps plein (7,9 %, soit 

4,1 semaines), dans l’année suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les 

participants à ces mesures ont travaillé 157 heures de plus au cours de l’année suivant leur participation 

comparativement à celle qui l’a précédée. Ces changements ont engendré une augmentation de leur 

rémunération d’emploi de 4 136 $ et de leur salaire horaire de 0,75 $ entre l’année suivant la participation 

et l’année d’avant.  

Les prestataires de l’aide sociale ont travaillé proportionnellement plus de temps en général (15,2 %, soit 

7,9 semaines) par rapport aux autres participants. De plus, les prestataires de l’aide sociale (14,4 %, soit 

7,5 semaines) ainsi que les personnes sans soutien public du revenu (12,2 %, soit 6,3 semaines) ont passé 

proportionnellement plus de temps à travailler à temps plein et ont accumulé plus d’heures (respectivement 

303 heures et 216 heures).  

Les moins de 30 ans ont travaillé proportionnellement plus de temps à temps plein (10,7 %, soit 

5,6 semaines) par rapport aux autres participants. Ceux âgés de 30 à 44 ans ont travaillé plus de temps 

en général (11,0 %, soit 5,7 semaines) et ont également connu une augmentation de leur rémunération 

d’emploi (5 993 $). 

Les participants nés à l’extérieur du Canada ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général ou 

à temps plein, de même qu’ils affichent une augmentation plus élevée du nombre d’heures travaillées et 

de leur rémunération, comparativement aux natifs du Canada. Ces constats sont les mêmes chez les 

détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire.  

Enfin, les participants qui ont complété leur participation ont travaillé proportionnellement plus de temps à 

temps plein (8,6 %, soit 4,5 semaines) que ceux qui ne l’ont pas achevée (-3,2 %, soit -1,7 semaine). 
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Tableau 4.3.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
154 15,2 ↑ 348 7,9 356 0,8 ↓ 306 6,5 1 164 6,7 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
154 7,9 ↑ 348 4,1 356 0,4 ↓ 306 3,4 1 164 3,5 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
151 14,4 ↑ 345 12,2 ↑ 350 -0,8 ↓ 299 4,7 1 145 7,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
151 7,5 ↑ 345 6,3 ↑ 350 -0,4 ↓ 299 2,5 1 145 4,1 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
147 303 ↑ 340 216 ↑ 349 12 ↓ 299 122 1 135 157 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
135 5 705 312 4 647 314 2 089 ↓ 267 4 390 1 028 4 136 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
32 0,47 244 1,63 268 0,70 181 -1,19 725 0,75 
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Tableau 4.3.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
561 8,0 603 5,4 456 6,7 387 11,0 ↑ 321 1,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
561 4,2 603 2,8 456 3,5 387 5,7 ↑ 321 0,7 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
555 8,0 590 7,7 451 10,7 ↑ 380 9,6 314 -0,5 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
555 4,2 590 4,0 451 5,6 ↑ 380 5,0 314 -0,3 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
553 174 582 140 442 194 379 219 314 2 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
505 4 656 523 3 625 398 4 536 352 5 993 ↑ 278 877 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
351 1,43 374 0,07 304 0,58 223 1,77 198 -0,02 
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Tableau 4.3.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
900 5,0 ↓ 264 13,9 ↑ 168 -1,2 ↓ 418 6,3 564 10,0 ↑ 14* 15,9 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
900 2,6 ↓ 264 7,2 ↑ 168 -0,6 ↓ 418 3,3 564 5,2 ↑ 14* 8,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
883 6,4 ↓ 262 14,3 ↑ 163 2,9 415 6,5 553 10,9 ↑ 14* 15,5 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

883 3,3 ↓ 262 7,4 ↑ 163 1,5 415 3,4 553 5,7 ↑ 14* 8,1 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

876 121 ↓ 259 312 ↑ 161 17 ↓ 409 142 552 223 ↑ 13* 272 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
784 3 381 ↓ 244 7 179 ↑ 146 1 260 ↓ 374 3 639 494 5 629 ↑ 14* 8 636 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
584 0,60 141 1,44 92 0,58 287 1,36 335 0,14 11* 1,50 
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Tableau 4.3.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
1 086 7,0 78 1,1 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
1 086 3,7 78 0,6 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
1 067 8,6 ↑ 78 -3,2 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
1 067 4,5 ↑ 78 -1,7 ↓ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
1 059 165 76 28 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
957 4 350 71 877 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
697 0,73 28* 1,33 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.7 – Services d’aide à l’emploi –Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 569 

4.3.7.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Une forte majorité (81,7 %) des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont 

occupé un emploi durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.7.1.2) et 11,1 semaines auront été 

nécessaires, en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 17,4 % des emplois qui étaient temporaires 

et 15,1 % qui étaient saisonniers, alors que seulement 4,1 % des participants étaient des travailleurs 

autonomes. Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de 

l’échantillon (n=46). Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 18,10 $. 

Par rapport aux autres participants, les prestataires de l’aide sociale ont eu besoin de plus de temps afin 

d’obtenir un emploi (18,4 semaines). Par ailleurs, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier (24,9 %). Enfin, le salaire horaire 

obtenu par ces derniers était supérieur (20,30 $) à celui des autres sous-groupes. 

Les hommes ont été proportionnellement plus nombreux à occuper des emplois saisonniers (19,3 %) que 

les femmes (11,0 %). En revanche, leur salaire horaire était supérieur (18,60 $) à celui des femmes 

(17,60 $).  

Du côté des participants âgés de 45 ans ou plus, ils sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

saisonnier (22,2 %) par rapport au reste des participants. Avec les 30 à 44 ans (20,10 $), les 45 ans ou 

plus (19,80 $) ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé. 

Pour les participants qui sont nés à l’étranger, les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs (13,5 

semaines) que chez les natifs du Canada (10,4 semaines). En revanche, ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier (16,8 %) par rapport à ceux qui 

sont nés ailleurs (9,7 %).  

Ce dernier constat concernant les emplois saisonniers est le même pour les non-diplômés (26,8 %) par 

rapport aux autres sous-groupes. Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont plutôt été 

proportionnellement plus souvent des travailleurs autonomes (6,2 %) que le reste des participants. Ils ont 

également obtenu un salaire horaire plus élevé (19,80 $). 

Quant aux participants dont la participation est incomplète, les délais pour obtenir un emploi ont été plus 

longs (18,5 semaines) par rapport à ceux dont la participation était complète (10,7 semaines). 
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Tableau 4.3.7.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 129 18,4 ↑ 398 9,7 ↓ 359 11,8 301 11,6 1 187 11,1 

Emploi temporaire (%) 109 20,6 363 17,7 347 19,2 292 14,2 1 111 17,4 

Emploi saisonnier (%) 109 11,3 365 11,9 ↓ 348 24,9 ↑ 293 13,9 1 115 15,1 

Travailleur autonome (%) 111 4,5 367 5,1 350 2,0 ↓ 293 3,8 1 121 4,1 

Salaire horaire ($/heure) 102 15,6 ↓ 337 17,1 ↓ 318 20,3 ↑ 260 18,9 1 017 18,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 564 11,4 623 10,8 462 10,3 424 12,3 301 11,4 

Emploi temporaire (%) 542 18,1 569 16,7 428 16,5 385 18,0 298 18,4 

Emploi saisonnier (%) 545 19,3 ↑ 570 11,0 ↓ 429 13,6 389 12,4 297 22,2 ↑ 

Travailleur autonome (%) 549 4,5 572 3,6 430 2,9 391 5,4 300 4,8 

Salaire horaire ($/heure) 504 18,6 ↑ 513 17,6 ↓ 401 16,2 ↓ 349 20,1 ↑ 267 19,8 ↑ 
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Tableau 4.3.7.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
865 10,4 ↓ 321 13,5 ↑ 137 7,8 ↓ 430 12,2 599 11,4 21* 4,1 ↓ 

Emploi 

temporaire (%) 
819 17,5 291 17,1 137 12,1 406 16,9 549 19,5 19* 21,4 

Emploi 

saisonnier (%) 
823 16,8 ↑ 291 9,7 ↓ 140 26,8 ↑ 407 16,2 548 9,6 ↓ 20* 28,7 

Travailleur 

autonome (%) 
825 3,6 295 5,8 140 1,3 407 2,6 552 6,2 ↑ 22* 9,4 

Salaire horaire 

($/heure) 
751 18,0 265 18,5 123 15,7 ↓ 375 17,2 ↓ 499 19,8 ↑ 20* 18,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 1 124 10,7 ↓ 63 18,5 ↑ 

Emploi temporaire (%) 1 061 17,7 50 11,1 

Emploi saisonnier (%) 1 065 14,8 50 21,9 

Travailleur autonome (%) 1 071 3,9 50 6,9 

Salaire horaire ($/heure) 973 18,1 44 17,6 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien structuré et stratégie de recherche d’emploi durant l’année 

suivant leur participation nécessitait soit aucune formation particulière (20,9 %), soit une formation au 

secondaire (33,0 %), une formation collégiale (34,2 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire 

(8,8 %) ou bien correspondait à un poste en gestion (3,1 %).  

Comparativement aux autres participants, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi ne nécessitant pas de formation particulière (34,5 %).  

Les femmes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation universitaire 

(11,0 %), comparativement aux hommes (6,7 %).  

Les moins de 30 ans sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

sans exigence particulière en termes de formation (24,3 %) par rapport aux autres participants. Les 

participants de 30 à 44 ans sont, de leur côté, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

qui correspondait à un poste en gestion (4,9 %) ou qui nécessitait une formation universitaire (13,1 %). 

Les natifs du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi dont la formation 

requise était de niveau collégial (36,0 %) par rapport aux participants nés en dehors du pays (28,0 %). En 

revanche, ces derniers sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi nécessitant une formation 

universitaire (15,4 %) par rapport aux participants nés au Canada (6,8 %). 

Sans surprise, les non-diplômés (39,6 %) et les diplômés du secondaire ou du professionnel (24,1 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi sans exigence particulière en termes de 

formation, comparativement aux autres participants. De plus, les diplômés du secondaire ou du 

professionnel sont proportionnellement plus nombreux à affirmer avoir occupé un emploi nécessitant une 

formation de niveau secondaire (38,2 %). Enfin, les diplômés du collégial ou de l’université sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi correspondant à un poste de gestion (4,7 %) 

que les autres participants. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

dont l’exigence minimale était une formation universitaire (18,2 %) ou collégiale (39,2 %).   

Par ailleurs, près des deux tiers des participants (66,3 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à être de cet avis 

(74,2 %) par rapport au reste des participants. Ce constat est le même pour les participants nés au Canada 

(69,1 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (56,8 %).  
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Tableau 4.3.7.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi occupé 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 110 1,1 366 2,2 346 4,0 291 4,5 1 113 3,1 

Universitaire 110 9,6 366 9,9 346 5,7 ↓ 291 9,1 1 113 8,8 

Collégiale 110 21,5 ↓ 366 33,1 346 37,8 291 36,1 1 113 34,2 

Secondaire 110 33,3 366 32,6 346 34,8 291 32,3 1 113 33,0 

Aucune particulière 110 34,5 ↑ 366 22,1 346 17,6 291 18,1 1 113 20,9 

Correspond au souhait 108 53,1 ↓ 362 62,6 ↓ 347 74,2 ↑ 291 69,8 1 108 66,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 542 3,2 571 3,0 429 1,2 ↓ 388 4,9 ↑ 296 4,8 

Universitaire 542 6,7 ↓ 571 11,0 ↑ 429 6,5 ↓ 388 13,1 ↑ 296 8,4 

Collégiale 542 35,1 571 33,2 429 35,4 388 36,5 296 28,3 ↓ 

Secondaire 542 32,5 571 33,6 429 32,7 388 31,2 296 36,3 

Aucune particulière 542 22,5 571 19,3 429 24,3 ↑ 388 14,3 ↓ 296 22,2 

Correspond au souhait 540 66,2 568 66,3 426 62,6 ↓ 386 69,4 296 70,3 
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Tableau 4.3.7.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi occupé (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 817 3,1 295 3,1 139 0,7 405 2,3 547 4,7 ↑ 22* 2,1 

Universitaire 817 6,8 ↓ 295 15,4 ↑ 139 0,0 ↓ 405 1,5 ↓ 547 18,2 ↑ 22* 22,4 

Collégiale 817 36,0 ↑ 295 28,0 ↓ 139 22,2 ↓ 405 33,8 547 39,2 ↑ 22* 18,6 

Secondaire 817 32,5 295 35,0 139 37,5 405 38,2 ↑ 547 26,7 ↓ 22* 30,6 

Aucune particulière 817 21,6 295 18,5 139 39,6 ↑ 405 24,1 ↑ 547 11,2 ↓ 22* 26,1 

Correspond au souhait 816 69,1 ↑ 291 56,8 ↓ 138 66,4 402 69,3 547 63,9 21* 51,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 1 063 3,2 50 1,2 

Universitaire 1 063 8,9 50 7,3 

Collégiale 1 063 34,2 50 32,7 

Secondaire 1 063 32,7 50 40,9 

Aucune particulière 1 063 21,0 50 17,9 

Correspond au souhait 1 059 66,8 49 53,1 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Un peu plus d’un participant au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi sur deux a obtenu un emploi 

au cours de l’année post-participation qui était en lien direct (40,5 %) ou indirect (14,9 %) avec son 

expérience, soit un total de 55,4 %. Ce sont 36,3 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien 

direct avec leur formation et 14,2 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci. 

Les prestataires actifs (50,4 %) et les anciens prestataires (46,2 %) de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur expérience, 

comparativement aux autres participants.  

Au niveau de l’âge, les participants de 30 à 44 ans (48,0 %) ou de 45 ans ou plus (53,5 %) sont en 

proportion supérieure à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur expérience. Les participants âgés 

de 30 à 44 ans sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec 

leur formation (45,6 %), comparativement aux autres groupes d’âge. 

Quant aux participants nés à l’extérieur du Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi en lien direct avec leur formation (44,6 %) par rapport à ceux qui sont nés au Canada 

(33,7 %).  

Les diplômés du collégial ou de l’université sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi en lien direct (44,0 %) ou indirect (19,5 %) avec leur formation comparativement aux 

autres sous-groupes. 

 

 

Tableau 4.3.7.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 110 51,9 360 49,6 ↑ 347 39,5 ↓ 290 37,2 ↓ 1 107 44,6 

Indirect 110 10,1 360 16,7 347 10,2 ↓ 290 16,6 1 107 14,9 

Direct 110 38,1 360 33,7 ↓ 347 50,4 ↑ 290 46,2 ↑ 1 107 40,5 

Lien avec formation           

Aucun 112 60,5 ↑ 365 50,0 346 50,5 293 45,0 1 116 49,5 

Indirect 112 10,8 365 13,2 346 13,3 293 17,7 1 116 14,2 

Direct 112 28,7 365 36,8 346 36,1 293 37,2 1 116 36,3 
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Tableau 4.3.7.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 540 43,3 567 45,9 427 53,3 ↑ 387 37,1 ↓ 293 35,2 ↓ 

Indirect 540 14,3 567 15,5 427 16,5 387 14,9 293 11,3 

Direct 540 42,4 567 38,6 427 30,2 ↓ 387 48,0 ↑ 293 53,5 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 546 52,9 ↑ 570 46,2 ↓ 430 52,5 390 38,9 ↓ 296 57,2 ↑ 

Indirect 546 13,5 570 14,8 430 13,1 390 15,5 296 14,8 

Direct 546 33,6 570 39,0 430 34,5 390 45,6 ↑ 296 28,0 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 815 45,0 291 43,3 138 49,9 402 43,4 545 43,5 22* 54,6 

Indirect 815 16,0 291 11,3 138 13,7 402 14,1 545 16,1 22* 14,6 

Direct 815 39,0 291 45,4 138 36,4 402 42,6 545 40,4 22* 30,7 

Lien avec formation             

Aucun 821 51,8 ↑ 294 42,0 ↓ 140 82,2 ↑ 403 51,6 551 36,4 ↓ 22* 42,5 

Indirect 821 14,4 294 13,3 140 3,8 ↓ 403 12,3 551 19,5 ↑ 22* 14,5 

Direct 821 33,7 ↓ 294 44,6 ↑ 140 14,0 ↓ 403 36,2 551 44,0 ↑ 22* 43,0 
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Tableau 4.3.7.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 1 058 44,5 49 47,2 

Indirect 1 058 15,1 49 10,0 

Direct 1 058 40,4 49 42,8 

Lien avec formation     

Aucun 1 066 49,0 50 62,3 

Indirect 1 066 14,5 50 5,4 

Direct 1 066 36,5 50 32,3 
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4.3.7.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus de sept participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi sur dix (71,8 %) occupaient 

un emploi au moment du sondage (tableau 4.3.7.1.2) et travaillaient en moyenne 32,8 heures par semaine. 

Le tableau 4.3.7.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 13,2 % d’emplois temporaires 

et 9,4 % d’emplois saisonniers. De plus, 4,9 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 

74,8 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi saisonnier (18,0 %) ou un emploi à temps plein (79,8 %) par rapport aux autres participants. Ce 

constat est le même pour les hommes (respectivement 12,0 % et 80,6 %) comparativement aux femmes 

(respectivement 7,0 % et 69,4 %). 

Quant aux participants âgés de 30 à 44 ans, ils ont occupé proportionnellement plus souvent un emploi à 

temps plein au moment du sondage (80,0 %) par rapport aux autres groupes d’âge. Pour leur part, les 

participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir été travailleurs autonomes 

(7,8 %) que le reste des participants. 

Les participants qui sont nés à l’étranger sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

à temps plein (82,8 %) que les natifs du Canada (72,3 %). 

Pour ce qui est de la scolarité, les non-diplômés (18,1 %) et les diplômés du secondaire (11,8 %) se 

distinguent par une présence accrue dans des emplois saisonniers par rapport aux autres sous-groupes. 

Pour leur part, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi temporaire (16,9 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (6,8 %) 

par rapport au reste des participants. 

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (34,6 heures) ; 

• Les hommes (34,9 heures) par rapport aux femmes (30,9 heures) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (34,2 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (35,1 heures) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (32,1 

heures). 
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Tableau 4.3.7.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 94 7,6 340 13,6 310 12,3 255 14,5 999 13,2 

Emploi saisonnier (%) 94 11,8 339 6,3 ↓ 310 18,0 ↑ 256 7,7 999 9,4 

Travailleur autonome (%) 95 3,3 341 5,6 311 3,6 256 4,8 1 003 4,9 

Emploi à temps plein (%) 92 71,4 334 71,7 ↓ 308 79,8 ↑ 254 77,7 988 74,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
92 32,7 334 32,2 308 34,6 ↑ 254 32,6 988 32,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 469 14,6 530 11,9 382 12,4 365 15,6 252 11,5 

Emploi saisonnier (%) 469 12,0 ↑ 530 7,0 ↓ 379 7,9 369 9,7 251 12,6 

Travailleur autonome (%) 473 4,6 530 5,1 382 4,0 369 4,4 252 7,8 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 467 80,6 ↑ 521 69,4 ↓ 375 69,5 ↓ 364 80,0 ↑ 249 79,1 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
467 34,9 ↑ 521 30,9 ↓ 375 31,4 ↓ 364 34,2 ↑ 249 34,1 
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Tableau 4.3.7.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 728 12,6 270 15,0 106 3,7 ↓ 365 11,6 514 16,9 ↑ 14* 29,1 

Emploi saisonnier (%) 728 10,1 270 7,3 107 18,1 ↑ 365 11,8 ↑ 512 4,6 ↓ 15* 22,6 

Travailleur autonome (%) 730 4,9 272 4,9 107 2,6 365 3,2 516 6,8 ↑ 15* 15,1 

Emploi à temps plein (%) 722 72,3 ↓ 265 82,8 ↑ 103 68,5 363 74,3 507 76,8 15* 77,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
722 32,1 ↓ 265 35,1 ↑ 103 31,1 363 33,5 507 32,5 15* 41,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 955 13,5 44 6,7 

Emploi saisonnier (%) 955 9,3 44 11,9 

Travailleur autonome (%) 959 4,9 44 5,4 

Emploi à temps plein (%) 945 74,5 43 80,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
945 32,8 43 33,2 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 
souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi au moment du 

sondage nécessitait soit aucune formation particulière (15,2 %), soit une formation au secondaire (31,2 %), 

une formation collégiale (37,3 %), une formation universitaire (11,6 %) ou, plus rarement, correspondait à 

un poste de gestion (4,7 %). 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi sans 

exigence particulière en termes de compétences (26,1 %), comparativement aux autres participants. À 

l’inverse, les personnes sans soutien public du revenu ont occupé proportionnellement plus fréquemment 

un emploi nécessitant une formation universitaire (14,2 %).  
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Ce dernier constat (formation universitaire exigée) est le même pour les femmes (13,9 %) par rapport aux 

hommes (8,9 %), ainsi que pour les participants âgés de 30 à 44 ans (18,5 %) comparativement aux autres 

groupes d’âge. Pour leur part, les participants de 45 ans ou plus se distinguent par une présence accrue 

dans des emplois exigeant une formation du secondaire (40,2 %) ou sans exigence particulière (20,1 %).    

Les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

qui requiert une formation collégiale (39,0 %) ou sans exigence particulière (17,1 %) par rapport à ceux qui 

sont nés à l’étranger (respectivement 31,8 % et 8,8 %). Toutefois, ces derniers sont en proportion 

supérieure à avoir occupé des emplois exigeant une formation universitaire (21,1 %) par rapport aux natifs 

du Canada (8,6 %).  

Sans surprise, les non-diplômés et les détenteurs d’un diplôme d’études secondaires ou professionnelles 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste qui requiert une formation du secondaire 

(respectivement 42,2 % et 36,8 %) ou aucune formation particulière (respectivement 33,8 % et 19,1 %), 

comparativement aux autres sous-groupes. De leur côté, les diplômés collégiaux ou universitaires sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste nécessitant une formation universitaire 

(24,1 %). 

Enfin, les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir eu un poste exigeant une formation universitaire (22,7 %) que ceux qui l’ont achevée (11,1 %). 

Par ailleurs, huit participants sur dix (80,0 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. Cette 

proportion est relativement plus élevée chez les participants qui sont nés au Canada (82,4 %) par rapport 

à ceux qui sont nés à l’extérieur (72,2 %). 

 

Tableau 4.3.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 94 1,4 340 4,6 307 5,2 254 5,4 995 4,7 

Universitaire 94 10,8 340 14,2 ↑ 307 7,5 ↓ 254 9,5 995 11,6 

Collégiale 94 27,8 340 37,3 307 36,9 254 40,2 995 37,3 

Secondaire 94 33,9 340 31,7 307 32,5 254 28,1 995 31,2 

Aucune particulière 94 26,1 ↑ 340 12,2 ↓ 307 17,8 254 16,9 995 15,2 

Correspond au souhait 92 69,7 ↓ 339 79,1 309 83,8 255 80,9 995 80,0 
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Tableau 4.3.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 466 5,3 529 4,2 379 4,1 366 5,2 250 5,6 

Universitaire 466 8,9 ↓ 529 13,9 ↑ 379 9,3 366 18,5 ↑ 250 6,3 ↓ 

Collégiale 466 39,4 529 35,5 379 40,2 366 39,3 250 27,7 ↓ 

Secondaire 466 30,3 529 32,0 379 31,7 366 24,5 ↓ 250 40,2 ↑ 

Aucune particulière 466 16,1 529 14,3 379 14,7 366 12,6 250 20,1 ↑ 

Correspond au souhait 468 79,4 527 80,6 381 80,1 365 78,9 249 81,7 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 725 4,5 269 5,6 106 1,0 363 4,6 511 5,9 15* 3,4 

Universitaire 725 8,6 ↓ 269 21,1 ↑ 106 0,0 ↓ 363 0,8 ↓ 511 24,1 ↑ 15* 20,3 

Collégiale 725 39,0 ↑ 269 31,8 ↓ 106 23,0 ↓ 363 38,7 511 40,1 15* 37,4 

Secondaire 725 30,8 269 32,7 106 42,2 ↑ 363 36,8 ↑ 511 23,4 ↓ 15* 21,7 

Aucune particulière 725 17,1 ↑ 269 8,8 ↓ 106 33,8 ↑ 363 19,1 ↑ 511 6,5 ↓ 15* 17,2 

Correspond au souhait 724 82,4 ↑ 270 72,2 ↓ 107 77,8 360 80,8 514 79,9 14* 81,5 
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Tableau 4.3.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et 

adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 951 4,9 44 1,3 

Universitaire 951 11,1 ↓ 44 22,7 ↑ 

Collégiale 951 37,3 44 37,8 

Secondaire 951 31,3 44 28,8 

Aucune particulière 951 15,4 44 9,4 

Correspond au souhait 952 79,7 43 89,2 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi qui occupaient un 

emploi au moment du sondage, 41,6 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 15,5 % en lien 

indirect avec leur expérience antérieure de travail, pour un total de 57,1 %. Une proportion similaire de 

participants (59,9 %) considère que cet emploi était en lien direct (44,7 %) ou indirect (15,2 %) avec leur 

formation. Par ailleurs, la plupart des participants se disent très satisfaits (31,0 %) ou satisfaits (50,1 %) du 

salaire reçu. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à considérer que 

l’emploi obtenu était en lien direct avec leur expérience (50,1 %) par rapport aux autres participants.  

Du côté des femmes, elles sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation (47,9 %), comparativement aux hommes (41,2 %).  

Les participants âgés de 30 à 44 ans (50,1 %) ou de 45 ou plus (52,4 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à considérer que l’emploi obtenu était en lien direct avec leur expérience. De plus, ceux du 

groupe d’âge des 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu était en 

lien direct avec leur formation (52,5 %) par rapport aux autres groupes d’âge.  

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

qui avait un lien indirect avec leur formation (17,0 %) par rapport aux participants nés à l’extérieur (9,3 %). 

En contrepartie, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à considérer que l’emploi qu’ils 

occupaient au moment du sondage avait un lien direct avec leur formation (59,7 %) par rapport aux natifs 

du Canada (40,1 %).  

Par rapport aux autres sous-groupes, les diplômés des niveaux collégial ou universitaire considèrent 

proportionnellement plus fréquemment que cet emploi était en lien direct avec leur formation (55,9 %).  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  
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• Les femmes (6,5 %) sont proportionnellement plus souvent très insatisfaites que les hommes 

(2,9 %) ; 

• Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (8,3 %) ; 

• Les participants qui sont nés à l’étranger (8,4 %) sont proportionnellement plus souvent très 

insatisfaits que ceux qui sont nés au Canada (3,7 %). 

 

Tableau 4.3.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 93 44,6 339 46,9 ↑ 308 37,2 ↓ 254 38,7 994 42,9 

Indirect 93 15,3 339 15,9 308 12,7 254 17,3 994 15,5 

Direct 93 40,1 339 37,2 ↓ 308 50,1 ↑ 254 44,0 994 41,6 

Lien avec formation           

Aucun 93 52,4 ↑ 339 39,3 310 42,1 256 37,2 998 40,1 

Indirect 93 8,6 339 14,9 310 15,6 256 16,9 998 15,2 

Direct 93 39,0 339 45,8 310 42,3 256 46,0 998 44,7 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 90 8,2 335 3,7 303 5,0 252 6,2 980 4,8 

Insatisfait 90 14,3 335 14,2 303 13,4 252 14,7 980 14,2 

Satisfait 90 46,8 335 51,8 303 49,3 252 47,6 980 50,1 

Très satisfait 90 30,7 335 30,2 303 32,3 252 31,5 980 31,0 
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Tableau 4.3.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 467 41,2 527 44,4 381 52,3 ↑ 364 33,7 ↓ 249 34,6 ↓ 

Indirect 467 16,1 527 14,9 381 16,1 364 16,2 249 13,0 

Direct 467 42,7 527 40,6 381 31,6 ↓ 364 50,1 ↑ 249 52,4 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 468 42,4 530 38,0 380 41,9 366 33,5 ↓ 252 45,9 ↑ 

Indirect 468 16,3 530 14,1 380 15,0 366 14,0 252 17,5 

Direct 468 41,2 ↓ 530 47,9 ↑ 380 43,1 366 52,5 ↑ 252 36,6 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 458 2,9 ↓ 522 6,5 ↑ 373 3,1 ↓ 361 5,0 246 8,3 ↑ 

Insatisfait 458 13,3 522 14,9 373 14,4 361 14,4 246 13,2 

Satisfait 458 51,4 522 48,9 373 52,0 361 50,6 246 44,7 

Très satisfait 458 32,4 522 29,7 373 30,5 361 29,9 246 33,8 
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Tableau 4.3.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 725 44,7 ↑ 268 37,3 ↓ 105 52,3 ↑ 362 40,6 512 42,7 15* 29,7 

Indirect 725 15,4 268 15,7 105 15,4 362 15,1 512 15,6 15* 22,4 

Direct 725 39,9 268 47,0 105 32,3 ↓ 362 44,3 512 41,6 15* 47,9 

Lien avec formation             

Aucun 728 42,9 ↑ 269 31,0 ↓ 107 78,1 ↑ 361 43,9 515 26,6 ↓ 15* 25,3 

Indirect 728 17,0 ↑ 269 9,3 ↓ 107 5,6 ↓ 361 15,8 515 17,4 15* 7,3 

Direct 728 40,1 ↓ 269 59,7 ↑ 107 16,3 ↓ 361 40,3 ↓ 515 55,9 ↑ 15* 67,4 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 716 3,7 ↓ 263 8,4 ↑ 104 7,2 359 4,9 503 4,2 14* 0,0 

Insatisfait 716 14,7 263 12,5 104 10,6 359 14,5 503 15,0 14* 3,6 

Satisfait 716 49,7 263 51,1 104 47,4 359 47,7 503 52,9 14* 51,0 

Très satisfait 716 32,0 263 28,0 104 34,7 359 33,0 503 27,9 14* 45,4 
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Tableau 4.3.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 951 42,9 43 41,6 

Indirect 951 15,2 43 21,5 

Direct 951 41,8 43 36,9 

Lien avec formation     

Aucun 954 40,0 44 42,4 

Indirect 954 15,2 44 15,3 

Direct 954 44,8 44 42,3 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 938 4,9 42 3,1 

Insatisfait 938 14,4 42 7,5 

Satisfait 938 49,8 42 55,3 

Très satisfait 938 30,9 42 34,1 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité (96,1 %) des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi n’était pas 

à la retraite au moment du sondage, tandis que 1,9 % étaient en préretraite et 2,0 % à la retraite, pour un 

total de 3,9 %.  

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (3,8 %) ainsi que les prestataires actifs de l’assurance-

emploi (3,6 %) étaient proportionnellement plus nombreux à être en préretraite que les autres participants. 

Par rapport aux participants qui sont nés en dehors du Canada (0,4 %), ceux qui sont nés au Canada sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir été à la retraite au moment du sondage (2,5 %).  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 77,9 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 14,1 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 3,8 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 32,2 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. 

Les natifs du Canada sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que leur participation n’a pas eu 

d’influence sur leur départ à la retraite (81,7 %) comparativement à ceux qui sont nés à l’extérieur (57,1 %). 

En revanche, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à avoir devancé leur date de départ à 

la retraite (10,8 %) que les participants nés au Canada (2,5 %).  
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Tableau 4.3.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 201 97,6 435 97,4 ↑ 405 94,8 375 93,9 ↓ 1 416 96,1 

Préretraite 201 0,9 435 0,5 ↓ 405 3,6 ↑ 375 3,8 ↑ 1 416 1,9 

Retraite 201 1,5 435 2,1 405 1,6 375 2,2 1 416 2,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 23* 17,9 42 9,6 113 14,1 68 17,8 246 14,1 

N’a rien changé 23* 78,8 42 76,3 113 82,2 68 73,8 246 77,9 

Plus tôt 23* 3,3 42 3,8 113 1,8 68 6,3 246 3,8 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
6* 11,4 12* 27,5 22* 25,1 23* 44,2 63 32,2 

Problèmes de santé 6* 19,8 12* 18,5 22* 22,7 23* 26,4 63 22,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
6* 19,8 12* 9,3 22* 16,8 23* 7,3 63 11,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
6* 31,3 12* 14,6 22* 6,8 23* 7,3 63 10,7 

Obligations familiales 6* 17,5 12* 17,3 22* 0,0 23* 0,0 63 6,3 

Non-réponse 6* 0,0 12* 9,3 22* 0,0 23* 0,0 63 2,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 690 96,6 726 95,6 531 100,0 ↑ 502 100,0 ↑ 383 82,3 ↓ 

Préretraite 690 1,7 726 2,2 531 0,0 ↓ 502 0,0 ↓ 383 8,7 ↑ 

Retraite 690 1,8 726 2,2 531 0,0 ↓ 502 0,0 ↓ 383 9,0 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 124 16,6 122 11,6 2* 0,0 0* 0,0 244 14,2 

N’a rien changé 124 77,3 122 78,5 2* 100,0 0* 0,0 244 77,7 

Plus tôt 124 1,3 122 6,2 2* 0,0 0* 0,0 244 3,8 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
26* 32,1 37 32,3 0* 0,0 0* 0,0 63 32,2 

Problèmes de santé 26* 27,0 37 19,3 0* 0,0 0* 0,0 63 22,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
26* 12,8 37 9,8 0* 0,0 0* 0,0 63 11,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
26* 15,5 37 7,1 0* 0,0 0* 0,0 63 10,7 

Obligations familiales 26* 0,0 37 11,1 0* 0,0 0* 0,0 63 6,3 

Non-réponse 26* 0,0 37 5,1 0* 0,0 0* 0,0 63 2,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 1 028 95,2 ↓ 388 98,9 ↑ 205 94,9 511 95,0 676 97,6 ↑ 24* 92,7 

Préretraite 1 028 2,4 388 0,7 205 3,1 511 2,0 676 1,3 24* 7,3 

Retraite 1 028 2,5 ↑ 388 0,4 ↓ 205 2,0 511 2,9 676 1,2 24* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 204 13,9 42 15,5 47 10,6 100 15,7 96 15,0 3* 0,0 

N’a rien changé 204 81,7 ↑ 42 57,1 ↓ 47 80,0 100 75,9 96 80,3 3* 34,7 

Plus tôt 204 2,5 ↓ 42 10,8 ↑ 47 6,9 100 0,9 96 3,5 3* 65,3 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
57 30,5 6* 56,8 11* 44,4 28* 18,4 ↓ 23* 41,9 1* 100,0 

Problèmes de santé 57 24,2 6* 0,0 11* 28,2 28* 25,6 23* 14,3 1* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
57 9,8 6* 29,0 11* 8,0 28* 9,3 23* 18,0 1* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
57 11,5 6* 0,0 11* 4,1 28* 18,5 23* 2,7 1* 0,0 

Obligations familiales 57 6,8 6* 0,0 11* 22,1 ↑ 28* 0,0 23* 5,4 1* 0,0 

Non-réponse 57 3,1 6* 0,0 11* 0,0 28* 5,9 23* 0,0 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, stratégie de recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 326 96,0 90 97,5 

Préretraite 1 326 1,9 90 2,1 

Retraite 1 326 2,1 90 0,4 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 233 13,6 13* 26,5 

N’a rien changé 233 78,1 13* 73,5 

Plus tôt 233 3,9 13* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
59 32,8 4* 16,1 

Problèmes de santé 59 22,2 4* 32,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
59 10,4 4* 29,4 

Ne souhaitait plus 

travailler 
59 11,1 4* 0,0 

Obligations familiales 59 6,6 4* 0,0 

Non-réponse 59 3,0 4* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.7.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont passé 9,2 % (1,1 

mois) des 12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 7,5 % 

(0,5 mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, 

de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 8,7 % de 

leur temps (1,6 mois). Au moment du sondage, 7,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale pour toutes les périodes considérées et les anciens prestataires 

de l’assurance-emploi, à l’exception de la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur 

participation ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (11,4 %, soit 1,4 mois), dans les 12 mois suivant leur 

participation ; 

• Les participants nés au Canada (8,4 %, soit 0,5 mois) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs 

(4,8 %, soit 0,3 mois) pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme, pour toutes les périodes considérées ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation comparativement à ceux l’ayant complétée, 

toutes périodes confondues.   

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté durant 

l’année suivant la participation (0,4 %, soit 0 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-

groupes pour qui l’augmentation est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les participants qui sont nés au Canada (1,3 %, soit 0,2 mois) comparativement à ceux qui sont 

nés à l’extérieur (-2,6 %, soit -0,3 mois) ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation (12,1 %, soit 1,4 mois) comparativement à 

ceux qui l’ont complétée (-0,3 %, soit 0,0 mois). 
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Tableau 4.3.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 205 54,5 ↑ 440 1,2 ↓ 414 4,7 ↓ 378 12,6 ↑ 1 437 9,2 

12 mois (mois) 205 6,5 ↑ 440 0,1 ↓ 414 0,6 ↓ 378 1,5 ↑ 1 437 1,1 

12 à 18 mois (%) 205 43,3 ↑ 440 1,6 ↓ 414 3,5 ↓ 378 9,8 1 437 7,5 

12 à 18 mois (mois) 205 2,6 ↑ 440 0,1 ↓ 414 0,2 ↓ 378 0,6 1 437 0,5 

18 mois (%) 205 50,8 ↑ 440 1,3 ↓ 414 4,3 ↓ 378 11,7 ↑ 1 437 8,7 

18 mois (mois) 205 9,1 ↑ 440 0,2 ↓ 414 0,8 ↓ 378 2,1 ↑ 1 437 1,6 

Présence ponctuelle (%) 205 40,5 ↑ 440 1,1 ↓ 414 3,7 ↓ 378 10,0 ↑ 1 437 7,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
205 -5,8 440 0,3 414 1,7 378 1,6 1 437 0,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
205 -0,7 440 0,0 414 0,2 378 0,2 1 437 0,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 700 10,4 737 8,1 537 7,7 ↓ 508 11,4 ↑ 392 9,6 

12 mois (mois) 700 1,2 737 1,0 537 0,9 ↓ 508 1,4 ↑ 392 1,2 

12 à 18 mois (%) 700 7,6 737 7,5 537 7,3 508 7,5 392 8,1 

12 à 18 mois (mois) 700 0,5 737 0,4 537 0,4 508 0,5 392 0,5 

18 mois (%) 700 9,5 737 7,9 537 7,5 508 10,1 392 9,1 

18 mois (mois) 700 1,7 737 1,4 537 1,4 508 1,8 392 1,6 

Présence ponctuelle (%) 700 7,7 737 6,7 537 6,6 508 7,3 392 8,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
700 0,6 737 0,2 537 0,6 508 -0,6 392 1,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
700 0,1 737 0,0 537 0,1 508 -0,1 392 0,1 
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Tableau 4.3.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 1 043 9,7 393 7,6 213 18,7 ↑ 517 9,3 683 5,4 ↓ 24* 5,0 

12 mois (mois) 1 043 1,2 393 0,9 213 2,2 ↑ 517 1,1 683 0,7 ↓ 24* 0,6 

12 à 18 mois 

(%) 
1 043 8,4 ↑ 393 4,8 ↓ 213 17,3 ↑ 517 7,8 683 3,4 ↓ 24* 2,3 

12 à 18 mois 

(mois) 
1 043 0,5 ↑ 393 0,3 ↓ 213 1,0 ↑ 517 0,5 683 0,2 ↓ 24* 0,1 

18 mois (%) 1 043 9,3 393 6,7 213 18,2 ↑ 517 8,8 683 4,7 ↓ 24* 4,1 

18 mois (mois) 1 043 1,7 393 1,2 213 3,3 ↑ 517 1,6 683 0,9 ↓ 24* 0,7 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 043 7,8 393 5,1 213 16,4 ↑ 517 7,2 683 3,4 ↓ 24* 5,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

1 043 1,3 ↑ 393 -2,6 ↓ 213 0,5 517 0,3 683 0,6 24* -7,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

1 043 0,2 ↑ 393 -0,3 ↓ 213 0,1 517 0,0 683 0,1 24* -0,9 
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Tableau 4.3.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 344 7,9 ↓ 93 31,6 ↑ 

12 mois (mois) 1 344 0,9 ↓ 93 3,8 ↑ 

12 à 18 mois (%) 1 344 6,2 ↓ 93 29,6 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 1 344 0,4 ↓ 93 1,8 ↑ 

18 mois (%) 1 344 7,3 ↓ 93 30,9 ↑ 

18 mois (mois) 1 344 1,3 ↓ 93 5,6 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 344 6,1 ↓ 93 24,8 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 344 -0,3 ↓ 93 12,1 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 344 0,0 ↓ 93 1,4 ↑ 
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4.3.7.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi ont passé 4,5 % (2,3 

semaines) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant 

la période allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 4,0 % de leur temps 

(1,0 semaine). Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 4,1 % de leur temps (3,2 semaines) sur l’ensemble 

des 18 mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 8,3 % des 

participants recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Sans surprise, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

reçu de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants, et ce, peu importe la période suivant la 

participation considérée.  

Au moment du sondage, les hommes étaient proportionnellement plus nombreux (11,1 %) que les femmes 

(5,6 %) à affirmer recevoir des prestations d’assurance-emploi.  

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi comparativement aux autres groupes d’âge, et ce, peu importe la période considérée.  

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger, dans l’année suivant la participation, 

sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation et au moment du sondage.  

Les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi au moment 

du sondage (12,7 %) par rapport aux autres sous-groupes.    

Entre le 12e et le 18e mois, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi (4,1 %, soit 1,1 semaine) que ceux qui ne l’ont pas finalisée 

(1,3 %, soit 0,3 semaine). 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi a légèrement 
diminué durant l’année qui l’a suivie (-1,2 %, soit -0,6 semaine). Les sous-groupes pour qui la baisse est 
proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires actifs (-8,0 %, soit -4,2 semaines) et les anciens prestataires (-3,5 %,  
soit -1,8 semaine) de l’assurance-emploi comparativement aux autres participants ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus (-4,6 %, soit -2,4 semaines). 
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Tableau 4.3.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 192 4,4 424 1,9 ↓ 353 11,0 ↑ 354 4,7 1 323 4,5 

12 mois (semaines) 192 2,3 424 1,0 ↓ 353 5,7 ↑ 354 2,4 1 323 2,3 

12 à 18 mois (%) 192 3,8 424 2,0 ↓ 360 7,9 ↑ 358 4,9 1 334 4,0 

12 à 18 mois (semaines) 192 1,0 424 0,5 ↓ 360 2,1 ↑ 358 1,3 1 334 1,0 

18 mois (%) 189 4,1 421 2,0 ↓ 339 9,6 ↑ 347 4,2 1 296 4,1 

18 mois (semaines) 189 3,2 421 1,5 ↓ 339 7,5 ↑ 347 3,3 1 296 3,2 

Présence ponctuelle (%) 199 8,7 431 4,2 ↓ 397 18,2 ↑ 373 8,2 1 400 8,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
187 3,4 ↑ 417 1,4 ↑ 315 -8,0 ↓ 319 -3,5 ↓ 1 238 -1,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
187 1,8 ↑ 417 0,7 ↑ 315 -4,2 ↓ 319 -1,8 ↓ 1 238 -0,6 
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Tableau 4.3.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 649 5,0 674 3,9 509 3,0 ↓ 468 4,5 346 7,7 ↑ 

12 mois (semaines) 649 2,6 674 2,0 509 1,6 ↓ 468 2,3 346 4,0 ↑ 

12 à 18 mois (%) 648 3,6 686 4,3 511 2,2 ↓ 472 4,5 351 7,2 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 648 0,9 686 1,1 511 0,6 ↓ 472 1,2 351 1,9 ↑ 

18 mois (%) 632 4,3 664 3,8 505 2,8 ↓ 457 4,1 334 7,0 ↑ 

18 mois (semaines) 632 3,3 664 3,0 505 2,1 ↓ 457 3,2 334 5,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 685 11,1 ↑ 715 5,6 ↓ 523 5,9 ↓ 497 8,6 380 13,0 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
603 -1,2 635 -1,2 483 0,6 ↑ 439 -1,6 316 -4,6 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
603 -0,6 635 -0,6 483 0,3 ↑ 439 -0,8 316 -2,4 ↓ 
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Tableau 4.3.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 958 5,0 ↑ 365 2,8 ↓ 188 4,8 477 5,2 636 3,7 22* 4,9 

12 mois 

(semaines) 
958 2,6 ↑ 365 1,5 ↓ 188 2,5 477 2,7 636 1,9 22* 2,6 

12 à 18 mois 

(%) 
965 4,1 369 3,4 189 4,0 480 4,8 643 3,1 22* 5,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
965 1,1 369 0,9 189 1,0 480 1,3 643 0,8 22* 1,3 

18 mois (%) 937 4,4 ↑ 359 2,8 ↓ 180 3,8 468 4,8 627 3,4 21* 5,5 

18 mois 

(semaines) 
937 3,5 ↑ 359 2,2 ↓ 180 3,0 468 3,8 627 2,6 21* 4,3 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 017 9,4 ↑ 382 4,6 ↓ 205 12,7 ↑ 507 9,2 665 5,3 ↓ 23* 20,2 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

888 -1,1 350 -1,5 170 -0,7 443 -1,7 604 -1,0 21* -0,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

888 -0,6 350 -0,8 170 -0,4 443 -0,9 604 -0,5 21* -0,2 
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Tableau 4.3.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 1 238 4,4 85 4,9 

12 mois (semaines) 1 238 2,3 85 2,6 

12 à 18 mois (%) 1 251 4,1 ↑ 83 1,3 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 251 1,1 ↑ 83 0,3 ↓ 

18 mois (%) 1 214 4,1 82 3,5 

18 mois (semaines) 1 214 3,2 82 2,7 

Présence ponctuelle (%) 1 310 8,4 90 7,2 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 157 -1,2 81 -0,2 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 157 -0,6 81 -0,1 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.7 – Services d’aide à l’emploi –Soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi 601 

4.3.7.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 11,5 % des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 10,8 % ont participé à une autre 

mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 8,0 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures 

à l’étude et 4,3 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces 

proportions étaient respectivement de 17,7 % et 14,0 %. Au moment du sondage, on comptait 2,5 % des 

participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 1,2 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois (16,2 %) et sur l’ensemble des 18 mois post-participation (23,4 %), les prestataires 

de l’aide sociale étaient proportionnellement plus nombreux à participer à une mesure à l’étude que les 

autres participants. Au moment du sondage, les anciens prestataires de l’assurance-emploi étaient 

proportionnellement plus nombreux à être inscrits à l’une des mesures à l’étude (4,6 %) que les autres 

participants. Pour ce qui est des autres mesures ou activités, les prestataires de l’aide sociale (27,5 %) et 

les anciens prestataires de l’assurance-emploi (13,8 %) étaient proportionnellement plus nombreux à y être 

inscrits durant les 12 mois suivant la participation. Aussi, les prestataires de l’aide sociale (respectivement 

9,0 % et 32,5 %) et les prestataires actifs de l’assurance-emploi (respectivement 6,7 % et 17,5 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à être inscrits à une autre mesure ou activité, et ce, pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois et sur l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les hommes étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure ou activité (respectivement 13,3 % et 

16,7 %) par rapport aux femmes (respectivement 8,4 % et 11,4 %).  

Durant la période des 12 mois suivant leur participation, les participants âgés de 30 à 44 ans sont en 

proportion supérieure à avoir été inscrits à une mesure à l’étude (14,8 %) ou à une autre mesure ou activité 

(13,4 %) comparativement aux autres groupes d’âge.  

Pour l’ensemble des périodes considérées, sauf au moment du sondage, on comptait une proportion 

supérieure de non-diplômés inscrits à une mesure à l’étude comparativement aux autres participants. Pour 

ces mêmes périodes, les non-diplômés étaient également plus nombreux à être inscrits à une autre mesure 

ou activité.  
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Tableau 4.3.7.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 205 16,2 ↑ 440 9,4 ↓ 414 12,3 378 13,1 1 437 11,5 

12 à 18 mois 205 10,6 440 7,0 414 7,3 378 9,8 1 437 8,0 

18 mois 205 23,4 ↑ 440 15,3 414 18,0 378 20,0 1 437 17,7 

Ponctuelle 205 2,1 440 1,8 414 2,1 378 4,6 ↑ 1 437 2,5 

Autres mesures et activités           

12 mois 205 27,5 ↑ 440 5,7 ↓ 414 12,2 378 13,8 ↑ 1 437 10,8 

12 à 18 mois 205 9,0 ↑ 440 2,0 ↓ 414 6,7 ↑ 378 5,0 1 437 4,3 

18 mois 205 32,5 ↑ 440 7,7 ↓ 414 17,5 ↑ 378 16,7 1 437 14,0 

Ponctuelle 205 1,5 440 0,8 414 1,7 378 1,6 1 437 1,2 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 700 11,3 737 11,6 537 10,3 508 14,8 ↑ 392 9,5 

12 à 18 mois 700 8,0 737 8,0 537 8,5 508 7,3 392 8,0 

18 mois 700 17,4 737 17,9 537 16,9 508 20,0 392 16,2 

Ponctuelle 700 2,4 737 2,7 537 2,4 508 2,9 392 2,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 700 13,3 ↑ 737 8,4 ↓ 537 9,0 508 13,4 ↑ 392 11,2 

12 à 18 mois 700 4,8 737 3,8 537 4,4 508 3,1 392 5,5 

18 mois 700 16,7 ↑ 737 11,4 ↓ 537 12,0 508 15,8 392 15,6 

Ponctuelle 700 1,4 737 1,1 537 0,9 508 1,6 392 1,3 
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Tableau 4.3.7.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 1 043 11,4 393 11,6 213 19,4 ↑ 517 9,1 ↓ 683 10,6 24* 2,4 

12 à 18 mois 1 043 8,8 393 5,8 213 12,0 ↑ 517 7,6 683 6,6 24* 17,5 

18 mois 1 043 18,0 393 16,6 213 27,4 ↑ 517 15,0 ↓ 683 16,1 24* 19,9 

Ponctuelle 1 043 2,7 393 2,1 213 2,7 517 3,5 683 1,6 24* 2,7 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 1 043 10,8 393 10,9 213 16,9 ↑ 517 11,2 683 8,1 ↓ 24* 5,8 

12 à 18 mois 1 043 4,6 393 3,2 213 8,0 ↑ 517 4,6 683 2,3 ↓ 24* 8,3 

18 mois 1 043 14,2 393 13,2 213 21,8 ↑ 517 15,1 683 9,6 ↓ 24* 14,1 

Ponctuelle 1 043 1,2 393 1,2 213 1,8 517 1,3 683 0,8 24* 6,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 1 344 11,2 93 14,9 

12 à 18 mois 1 344 7,8 93 11,8 

18 mois 1 344 17,3 93 23,4 

Ponctuelle 1 344 2,4 93 4,5 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 344 10,6 93 14,7 

12 à 18 mois 1 344 4,2 93 5,4 

18 mois 1 344 13,6 93 19,4 

Ponctuelle 1 344 1,3 93 0,9 
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4.3.7.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Quatre participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi sur dix (40,9 %) ont eu, en 2019, 

un revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 20,9 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ 

et 30 000 $ et 38,1 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (37,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. De leur côté, les personnes sans 

soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à affirmer avoir reçu un revenu se 

situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (27,1 %). Par ailleurs, on compte une proportion supérieure de 

prestataires actifs de l’assurance-emploi qui ont reçu un revenu variant de 20 000 $ à 30 000 $ (26,2 %) ou 

de 40 000 $ ou plus (28,3 %) par rapport aux autres participants. Ce dernier constat est d’ailleurs le même 

chez les hommes (23,6 %) par rapport aux femmes (17,9 %). 

Comparativement aux autres participants, les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir eu un revenu inférieur à 10 000 $ (21,8 %). En contrepartie, les 30 à 44 ans sont proportionnellement 

plus nombreux à affirmer avoir reçu un revenu personnel se situant entre 30 000 $ et 40 000 $ (20,9 %) ou 

de 40 000 $ ou plus (27,5 %). 

Du côté des participants qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu 

un revenu variant entre 10 000 $ et 20 000 $ (25,8 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’extérieur (19,2 %). 

En revanche, ces derniers sont en proportion supérieure à avoir eu un revenu d’au moins 40 000 $ (26,2 %) 

comparativement aux natifs du Canada (19,0 %). 

Les non-diplômés sont quant à eux proportionnellement plus nombreux à avoir reçu un revenu de moins 

de 10 000 $ (26,7 %) ou se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (31,3 %) par rapport aux autres sous-

groupes. Les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire sont, pour leur part, 

proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu d’au moins 40 000 $ (29,8 %).  

Enfin, les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à 

affirmer avoir reçu un revenu inférieur à 10 000 $ (32,9 %) comparativement à ceux l’ayant complétée 

(15,7 %).  

Les participants au soutien structuré et stratégie de recherche d’emploi perçoivent des améliorations plutôt 

que des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.7.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 189 37,0 ↑ 412 17,0 387 6,9 ↓ 351 17,4 1 339 16,7 

10 000 $ à 20 000 $ 189 25,7 412 27,1 ↑ 387 19,0 ↓ 351 22,4 1 339 24,2 

20 000 $ à 30 000 $ 189 18,8 412 19,6 387 26,2 ↑ 351 20,0 1 339 20,9 

30 000 $ à 40 000 $ 189 6,7 ↓ 412 17,6 387 19,6 351 18,8 1 339 17,4 

40 000 $ et plus 189 11,9 ↓ 412 18,7 387 28,3 ↑ 351 21,3 1 339 20,7 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 391 0,4 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 407 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 413 0,7 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 415 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 393 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 437 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 402 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 408 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 415 0,4 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 437 1,1 
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Tableau 4.3.7.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 649 16,7 690 16,8 499 21,8 ↑ 475 12,8 ↓ 365 11,4 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 649 22,3 690 26,1 499 26,0 475 19,1 ↓ 365 27,6 

20 000 $ à 30 000 $ 649 19,1 690 22,7 499 21,7 475 19,6 365 21,1 

30 000 $ à 40 000 $ 649 18,3 690 16,4 499 14,8 ↓ 475 20,9 ↑ 365 18,0 

40 000 $ et plus 649 23,6 ↑ 690 17,9 ↓ 499 15,7 ↓ 475 27,5 ↑ 365 22,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 977 16,8 361 16,6 187 26,7 ↑ 487 16,3 643 13,7 ↓ 22* 2,0 

10 000 $ à 20 000 $ 977 25,8 ↑ 361 19,2 ↓ 187 31,3 ↑ 487 24,4 643 20,9 ↓ 22* 41,1 

20 000 $ à 30 000 $ 977 21,3 361 19,7 187 23,0 487 22,5 643 19,0 22* 11,6 

30 000 $ à 40 000 $ 977 17,1 361 18,3 187 13,0 487 20,0 643 16,6 22* 19,7 

40 000 $ et plus 977 19,0 ↓ 361 26,2 ↑ 187 5,9 ↓ 487 16,8 ↓ 643 29,8 ↑ 22* 25,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 251 15,7 ↓ 88 32,9 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 1 251 24,4 88 21,7 

20 000 $ à 30 000 $ 1 251 21,4 88 13,3 

30 000 $ à 40 000 $ 1 251 17,6 88 13,0 

40 000 $ et plus 1 251 20,8 88 19,1 
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4.3.7.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi, 58,4 % des participants ont 

recherché un emploi.  

La grande majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (81,7 %), la période allant de 

12 à 18 mois (79,3 %) et les 18 mois (86,3 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-

dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 71,8 % 

des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne plus de la moitié de leur temps en emploi : 62,4 % (32,4 semaines) 

au courant des 12 mois suivant leur participation, 69,6 % (18,1 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 65 % (50,7 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 121 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 20 339 $ dans les 

12 mois suivant leur participation et 627 heures de travail pour un revenu de 12 087 $ entre le 12e et le 

18e mois, totalisant 1 757 heures et un revenu de 32 692 $ durant l’ensemble des 18 mois post-

participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu plus de leur 

temps en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (6,7 %, soit 3,5 semaines) ou à temps plein 

(7,9 %, soit 4,1 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, 

ils ont augmenté leur nombre d’heures travaillées de 157 heures, leur rémunération moyenne de 4 136 $ 

et leur salaire horaire de 0,75 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 11,1 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 17,4 % des emplois étaient temporaires et 15,1 %, saisonniers. On comptait également 

4,1 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,10 $.  

Par ailleurs, 20,9 % des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière, 33 % exigeaient une 

formation au secondaire, 34,1 % une formation collégiale et 8,8 % une formation universitaire, alors que 

seulement 3,1 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 55,4 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 50,5 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 66,3 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 71,8 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 32,8 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 13,2 % d’emplois temporaires et 9,4 % 
d’emplois saisonniers. De plus, 4,9 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 74,8 % 
des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour 15,2 % des participants, ou 
bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour plus des deux tiers (respectivement 
31,2 % et 37,3 %) ou encore une formation universitaire (11,6 %), alors que seulement 4,7 % de ces 
emplois étaient des postes de gestion. Huit participants sur dix (80,0 %) estiment que l’emploi occupé au 
moment du sondage correspondait à leurs attentes et 81,1 % sont satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, plus d’un participant sur deux dit que cet emploi était en lien direct ou indirect avec son 
expérience (57,1 %) ou sa formation (59,9 %).  
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La quasi-totalité (96,1 %) des participants au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi n’était pas 
à la retraite au moment du sondage, tandis que 1,9 % étaient en préretraite et 2,0 % à la retraite, pour un 
total de 3,9 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 9,2 % (1,1 mois) à bénéficier de l’assistance sociale dans les 
12 mois, 7,5 % (0,5 mois) entre le 12e et le 18e mois et 8,7 % (1,6 mois) dans les 18 mois suivant leur 
participation. Au moment du sondage, 7,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. Le temps 
passé à recevoir de l’assistance sociale a légèrement augmenté (7,2 %, soit 0,4 mois) au cours de l’année 
qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (4,5 %, soit 

2,3 semaines), entre le 12e et 18e mois (4,0 %, soit 1,0 semaine) ou les 18 mois (4,1 %, soit 3,2 semaines) 

suivant leur participation. Moins d’un participant sur dix (8,3 %) recevait des prestations au moment du 

sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a légèrement diminué durant 

l’année qui l’a suivie (-1,2 %, soit -0,6 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 11,5 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 10,8 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 8,0 % et 4,3 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 17,7 % 

et 14,0 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,5 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,2 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus du tiers des participants (40,9 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

20,9 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 17,4 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (20,7 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.3.8 Soutien structuré, mise en mouvement (SAEM-M n=691) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation au soutien structuré du service d'aide à l'emploi, plus précisément la mise en 

mouvement. Rappelons que ces mesures, décrites à la section 1.4.2, s’adressent à des personnes prêtes 

à occuper un emploi et qui, à la suite du service, poursuivront seules leurs démarches. 

 

4.3.8.1 Insertion à l’emploi 
 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation au soutien structuré ou à 

la mise en mouvement, plus d’un sur deux (58,8 %) a été à la recherche d’un emploi après sa participation. 

Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 56,7 % d’entre eux ont 

mentionné être en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez les personnes sans soutien public 

du revenu (69,3 %) comparativement aux autres participants.  

Les femmes (63,4 %) sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (49,9 %) à mentionner 

être déjà en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les participants de moins de 30 ans (67,5 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres 

participants à dire avoir été en emploi après leur participation.  

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires (68,7 %) sont proportionnellement plus nombreux 

à mentionner qu’ils étaient déjà en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi. 
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Tableau 4.3.8.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
77 66,2 318 53,4 ↓ 139 63,5 151 59,9 685 58,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
26* 19,2 ↓ 145 69,3 ↑ 52 64,7 60 50,7 283 56,7 

Aux études, en formation 26* 4,4 145 9,0 52 3,7 60 11,6 283 8,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
26* 15,2 ↑ 145 3,6 52 6,9 60 3,4 283 5,7 

Problème de santé (sans 

précision) 
26* 10,9 145 2,1 52 4,5 60 2,1 283 3,7 

Ne souhaitait pas 

travailler 
26* 4,4 145 0,9 52 2,0 60 7,0 283 3,0 

Non-réponse 26* 6,6 145 3,0 52 1,8 60 2,1 283 3,2 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
316 59,0 369 58,6 294 61,3 220 57,9 171 54,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
125 49,9 ↓ 158 63,4 ↑ 116 67,5 ↑ 91 47,2 ↓ 76 50,1 

Aux études, en formation 125 5,3 158 11,1 116 11,6 91 10,0 76 0,6 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
125 3,3 158 8,1 116 4,5 91 11,5 ↑ 76 1,2 

Problème de santé (sans 

précision) 
125 4,6 158 2,9 116 0,0 ↓ 91 4,9 76 8,5 ↑ 

Ne souhaitait pas 

travailler 
125 5,5 ↑ 158 0,6 ↓ 116 0,0 ↓ 91 5,3 76 5,3 

Non-réponse 125 3,2 158 3,2 116 3,3 91 1,5 76 4,9 
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Tableau 4.3.8.1.1 

Recherche d'emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
583 57,7 102 64,9 136 63,3 225 52,2 ↓ 319 61,4 4* 71,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
247 56,9 36 55,5 52 41,9 ↓ 107 55,8 123 68,7 ↑ 1* 100,0 

Aux études, en formation 247 6,8 ↓ 36 18,2 ↑ 52 1,8 107 9,9 123 11,2 1* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
247 5,3 36 8,7 52 9,1 107 5,9 123 3,1 1* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
247 4,3 36 0,0 52 7,8 107 3,7 123 0,6 1* 0,0 

Ne souhaitait pas 

travailler 
247 3,1 36 2,2 52 3,7 107 4,3 123 0,9 1* 0,0 

Non-réponse 247 2,5 36 8,2 52 4,1 107 3,8 123 1,7 1* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
632 58,8 53 59,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
258 57,7 25* 46,4 

Aux études, en formation 258 8,2 25* 8,7 

Obligations 

parentales/gardiennage 
258 5,9 25* 4,5 

Problème de santé (sans 

précision) 
258 2,9 25* 12,4 

Ne souhaitait pas 

travailler 
258 3,3 25* 0,0 

Non-réponse 258 3,0 25* 5,2 
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La présence en emploi 

Les deux tiers des participants (67,4 %) au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont occupé un 

emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois (65,2 %) et elle atteint 71,3 % lorsque l’on considère l’ensemble des 

18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 

13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus d’un participant sur deux (58,3 %) était 

en emploi. 

Pour toutes les périodes post-participation, la présence en emploi est proportionnellement plus élevée chez 

les personnes sans soutien public du revenu et chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi que chez 

les autres participants.  

Les femmes ont été proportionnellement plus nombreuses à occuper un emploi que les hommes, et ce, 

pour toutes les périodes post-participation évaluées.  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

occuper un emploi au cours des 12 mois, durant les 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation (respectivement 74,9 %, 71,4 % et 78,1 %) comparativement aux autres groupes d’âge. Au 

moment du sondage, la présence en emploi des participants âgés de moins de 30 ans était également plus 

élevée (62,8 %).  

Au niveau de la scolarité, les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir occupé un emploi, et ce, toutes 

périodes confondues. De plus, les détenteurs d’un diplôme secondaire ou professionnel (70,5 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des 12 à 18 mois suivant leur 

participation.  

Au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, les participants l’ayant 

complétée ont passé une proportion plus élevée en emploi (respectivement 69,1 % et 72,5 %) par rapport 

à ceux n’ayant pas terminé leur participation (respectivement 48,5 % et 58,8 %).  
 

 

Tableau 4.3.8.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 76 24,2 ↓ 319 80,7 ↑ 141 80,8 ↑ 151 68,2 687 67,4 

12 à 18 mois 76 26,7 ↓ 319 76,4 ↑ 141 77,5 ↑ 151 67,0 687 65,2 

18 mois 76 30,7 ↓ 319 83,4 ↑ 141 84,7 ↑ 151 72,7 687 71,3 

Ponctuelle 29e mois (%) 76 18,1 ↓ 318 70,4 ↑ 140 70,1 ↑ 152 60,2 686 58,3 
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Tableau 4.3.8.1.2 

Insertion en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 315 60,5 ↓ 372 74,0 ↑ 292 74,9 ↑ 222 59,7 ↓ 173 62,6 

12 à 18 mois 315 57,9 ↓ 372 72,3 ↑ 292 71,4 ↑ 222 55,6 ↓ 173 65,6 

18 mois 315 63,4 ↓ 372 79,1 ↑ 292 78,1 ↑ 222 62,1 ↓ 173 70,4 

Ponctuelle 29e mois (%) 314 52,7 ↓ 372 63,7 ↑ 293 62,8 ↑ 220 57,0 173 51,0 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 584 66,6 102 71,1 137 43,0 ↓ 226 72,1 319 81,5 ↑ 4* 75,6 

12 à 18 mois 584 65,7 102 63,3 137 40,7 ↓ 226 70,5 ↑ 319 78,8 ↑ 4* 75,6 

18 mois 584 71,0 102 72,8 137 48,2 ↓ 226 75,9 319 84,8 ↑ 4* 75,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 584 58,5 102 56,7 136 35,5 ↓ 226 61,9 319 72,4 ↑ 4* 75,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 633 69,1 ↑ 54 48,5 ↓ 

12 à 18 mois 633 66,3 54 53,1 

18 mois 633 72,5 ↑ 54 58,8 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 632 59,3 54 47,3 
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Le temps passé en emploi 

 

Les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont occupé un emploi au cours des 12 

mois suivant leur participation pendant en moyenne 49,8 % du temps, soit 25,9 semaines. Pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 56,1 %, soit 14,6 semaines. 

Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi 

se situe à 51,2 % en moyenne, soit 39,9 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps 

plein sont plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 37,2 %, 42,7 % et 38,4 %), quoique celle 

pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à 

l’image du temps en emploi global.  

Pour toutes les périodes considérées suivant la participation, les personnes sans soutien public du revenu 

et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi, 

en général et à temps plein, que les autres participants.  

Les femmes ont passé proportionnellement plus de leur temps en emploi de façon générale que les 

hommes, et ce, pour toutes les périodes post-participation évaluées.  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont proportionnellement passé plus de leur 

temps en emploi au cours des 12 mois, pour la période des 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation que les autres participants.  

Durant les trois périodes considérées, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont passé 

davantage de temps en emploi, en général ou à temps plein, comparativement aux autres participants. 

Enfin, sur l’ensemble des périodes considérées, les participants ayant complété leur participation ont passé 

une proportion plus élevée de leur temps en emploi, en général, par rapport à ceux qui ne l’ont pas 

terminée.  
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Tableau 4.3.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 72 9,5 ↓ 303 64,7 ↑ 129 58,8 ↑ 146 48,3 650 49,8 

12 mois (semaines) 72 5,0 ↓ 303 33,7 ↑ 129 30,6 ↑ 146 25,1 650 25,9 

12 à 18 mois (%) 75 19,8 ↓ 309 68,0 ↑ 137 69,4 ↑ 143 55,2 664 56,1 

12 à 18 mois (semaines) 75 5,1 ↓ 309 17,7 ↑ 137 18,0 ↑ 143 14,4 664 14,6 

18 mois (%) 72 11,8 ↓ 296 65,6 ↑ 128 61,6 ↑ 141 49,8 637 51,2 

18 mois (semaines) 72 9,2 ↓ 296 51,2 ↑ 128 48,0 ↑ 141 38,9 637 39,9 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 71 5,3 ↓ 293 48,1 ↑ 127 47,9 ↑ 143 36,1 634 37,2 

12 mois (semaines) 71 2,8 ↓ 293 25,0 ↑ 127 24,9 ↑ 143 18,8 634 19,3 

12 à 18 mois (%) 75 11,7 ↓ 303 50,9 ↑ 135 62,7 ↑ 140 40,3 653 42,7 

12 à 18 mois (semaines) 75 3,0 ↓ 303 13,2 ↑ 135 16,3 ↑ 140 10,5 653 11,1 

18 mois (%) 71 6,9 ↓ 284 49,3 ↑ 126 52,0 ↑ 136 35,7 617 38,4 

18 mois (semaines) 71 5,4 ↓ 284 38,5 ↑ 126 40,6 ↑ 136 27,9 617 29,9 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.8 – Services d’aide à l’emploi – Soutien structuré, mise en mouvement 616 

Tableau 4.3.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 296 40,6 ↓ 354 58,5 ↑ 276 57,1 ↑ 218 44,8 ↓ 156 42,2 ↓ 

12 mois (semaines) 296 21,1 ↓ 354 30,4 ↑ 276 29,7 ↑ 218 23,3 ↓ 156 22,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 303 49,9 ↓ 361 62,3 ↑ 280 62,6 ↑ 219 48,2 ↓ 165 54,3 

12 à 18 mois (semaines) 303 13,0 ↓ 361 16,2 ↑ 280 16,3 ↑ 219 12,5 ↓ 165 14,1 

18 mois (%) 290 42,7 ↓ 347 59,3 ↑ 268 58,3 ↑ 217 45,8 ↓ 152 44,8 ↓ 

18 mois (semaines) 290 33,3 ↓ 347 46,3 ↑ 268 45,5 ↑ 217 35,7 ↓ 152 34,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 293 34,3 341 40,1 271 39,0 211 37,3 152 33,6 

12 mois (semaines) 293 17,9 341 20,8 271 20,3 211 19,4 152 17,5 

12 à 18 mois (%) 298 40,5 355 44,9 275 44,7 216 40,2 162 42,3 

12 à 18 mois (semaines) 298 10,5 355 11,7 275 11,6 216 10,5 162 11,0 

18 mois (%) 283 35,4 334 41,3 261 40,1 209 38,3 147 35,2 

18 mois (semaines) 283 27,6 334 32,2 261 31,3 209 29,9 147 27,4 
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Tableau 4.3.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 553 49,5 96 50,7 128 25,8 ↓ 210 52,9 308 64,8 ↑ 4* 74,2 

12 mois 

(semaines) 
553 25,7 96 26,4 128 13,4 ↓ 210 27,5 308 33,7 ↑ 4* 38,6 

12 à 18 mois (%) 566 56,2 97 56,6 130 31,5 ↓ 218 60,7 311 70,2 ↑ 4* 72,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
566 14,6 97 14,7 130 8,2 ↓ 218 15,8 311 18,2 ↑ 4* 18,9 

18 mois (%) 542 51,1 94 51,6 123 25,8 ↓ 206 54,7 304 66,5 ↑ 4* 73,8 

18 mois 

(semaines) 
542 39,8 94 40,2 123 20,2 ↓ 206 42,7 304 51,8 ↑ 4* 57,5 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 544 37,5 89 34,7 126 19,6 ↓ 205 38,6 299 49,4 ↑ 4* 52,8 

12 mois 

(semaines) 
544 19,5 89 18,0 126 10,2 ↓ 205 20,1 299 25,7 ↑ 4* 27,5 

12 à 18 mois (%) 556 42,3 96 45,7 129 24,9 ↓ 213 45,3 306 53,5 ↑ 4* 55,0 

12 à 18 mois 

(semaines) 
556 11,0 96 11,9 129 6,5 ↓ 213 11,8 306 13,9 ↑ 4* 14,3 

18 mois (%) 529 38,6 87 36,9 121 19,7 ↓ 199 40,1 293 50,9 ↑ 4* 53,5 

18 mois 

(semaines) 
529 30,1 87 28,7 121 15,3 ↓ 199 31,3 293 39,7 ↑ 4* 41,8 
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Tableau 4.3.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 598 51,1 ↑ 52 35,4 ↓ 

12 mois (semaines) 598 26,6 ↑ 52 18,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 612 57,4 ↑ 52 43,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 612 14,9 ↑ 52 11,2 ↓ 

18 mois (%) 586 52,5 ↑ 51 37,0 ↓ 

18 mois (semaines) 586 41,0 ↑ 51 28,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 584 38,1 50 27,6 

12 mois (semaines) 584 19,8 50 14,3 

12 à 18 mois (%) 603 43,2 50 37,4 

12 à 18 mois (semaines) 603 11,2 50 9,7 

18 mois (%) 570 39,3 47 28,4 

18 mois (semaines) 570 30,7 47 22,2 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 853 heures de travail au cours des 12 mois 
suivant leur participation au soutien structuré ou à la mise en mouvement, pour un revenu d’emploi brut 
moyen de 14 905 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen 
accumulé sont respectivement de 479 heures et 8 700 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les 
participants ont donc en moyenne travaillé 1 314 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 23 182 $. 
Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu 
d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les personnes sans soutien public du revenu ont travaillé 
plus d’heures et ont cumulé plus de revenus comparativement aux autres participants, toutes périodes 
considérées.  

Les femmes ont travaillé plus d’heures au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 
participation (respectivement 929 heures et 1 422 heures) comparativement aux hommes (respectivement 
774 heures et 1 204 heures).  

Les participants de moins de 30 ans ont travaillé plus d’heures au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 
18 mois suivant leur participation comparativement aux autres participants.   
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Les diplômés de niveau collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus 
d’emploi plus élevés que les autres sous-groupes, et ce, pour chacune des périodes.  

Comparativement aux participants n’ayant pas complété leur participation (respectivement 609 heures et 
950 heures), ceux qui l’ont complétée ont travaillé plus d’heures au cours des 12 mois et sur l’ensemble 
des 18 mois suivant leur participation (respectivement 876 heures et 1 349 heures). Ces derniers ont 
cumulé des revenus d’emploi plus élevés au cours des 12 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 
participation (respectivement 15 477 $ et 23 990 $) comparativement aux participants ne l’ayant pas 
terminée (respectivement 9 172 $ et 14 980 $). 
 
 

Tableau 4.3.8.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 72 147 ↓ 299 1 093 ↑ 126 1 083 ↑ 145 833 642 853 

12 à 18 mois 75 150 ↓ 308 566 ↑ 133 671 ↑ 142 464 658 479 

18 mois 72 278 ↓ 293 1 659 ↑ 124 1 742 ↑ 139 1 264 628 1 314 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 69 1 889 ↓ 280 19 335 ↑ 119 21 214 ↑ 135 13 700 603 14 905 

12 à 18 mois 73 1 870 ↓ 292 10 470 ↑ 124 13 599 ↑ 132 8 058 621 8 700 

18 mois 68 3 433 ↓ 273 29 653 ↑ 115 35 404 ↑ 125 20 405 581 23 182 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 294 774 ↓ 348 929 ↑ 273 925 ↑ 214 808 155 771 

12 à 18 mois 300 457 358 499 278 508 216 438 164 475 

18 mois 287 1 204 ↓ 341 1 422 ↑ 265 1 416 ↑ 212 1 243 151 1 214 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 276 14 043 327 15 749 248 14 433 205 15 917 150 14 380 

12 à 18 mois 281 8 831 340 8 573 256 8 199 207 9 216 158 8 937 

18 mois 264 22 368 317 23 970 235 21 806 201 25 204 145 22 844 
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Tableau 4.3.8.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 550 855 91 816 127 470 ↓ 208 903 304 1 094 ↑ 3* 1 304 

12 à 18 mois 561 474 96 510 129 279 ↓ 215 509 309 599 ↑ 4* 529 

18 mois 538 1 319 89 1 273 123 710 ↓ 203 1 399 299 1 690 ↑ 3* 1 757 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 518 15 243 84 12 739 121 6 574 ↓ 193 13 909 286 22 524 ↑ 3* 16 214 

12 à 18 mois 527 8 590 93 9 451 126 4 573 ↓ 197 8 159 293 12 559 ↑ 4* 6 769 

18 mois 498 23 564 82 20 921 116 9 933 ↓ 184 21 838 278 35 058 ↑ 3* 21 644 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 591 876 ↑ 51 609 ↓ 

12 à 18 mois 608 486 50 395 

18 mois 579 1 349 ↑ 49 950 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 554 15 477 ↑ 49 9 172 ↓ 

12 à 18 mois 573 8 819 48 7 457 

18 mois 535 23 990 ↑ 46 14 980 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont passé peu de temps de 
plus en emploi, en général (2,8 %, soit 1,5 semaine) ou à temps plein (3,7 %, soit 1,9 semaine) dans l’année 
suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont 
travaillé 72 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 
Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi de 1 635 $ 
et de leur salaire horaire de 0,46 $ entre l’année suivant la participation et l’année d’avant.  

Les personnes sans soutien public du revenu ont travaillé davantage de temps, en général ou à temps 
plein, dans l’année suivant leur participation (respectivement 8,6 %, soit 4,4 semaines et 13,2 % soit 6,9 
semaines) comparativement aux autres participants. Cela a entrainé une augmentation de 222 heures de 
travail en plus pour les personnes sans soutien public du revenu. Elles ont également connu une 
augmentation de leur rémunération d’emploi de 5 419 $ comparativement au reste des participants.  

Les 30 à 44 ans ont travaillé davantage de temps en général (7,7 %, soit 4,0 semaines) comparativement 
aux autres groupes d’âge. Ils ont ainsi connu une augmentation de leur rémunération d’emploi de 4 065 $. 
Par ailleurs, les moins de 30 ans ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire horaire (1,27 $) 
comparativement aux autres participants. 

Les participants nés à l’extérieur du Canada ont travaillé davantage de temps, en général ou à temps plein 
(respectivement 20,8 %, soit 10,8 semaines et 15,6 % soit 8,1 semaines) par rapport à l’année précédant 
leur participation comparativement aux participants nés au Canada (respectivement 0,6 %, soit 0,3 
semaine et 2,2 %, soit 1,2 semaine). On obtient donc une augmentation de 347 heures de travail chez les 
participants nés hors du Canada comparativement à 39 heures chez ceux nés au Canada. 

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont travaillé davantage à temps plein par rapport 

à l’année précédant leur participation (8,4 %, soit 4,4 semaines) comparativement aux autres sous-

groupes. 
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Tableau 4.3.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
59 0,5 280 8,6 ↑ 112 -11,2 ↓ 133 2,0 584 2,8 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
59 0,3 280 4,4 ↑ 112 -5,8 ↓ 133 1,1 584 1,5 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
59 1,0 270 13,2 ↑ 110 -13,1 ↓ 131 -1,8 570 3,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
59 0,5 270 6,9 ↑ 110 -6,8 ↓ 131 -0,9 570 1,9 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
59 21 269 222 ↑ 109 -203 ↓ 130 -2 567 72 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
57 68 245 5 419 ↑ 100 -4 997 ↓ 116 -209 518 1 635 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
3* -0,34 170 0,86 82 -0,48 66 0,43 321 0,46 
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Tableau 4.3.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
268 -0,1 316 5,8 249 3,4 195 7,7 ↑ 140 -5,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
268 -0,1 316 3,0 249 1,8 195 4,0 ↑ 140 -2,7 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
267 3,3 303 4,1 242 6,6 190 6,5 138 -5,8 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
267 1,7 303 2,1 242 3,4 190 3,4 138 -3,0 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
265 63 302 82 239 99 190 147 138 -83 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
246 1 143 272 2 166 207 2 763 182 4 065 ↑ 129 -3 914 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
126 0,66 195 0,32 150 1,27 ↑ 90 0,63 81 -1,49 ↓ 
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Tableau 4.3.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
514 0,6 ↓ 70 20,8 ↑ 112 0,2 184 1,6 285 5,8 3* 14,2 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
514 0,3 ↓ 70 10,8 ↑ 112 0,1 184 0,8 285 3,0 3* 7,4 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
504 2,2 ↓ 66 15,6 ↑ 110 -1,4 ↓ 182 2,4 275 8,4 ↑ 3* 22,9 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

504 1,2 ↓ 66 8,1 ↑ 110 -0,7 ↓ 182 1,2 275 4,4 ↑ 3* 11,9 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

501 39 ↓ 66 347 ↑ 110 3 179 32 276 153 2* 891 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
457 1 163 61 5 542 103 1 177 167 -8 246 3 551 2* 8 460 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
290 0,54 31 -0,27 32 0,92 104 0,06 181 0,67 3* -0,13 
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Tableau 4.3.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
539 2,9 45 2,3 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
539 1,5 45 1,2 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
527 4,1 43 -0,8 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
527 2,1 43 -0,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
523 80 44 -5 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
479 1 622 39 1 779 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
302 0,42 19* 1,12 
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4.3.8.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 
 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Les deux tiers des participants (67,4 %) au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont occupé un 
emploi au cours des 12 mois suivant leur participation (tableau 4.3.8.1.2) et 15,2 semaines auront été 
nécessaires, en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. Une proportion de 17,4 % était des emplois 
temporaires, 11,8 % étaient des emplois saisonniers, alors que seulement 2,7 % des participants étaient 
des travailleurs autonomes. Les résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible 
taille de l’échantillon (n=14). Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 17,70 $. 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les hommes (19,7 semaines) que chez les femmes 
(11,5 semaines). Cependant, le salaire horaire moyen obtenu par les hommes (19,10 $) était plus élevé 
que celui des femmes (16,60 $). 

Les participants de 30 à 44 ans ou de 45 ans ou plus ont obtenu un salaire horaire moyen (19,70 $ pour 
les deux groupes d’âge) proportionnellement plus élevé. 

Les participants nés à l’extérieur du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 
emploi temporaire (27,2 %) par rapport aux participants nés au Canada (15,7 %). Le salaire horaire moyen 
obtenu par les participants nés au Canada (18,10 $) était plus élevé comparativement à celui de ceux nés 
à l’extérieur (15,30 $). 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les non-détenteurs de diplôme (25,5 semaines) que 

chez les autres participants. Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont proportionnellement 

plus fréquemment occupé un emploi temporaire (26,9 %). Ils ont également obtenu un salaire horaire 

moyen plus élevé (20,30 $).  

 

Tableau 4.3.8.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 29* 38,6 ↑ 267 11,5 ↓ 121 13,6 110 14,9 527 15,2 

Emploi temporaire (%) 19* 21,5 258 17,5 111 17,2 106 16,4 494 17,4 

Emploi saisonnier (%) 19* 12,5 258 11,1 111 14,9 105 10,8 493 11,8 

Travailleur autonome (%) 19* 0,0 258 3,3 110 0,8 106 3,6 493 2,7 

Salaire horaire ($/heure) 16* 13,1 ↓ 226 17,5 96 19,4 ↑ 96 18,1 434 17,7 
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Tableau 4.3.8.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 222 19,7 ↑ 305 11,5 ↓ 241 13,8 159 17,7 127 15,2 

Emploi temporaire (%) 206 16,6 288 18,1 229 15,7 148 21,9 117 15,9 

Emploi saisonnier (%) 205 13,7 288 10,3 229 11,6 148 8,8 116 15,9 

Travailleur autonome (%) 205 3,3 288 2,3 229 2,1 148 2,4 116 4,6 

Salaire horaire ($/heure) 177 19,1 ↑ 257 16,6 ↓ 194 15,6 ↓ 133 19,7 ↑ 107 19,7 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n 
moyenn

e 
n  

moyenn

e  
n   

moyenn

e   
n    

moyenn

e    
n     

moyenn

e     
n      

moyenn

e      

Délai 

(semaines) 
456 15,9 70 11,0 75 25,5 ↑ 172 14,5 276 11,2 ↓ 3* 0,0 ↓ 

Emploi 

temporaire (%) 
419 15,7 ↓ 74 27,2 ↑ 65 7,4 ↓ 164 11,1 ↓ 261 26,9 ↑ 3* 0,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
418 12,7 74 7,0 65 18,4 164 7,5 ↓ 260 13,1 3* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
418 3,1 74 0,9 64 1,6 164 1,4 261 4,5 3* 0,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
372 18,1 ↑ 61 15,3 ↓ 56 15,1 ↓ 140 15,9 ↓ 234 20,3 ↑ 3* 13,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 493 14,3 34 27,6 

Emploi temporaire (%) 464 17,9 30 10,9 

Emploi saisonnier (%) 463 12,1 30 7,1 

Travailleur autonome (%) 463 2,9 30 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 408 17,8 26* 16,2 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 
l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement durant l’année suivant 

leur participation nécessitait soit aucune formation particulière (23,4 %), soit une formation au secondaire 

(28,7 %), une formation collégiale (37,2 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (7,6 %) ou 

bien correspondait à un poste en gestion (3,2 %).  

Au niveau de la scolarité, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir occupé un emploi nécessitant une formation de niveau universitaire (16,8 %) ou une 

formation de niveau collégial (43,3 %) par rapport aux autres participants. Pour leur part, les non-détenteurs 

de diplôme sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi nécessitant une formation 

de niveau secondaire ou aucune formation particulière (respectivement 47,0 % et 37,5 %) par rapport au 

reste des participants.  

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à occuper 

un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire (46,3 %) par rapport à ceux l’ayant terminée 

(27,5 %).  

Par ailleurs, une majorité de participants (64,7 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait.  

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à être de cet avis (73,6 %) 

par rapport aux autres participants. Il en va de même chez les participants de 45 ans ou plus (74,2 %) par 

rapport aux autres catégories d’âge ainsi que chez les participants nés au Canada (69,3 %) 

comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger (42,1 %). 

 

 

Tableau 4.3.8.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 19* 0,0 254 3,0 108 2,0 106 5,2 487 3,2 

Universitaire 19* 0,0 254 7,1 108 8,5 106 9,8 487 7,6 

Collégiale 19* 21,0 254 38,9 108 37,8 106 37,5 487 37,2 

Secondaire 19* 31,1 254 28,7 108 30,5 106 26,6 487 28,7 

Aucune particulière 19* 47,9 ↑ 254 22,3 108 21,2 106 20,9 487 23,4 

Correspond au souhait 19* 40,2 ↓ 256 62,0 109 69,6 102 73,6 ↑ 486 64,7 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.8 – Services d’aide à l’emploi – Soutien structuré, mise en mouvement 629 

Tableau 4.3.8.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période et 

l’adéquation avec l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 203 2,6 284 3,6 226 1,8 147 5,7 114 3,2 

Universitaire 203 7,7 284 7,4 226 6,3 147 10,2 114 7,4 

Collégiale 203 37,6 284 36,9 226 36,2 147 40,0 114 36,2 

Secondaire 203 27,0 284 30,0 226 29,6 147 29,1 114 26,0 

Aucune particulière 203 25,0 284 22,1 226 26,1 147 15,1 ↓ 114 27,3 

Correspond au souhait 203 60,6 283 68,0 226 63,2 145 59,8 115 74,2 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 414 3,3 72 2,6 64 1,3 161 2,4 258 4,1 3* 32,2 

Universitaire 414 7,9 72 6,0 64 0,0 ↓ 161 0,7 ↓ 258 16,8 ↑ 3* 0,0 

Collégiale 414 36,7 72 40,7 64 14,2 ↓ 161 41,6 258 43,3 ↑ 3* 30,7 

Secondaire 414 28,7 72 27,1 64 47,0 ↑ 161 28,5 258 21,3 ↓ 3* 37,1 

Aucune particulière 414 23,4 72 23,6 64 37,5 ↑ 161 26,8 258 14,4 ↓ 3* 0,0 

Correspond au souhait 411 69,3 ↑ 74 42,1 ↓ 64 58,0 163 64,9 255 67,7 3* 32,2 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 457 3,2 30 2,1 

Universitaire 457 8,0 30 1,3 

Collégiale 457 37,6 30 30,7 

Secondaire 457 27,5 ↓ 30 46,3 ↑ 

Aucune particulière 457 23,7 30 19,5 

Correspond au souhait 456 64,5 30 67,4 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Un peu plus d’un participant au soutien structuré ou à la mise en mouvement sur deux a obtenu un emploi 
au cours de l’année post-participation qui est en lien direct (43,7 %) ou indirect (10,6 %) avec son 
expérience, soit un total de 54,3 %. Ils sont aussi proportionnellement nombreux (44,9 %) à affirmer que 
cet emploi avait un lien direct (33,8 %) ou indirect (11,1 %) avec leur formation.  

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (18,7 %) sont en proportion supérieure à dire que leur 
emploi avait un lien indirect avec leur formation, comparativement aux autres participants. 

Les participants de 45 ans ou plus (55,2 %) ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi 
en lien direct avec leur expérience que les autres groupes d’âge. Les participants de 30 à 44 ans ont, pour 
leur part, proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi en lien direct avec leur formation 
(43,9 %). 

Quant aux participants nés au Canada (46,2 %), ils ont occupé proportionnellement plus fréquemment un 
emploi en lien direct avec leur expérience par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (31,6 %).  
 
Enfin, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (42,7 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur formation par rapport aux autres sous-groupes.  
 

 

Tableau 4.3.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 19* 72,3 ↑ 256 50,2 111 41,5 106 32,6 ↓ 492 45,7 

Indirect 19* 6,6 256 10,2 111 6,4 106 15,4 492 10,6 

Direct 19* 21,1 256 39,7 111 52,2 106 52,0 492 43,7 

Lien avec formation           

Aucun 19* 76,1 256 55,5 111 42,2 ↓ 106 57,9 492 55,1 

Indirect 19* 6,6 256 8,4 111 18,7 ↑ 106 12,7 492 11,1 

Direct 19* 17,3 256 36,1 111 39,2 106 29,4 492 33,8 
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Tableau 4.3.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 204 48,2 288 43,7 227 50,6 ↑ 148 46,7 117 33,4 ↓ 

Indirect 204 9,2 288 11,7 227 11,0 148 9,1 117 11,4 

Direct 204 42,6 288 44,6 227 38,4 ↓ 148 44,2 117 55,2 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 206 58,2 286 52,6 227 62,7 ↑ 148 43,4 ↓ 117 51,8 

Indirect 206 11,7 286 10,7 227 9,5 148 12,7 117 13,0 

Direct 206 30,1 286 36,7 227 27,8 ↓ 148 43,9 ↑ 117 35,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 417 42,5 ↓ 74 61,8 ↑ 64 49,9 163 44,8 261 44,0 3* 69,3 

Indirect 417 11,4 74 6,6 64 7,6 163 10,2 261 12,4 3* 0,0 

Direct 417 46,2 ↑ 74 31,6 ↓ 64 42,5 163 45,0 261 43,7 3* 30,7 

Lien avec formation             

Aucun 417 55,6 74 53,6 65 81,5 ↑ 163 55,2 260 42,8 ↓ 3* 100,0 

Indirect 417 11,0 74 12,3 65 6,7 163 9,9 260 14,4 3* 0,0 

Direct 417 33,5 74 34,1 65 11,7 ↓ 163 35,0 260 42,7 ↑ 3* 0,0 
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Tableau 4.3.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 462 45,1 30 54,1 

Indirect 462 10,5 30 11,7 

Direct 462 44,4 30 34,2 

Lien avec formation     

Aucun 462 54,8 30 59,0 

Indirect 462 11,0 30 14,0 

Direct 462 34,2 30 27,0 
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4.3.8.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 
 

Le type d’emploi occupé 

Plus de la moitié (58,3 %) des participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement occupaient un 

emploi au moment du sondage (tableau 4.3.8.1.2) et travaillaient en moyenne 31,4 heures par semaine. 

Le tableau 4.3.8.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 15,3 % d’emplois temporaires 

et 9,1 % d’emplois saisonniers. De plus, 4,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 

69,9 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. 

Par rapport aux autres participants, les prestataires actifs de l’assurance-emploi (82,6 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi à temps plein. Ils ont également cumulé un 

nombre d’heures travaillées proportionnellement plus élevé (35,7 heures). 

Les hommes ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi à temps plein (77,6 %) et ont 

cumulé un nombre d’heures travaillées par semaine proportionnellement plus élevé (34,0 heures) que les 

femmes (respectivement 63,8 % et 29,3 heures). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

temporaire (23,2 %) que les autres participants. Quant à eux, les 45 ans ou plus se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois saisonniers (17,2 %). Les participants âgés de 30 à 44 ans sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi à temps plein (80,9 %) par rapport aux autres 

groupes d’âge. Ils ont également cumulé un nombre d’heures de travail hebdomadaire plus élevé (34,5 

heures). 

Les participants nés à l’étranger ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi à temps 

plein (86,6 %) et ont cumulé un nombre d’heures travaillées proportionnellement plus élevé (34,5 heures) 

que ceux qui sont nés au Canada (respectivement 67,2 % et 30,9 heures). 

Pour ce qui est de la scolarité, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire se distinguent par une 

présence accrue dans des emplois temporaires (23,9 %) par rapport aux autres sous-groupes. De leur 

côté, les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier par 

rapport au reste des participants.  

 

Tableau 4.3.8.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 15* 12,8 225 15,4 101 16,3 95 14,9 436 15,3 

Emploi saisonnier (%) 14* 7,6 224 7,3 101 14,6 95 9,0 434 9,1 

Travailleur autonome (%) 15* 0,0 226 4,4 100 4,7 95 3,4 436 4,0 

Emploi à temps plein (%) 15* 65,5 222 65,6 99 82,6 ↑ 92 70,8 428 69,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
15* 29,5 222 29,9 ↓ 99 35,7 ↑ 92 31,8 428 31,4 
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Tableau 4.3.8.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 182 14,6 254 15,8 196 12,9 143 23,2 ↑ 97 9,7 

Emploi saisonnier (%) 182 11,8 252 6,8 195 6,1 142 8,3 97 17,2 ↑ 

Travailleur autonome (%) 182 4,8 254 3,3 196 3,9 144 3,1 96 5,5 

Emploi à temps plein (%) 177 77,6 ↑ 251 63,8 ↓ 194 64,0 ↓ 138 80,9 ↑ 96 69,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
177 34,0 ↑ 251 29,3 ↓ 194 29,7 ↓ 138 34,5 ↑ 96 31,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 375 14,0 61 22,7 55 6,1 143 9,7 ↓ 235 23,9 ↑ 3* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 374 9,9 60 3,7 55 18,8 ↑ 143 5,3 233 8,8 3* 0,0 

Travailleur autonome (%) 374 4,4 62 1,1 54 3,6 143 3,8 236 4,3 3* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 369 67,2 ↓ 59 86,6 ↑ 53 73,2 139 67,3 233 70,3 3* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
369 30,9 ↓ 59 34,5 ↑ 53 32,2 139 31,2 233 31,1 3* 35,2 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 407 15,2 29* 16,0 

Emploi saisonnier (%) 405 9,2 29* 7,3 

Travailleur autonome (%) 407 4,3 29* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 399 69,9 29* 69,5 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
399 31,2 29* 33,4 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement au moment du 

sondage nécessitait soit aucune formation particulière (15,6 %), soit une formation au secondaire (31,7 %), 

une formation collégiale (38,6 %), une formation universitaire (10,0 %) ou, plus rarement, correspondait à 

un poste de gestion (4,2 %).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont proportionnellement plus fréquemment occupé un poste 

de gestion (9,1 %) que les autres participants. 

 

Les participants de 45 ans ou plus (22,7 %) ont proportionnellement plus fréquemment occupé un poste 

qui ne requiert aucune formation particulière comparativement aux participants des autres classes d’âge.  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont proportionnellement plus fréquemment occupé 

un poste de gestion (7,1 %) que les autres participants. Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi nécessitant une formation universitaire (19,9 %). Les non-diplômés 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste qui requiert une formation du secondaire 

(45,2 %) ou aucune formation particulière (31,1 %), comparativement au reste des participants. 

Par ailleurs, près des trois quarts des participants (73,8 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les participants qui sont nés au Canada (77,1 %) partagent davantage cet avis que ceux qui sont 

nés à l’étranger (54,7 %).   

 

Tableau 4.3.8.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 15* 0,0 224 4,7 99 9,1 ↑ 95 0,8 433 4,2 

Universitaire 15* 0,0 224 10,7 99 9,2 95 11,2 433 10,0 

Collégiale 15* 20,9 224 41,5 99 36,9 95 37,8 433 38,6 

Secondaire 15* 51,0 224 30,2 99 29,8 95 31,6 433 31,7 

Aucune particulière 15* 28,1 224 12,9 99 15,0 95 18,6 433 15,6 

Correspond au souhait 15* 35,4 ↓ 225 74,7 99 78,2 92 77,9 431 73,8 
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Tableau 4.3.8.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 181 3,9 252 4,5 194 1,0 ↓ 143 6,9 96 8,0 

Universitaire 181 8,6 252 11,1 194 9,9 143 12,8 96 6,1 

Collégiale 181 37,8 252 39,2 194 39,4 143 39,3 96 35,6 

Secondaire 181 34,8 252 29,1 194 34,4 143 30,1 96 27,5 

Aucune particulière 181 14,9 252 16,1 194 15,3 143 10,9 96 22,7 ↑ 

Correspond au souhait 180 69,9 251 77,0 195 74,3 141 69,9 95 78,3 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 372 4,5 61 2,3 54 1,6 141 2,1 235 7,1 ↑ 3* 0,0 

Universitaire 372 9,8 61 10,8 54 0,0 ↓ 141 3,0 ↓ 235 19,9 ↑ 3* 0,0 

Collégiale 372 38,3 61 40,1 54 22,0 ↓ 141 43,1 235 40,5 3* 62,9 

Secondaire 372 31,0 61 35,8 54 45,2 ↑ 141 33,7 235 24,7 ↓ 3* 37,1 

Aucune particulière 372 16,3 61 11,0 54 31,1 ↑ 141 18,1 235 7,8 ↓ 3* 0,0 

Correspond au souhait 369 77,1 ↑ 62 54,7 ↓ 54 74,2 142 71,2 232 76,8 3* 32,2 
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Tableau 4.3.8.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 404 4,1 29* 5,7 

Universitaire 404 10,7 29* 0,0 

Collégiale 404 39,5 29* 25,8 

Secondaire 404 30,1 ↓ 29* 53,3 ↑ 

Aucune particulière 404 15,6 29* 15,3 

Correspond au souhait 403 72,5 ↓ 28* 91,3 ↑ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement qui occupaient un emploi 
au moment du sondage, 43,7 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 13,9 %, en lien indirect 
avec leur expérience antérieure de travail, pour un total de 57,6 %. Ils sont toutefois un peu moins 
nombreux (52,8 %) à considérer que cet emploi était en lien direct (39,4 %) ou indirect (13,4 %) avec leur 
formation. Par ailleurs, la plupart des participants se disent très satisfaits (32,1 %) ou satisfaits (51,2 %) du 
salaire reçu.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à considérer que 
l’emploi obtenu était en lien direct avec leur expérience (56,0 %) comparativement aux autres participants. 
Pour leur part, les personnes sans soutien public du revenu (44,9 %) sont proportionnellement plus 
nombreuses à considérer que l’emploi obtenu était en lien direct avec leur formation.  

Les participants de 45 ans ou plus (56,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 
obtenu avait un lien direct avec leur expérience, comparativement aux autres groupes d’âge.  

Les diplômés de niveau collégial ou universitaire (50,9 %) considèrent proportionnellement plus 
fréquemment que l’emploi détenu au moment du sondage était en lien direct avec leur formation 
comparativement aux autres sous-groupes.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les hommes (37,6 %) se disent proportionnellement plus fréquemment très satisfaits de leur 
salaire que les femmes (27,8 %).  

• Les participants nés à l’extérieur du Canada (15,2 %) sont proportionnellement plus nombreux à 
être très insatisfaits de leur salaire comparativement à ceux qui sont nés au Canada (2,6 %). À 
l’inverse, ceux qui sont nés au Canada (54,0 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits 
(54,0 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (32,9 %).  
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Tableau 4.3.8.3.3 

Lien et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 15* 40,2 224 46,9 101 35,5 95 38,9 435 42,5 

Indirect 15* 13,6 224 13,3 101 8,5 95 18,8 435 13,9 

Direct 15* 46,2 224 39,8 101 56,0 ↑ 95 42,3 435 43,7 

Lien avec formation           

Aucun 15* 57,7 226 43,3 100 41,9 95 56,8 ↑ 436 47,2 

Indirect 15* 27,7 226 11,9 100 12,0 95 14,3 436 13,4 

Direct 15* 14,5 226 44,9 ↑ 100 46,2 95 28,9 ↓ 436 39,4 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 14* 36,6 ↑ 225 1,6 ↓ 97 3,9 87 3,2 423 4,3 

Insatisfait 14* 3,4 225 12,1 97 12,2 87 15,5 423 12,4 

Satisfait 14* 30,2 225 54,9 97 48,2 87 49,9 423 51,2 

Très satisfait 14* 29,8 225 31,4 97 35,7 87 31,5 423 32,1 
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Tableau 4.3.8.3.3 

Lien et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 182 47,3 253 38,6 194 46,5 144 42,5 97 32,8 ↓ 

Indirect 182 11,5 253 15,8 194 15,4 144 13,2 97 11,2 

Direct 182 41,2 253 45,7 194 38,1 ↓ 144 44,3 97 56,0 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 183 49,7 253 45,2 196 49,2 143 41,9 97 50,2 

Indirect 183 14,9 253 12,2 196 14,0 143 15,8 97 8,6 

Direct 183 35,4 253 42,6 196 36,8 143 42,3 97 41,2 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 172 2,8 251 5,5 192 4,5 138 5,3 93 2,3 

Insatisfait 172 11,4 251 13,2 192 13,5 138 7,9 93 16,1 

Satisfait 172 48,1 251 53,5 192 52,8 138 50,6 93 48,2 

Très satisfait 172 37,6 ↑ 251 27,8 ↓ 192 29,2 138 36,2 93 33,3 
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Tableau 4.3.8.3.3 

Lien et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 373 40,2 ↓ 62 55,9 ↑ 55 43,0 142 42,2 235 42,6 3* 37,1 

Indirect 373 15,0 62 7,4 55 8,9 142 14,6 235 14,7 3* 32,2 

Direct 373 44,8 62 36,7 55 48,1 142 43,2 235 42,6 3* 30,7 

Lien avec formation             

Aucun 374 48,5 62 39,6 55 74,0 ↑ 142 49,3 236 34,1 ↓ 3* 100,0 

Indirect 374 13,3 62 14,3 55 11,8 142 12,6 236 15,0 3* 0,0 

Direct 374 38,2 62 46,1 55 14,3 ↓ 142 38,1 236 50,9 ↑ 3* 0,0 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 366 2,6 ↓ 57 15,2 ↑ 54 1,8 137 6,4 229 3,6 3* 0,0 

Insatisfait 366 12,0 57 15,2 54 18,3 137 11,2 229 10,8 3* 30,7 

Satisfait 366 54,0 ↑ 57 32,9 ↓ 54 44,7 137 52,6 229 52,1 3* 69,3 

Très satisfait 366 31,4 57 36,6 54 35,2 137 29,8 229 33,5 3* 0,0 
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Tableau 4.3.8.3.3 

Lien et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants au 

soutien structuré, mise en mouvement ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 406 42,5 29* 42,4 

Indirect 406 13,5 29* 19,2 

Direct 406 44,1 29* 38,4 

Lien avec formation     

Aucun 407 46,3 29* 59,1 

Indirect 407 13,3 29* 15,4 

Direct 407 40,4 29* 25,5 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 396 4,2 27* 6,2 

Insatisfait 396 13,1 27* 3,5 

Satisfait 396 51,2 27* 50,7 

Très satisfait 396 31,5 27* 39,5 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement (94,4 %) n’était pas à la 
retraite au moment du sondage, tandis que 3,7 % étaient en préretraite et 1,9 % à la retraite, pour un total 
de 5,6 %.  

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (7,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à se dire 
en préretraite au moment du sondage que les autres participants.  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 84,1 % affirment que leur 
participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 7,5 % disent avoir repoussé leur départ à la 
retraite et 1,0 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 35,0 % ont mentionné avoir choisi la 
préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. 
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Tableau 4.3.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 74 95,3 317 95,8 136 94,7 151 91,2 678 94,4 

Préretraite 74 3,1 317 2,3 136 3,1 151 7,0 ↑ 678 3,7 

Retraite 74 1,6 317 1,9 136 2,2 151 1,8 678 1,9 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 11* 7,6 33 4,7 37 3,4 32 12,8 113 7,5 

N’a rien changé 11* 75,4 33 93,2 37 94,7 32 73,4 113 84,1 

Plus tôt 11* 0,0 33 2,1 37 1,9 32 0,0 113 1,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
3* 33,3 14* 34,6 9* 34,7 13* 36,0 39 35,0 

Problèmes de santé 3* 33,3 14* 25,4 9* 36,5 13* 9,6 39 22,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
3* 33,3 14* 11,9 9* 9,9 13* 15,5 39 16,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
3* 0,0 14* 18,1 9* 9,9 13* 20,8 39 15,3 

Souhaitait réduire ses 

heures de travail 
3* 0,0 14* 0,0 9* 0,0 13* 11,6 39 4,5 

Non-réponse 3* 0,0 14* 0,0 9* 9,1 13* 0,0 39 1,2 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 311 93,8 367 95,1 294 100,0 ↑ 217 100,0 ↑ 167 76,0 ↓ 

Préretraite 311 4,6 367 2,9 294 0,0 ↓ 217 0,0 ↓ 167 16,0 ↑ 

Retraite 311 1,7 367 2,0 294 0,0 ↓ 217 0,0 ↓ 167 8,0 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 59 6,7 54 8,4 1* 0,0 0* 0,0 112 7,6 

N’a rien changé 59 84,3 54 84,0 1* 100,0 0* 0,0 112 84,0 

Plus tôt 59 0,0 54 2,2 1* 0,0 0* 0,0 112 1,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
19* 35,5 20* 34,3 0* 0,0 0* 0,0 39 35,0 

Problèmes de santé 19* 22,4 20* 21,7 0* 0,0 0* 0,0 39 22,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
19* 19,8 20* 11,8 0* 0,0 0* 0,0 39 16,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
19* 20,6 20* 8,7 0* 0,0 0* 0,0 39 15,3 

Souhaitait réduire ses 

heures de travail 
19* 0,0 20* 10,0 0* 0,0 0* 0,0 39 4,5 

Non-réponse 19* 2,2 20* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 39 1,2 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.8 – Services d’aide à l’emploi – Soutien structuré, mise en mouvement 644 

Tableau 4.3.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 578 93,7 100 98,6 135 94,4 223 93,6 315 95,2 4* 100,0 

Préretraite 578 4,1 100 1,4 135 4,6 223 3,7 315 3,1 4* 0,0 

Retraite 578 2,2 100 0,0 135 1,0 223 2,7 315 1,7 4* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 107 6,7 6* 17,3 27* 11,7 33 0,0 52 10,0 0* 0,0 

N’a rien changé 107 87,4 6* 44,4 27* 76,5 33 92,3 52 84,1 0* 0,0 

Plus tôt 107 1,1 6* 0,0 27* 0,0 33 0,0 52 2,8 0* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
38 32,4 1* 100,0 7* 56,6 16* 29,1 16* 22,9 0* 0,0 

Problèmes de santé 38 22,9 1* 0,0 7* 0,0 16* 46,8 ↑ 16* 8,9 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
38 16,9 1* 0,0 7* 18,0 16* 11,0 16* 21,8 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
38 12,0 1* 100,0 7* 25,4 16* 0,0 16* 26,7 0* 0,0 

Souhaitait réduire ses 

heures de travail 
38 4,6 1* 0,0 7* 0,0 16* 0,0 16* 14,6 0* 0,0 

Non-réponse 38 1,3 1* 0,0 7* 0,0 16* 0,0 16* 4,1 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.3.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants au soutien 

structuré, mise en mouvement (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 625 94,5 53 94,1 

Préretraite 625 3,6 53 4,8 

Retraite 625 1,9 53 1,1 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 103 5,4 10* 24,8 

N’a rien changé 103 86,7 10* 62,4 

Plus tôt 103 0,6 10* 4,5 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
35 34,7 4* 37,2 

Problèmes de santé 35 22,4 4* 18,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
35 17,9 4* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
35 15,3 4* 14,6 

Souhaitait réduire ses 

heures de travail 
35 1,9 4* 29,3 

Non-réponse 35 1,4 4* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.3.8.4 Recours à l’assistance sociale 
 

En moyenne, les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont passé 24,2 % (2,9 mois) 
des 12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 22,9 % (1,4 
mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, 
de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 23,8 % de 
leur temps (4,3 mois). Au moment du sondage, 22,8 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé en moyenne proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 
sociale, peu importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux qui l’ont terminée.  

Concernant le lieu de naissance, les participants nés au Canada, et ce, pour les 12 à 18 mois et les 18 
mois suivant leur participation (respectivement 24,3 %, soit 1,5 mois et 24,9 %, soit 4,5 mois) ont passé 
proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale par rapport à ceux qui sont nés à 
l’étranger (respectivement 14,9 %, soit 0,9 mois et 17,4 %, soit 3,1 mois). 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très légèrement augmenté 
dans l’année suivant la participation (1,6 %, soit 0,2 mois) comparativement à l’année précédant la 
participation. Les participants nés au Canada ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de 
l’assistance sociale dans l’année suivant la participation (2,8 %, soit 0,3 mois) comparativement à l’année 
précédente que les participants nés à l’étranger qui, eux, ont plutôt réduit leur temps à recevoir de 
l’assistance sociale (-5,3 %, soit -0,6 mois). 
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Tableau 4.3.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 77 79,9 ↑ 320 4,2 ↓ 142 7,8 ↓ 152 27,2 691 24,2 

12 mois (mois) 77 9,6 ↑ 320 0,5 ↓ 142 0,9 ↓ 152 3,3 691 2,9 

12 à 18 mois (%) 77 70,8 ↑ 320 5,2 ↓ 142 7,6 ↓ 152 26,8 691 22,9 

12 à 18 mois (mois) 77 4,2 ↑ 320 0,3 ↓ 142 0,5 ↓ 152 1,6 691 1,4 

18 mois (%) 77 76,9 ↑ 320 4,5 ↓ 142 7,7 ↓ 152 27,0 691 23,8 

18 mois (mois) 77 13,8 ↑ 320 0,8 ↓ 142 1,4 ↓ 152 4,9 691 4,3 

Présence ponctuelle (%) 77 74,7 ↑ 320 6,0 ↓ 142 4,9 ↓ 152 23,6 691 22,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
77 1,3 320 -0,2 142 4,4 152 3,5 691 1,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
77 0,2 320 0,0 142 0,5 152 0,4 691 0,2 
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Tableau 4.3.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 318 32,2 ↑ 373 16,4 ↓ 295 17,0 ↓ 222 32,3 ↑ 174 27,9 

12 mois (mois) 318 3,9 ↑ 373 2,0 ↓ 295 2,0 ↓ 222 3,9 ↑ 174 3,3 

12 à 18 mois (%) 318 32,5 ↑ 373 13,4 ↓ 295 16,2 ↓ 222 30,4 ↑ 174 26,1 

12 à 18 mois (mois) 318 1,9 ↑ 373 0,8 ↓ 295 1,0 ↓ 222 1,8 ↑ 174 1,6 

18 mois (%) 318 32,3 ↑ 373 15,4 ↓ 295 16,7 ↓ 222 31,7 ↑ 174 27,3 

18 mois (mois) 318 5,8 ↑ 373 2,8 ↓ 295 3,0 ↓ 222 5,7 ↑ 174 4,9 

Présence ponctuelle (%) 318 31,7 ↑ 373 13,9 ↓ 295 16,3 ↓ 222 30,6 ↑ 174 25,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
318 2,5 373 0,8 295 1,2 222 1,7 174 2,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
318 0,3 373 0,1 295 0,1 222 0,2 174 0,3 
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Tableau 4.3.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 588 25,2 102 18,6 139 48,0 ↑ 227 22,2 320 7,8 ↓ 4* 0,0 ↓ 

12 mois (mois) 588 3,0 102 2,2 139 5,8 ↑ 227 2,7 320 0,9 ↓ 4* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
588 24,3 ↑ 102 14,9 ↓ 139 45,7 ↑ 227 21,1 320 6,9 ↓ 4* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
588 1,5 ↑ 102 0,9 ↓ 139 2,7 ↑ 227 1,3 320 0,4 ↓ 4* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 588 24,9 ↑ 102 17,4 ↓ 139 47,3 ↑ 227 21,8 320 7,5 ↓ 4* 0,0 ↓ 

18 mois (mois) 588 4,5 ↑ 102 3,1 ↓ 139 8,5 ↑ 227 3,9 320 1,4 ↓ 4* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
588 24,1 102 15,2 139 49,3 ↑ 227 18,5 320 6,4 ↓ 4* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

588 2,8 ↑ 102 -5,3 ↓ 139 2,0 227 3,0 320 0,6 4* 0,0 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

588 0,3 ↑ 102 -0,6 ↓ 139 0,2 227 0,4 320 0,1 4* 0,0 ↓ 
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Tableau 4.3.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 637 22,1 ↓ 54 46,6 ↑ 

12 mois (mois) 637 2,7 ↓ 54 5,6 ↑ 

12 à 18 mois (%) 637 21,1 ↓ 54 41,9 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 637 1,3 ↓ 54 2,5 ↑ 

18 mois (%) 637 21,8 ↓ 54 45,1 ↑ 

18 mois (mois) 637 3,9 ↓ 54 8,1 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 637 21,6 ↓ 54 35,6 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
637 1,0 54 8,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
637 0,1 54 1,1 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.3.8 – Services d’aide à l’emploi – Soutien structuré, mise en mouvement 651 

4.3.8.5 Recours à l’assurance-emploi 
 

En moyenne, les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement ont passé 3,4 % (1,8 
semaine) de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant 
la période allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 3,2 % de leur temps 
(0,8 semaine). Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 3,0 % de leur temps (2,3 semaines) sur l’ensemble 
des 18 mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 6,4 % des 
participants recevaient des prestations d’assurance-emploi.  

Toutes périodes confondues, les participants prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que les autres participants.  

Durant l’année suivant leur participation (6,2 %, soit 3,2 semaines) et au moment du sondage (12,2 %), les 
participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux que les participants des autres 
catégories d’âge à affirmer avoir reçu des prestations d’assurance-emploi.  

Peu importe la période considérée, à l’exception du moment du sondage, les participants ayant complété 
leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que ceux qui 
ne l’ont pas finalisée. 

Globalement, par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi 
est demeuré stable par rapport à l’année qui l’a suivie (-0,7 %, soit -0,4 semaine). Les sous-groupes pour 
qui la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les participants prestataires actifs de l’assurance-emploi (-5,7 %, soit -3,0 semaines) ;  

• Les femmes (-2,1 %, soit -1,1 semaine) par rapport aux hommes (0,8 %, soit 0,4 semaine). 
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Tableau 4.3.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 76 0,8 ↓ 315 1,8 ↓ 125 9,8 ↑ 147 4,8 663 3,4 

12 mois (semaines) 76 0,4 ↓ 315 0,9 ↓ 125 5,1 ↑ 147 2,5 663 1,8 

12 à 18 mois (%) 75 1,7 315 2,4 122 6,7 ↑ 144 4,0 656 3,2 

12 à 18 mois (semaines) 75 0,5 315 0,6 122 1,7 ↑ 144 1,0 656 0,8 

18 mois (%) 75 0,7 ↓ 314 1,9 ↓ 118 7,5 ↑ 143 4,2 650 3,0 

18 mois (semaines) 75 0,6 ↓ 314 1,5 ↓ 118 5,9 ↑ 143 3,2 650 2,3 

Présence ponctuelle (%) 77 1,3 316 4,7 137 15,7 ↑ 151 7,8 681 6,4 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
76 -1,0 312 0,9 ↑ 103 -5,7 ↓ 135 -1,0 626 -0,7 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
76 -0,5 312 0,5 ↑ 103 -3,0 ↓ 135 -0,5 626 -0,4 
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Tableau 4.3.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 303 4,1 360 2,7 285 2,6 215 2,6 163 6,2 ↑ 

12 mois (semaines) 303 2,1 360 1,4 285 1,3 215 1,3 163 3,2 ↑ 

12 à 18 mois (%) 299 3,7 357 2,8 286 3,0 214 3,0 156 4,0 

12 à 18 mois (semaines) 299 1,0 357 0,7 286 0,8 214 0,8 156 1,0 

18 mois (%) 296 3,6 354 2,4 283 2,6 213 2,7 154 4,0 

18 mois (semaines) 296 2,8 354 1,9 283 2,0 213 2,1 154 3,1 

Présence ponctuelle (%) 314 8,1 367 4,8 292 4,8 218 4,3 171 12,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
279 0,8 ↑ 347 -2,1 ↓ 273 1,4 ↑ 201 -2,4 152 -2,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
279 0,4 ↑ 347 -1,1 ↓ 273 0,7 ↑ 201 -1,3 152 -1,3 
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Tableau 4.3.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  
moyenn

e  
n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 563 3,5 100 3,0 132 2,0 ↓ 212 3,6 314 4,1 4* 0,0 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
563 1,8 100 1,6 132 1,0 ↓ 212 1,9 314 2,1 4* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
555 3,4 101 2,1 129 2,2 211 4,0 312 3,3 4* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
555 0,9 101 0,6 129 0,6 211 1,0 312 0,9 4* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 551 3,1 99 2,3 128 1,6 ↓ 209 3,5 309 3,5 4* 0,0 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
551 2,4 99 1,8 128 1,3 ↓ 209 2,7 309 2,7 4* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
579 7,2 102 2,0 137 8,0 220 7,0 319 4,7 4* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

531 -0,6 95 -1,0 127 -0,7 201 -1,6 293 0,0 4* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

531 -0,3 95 -0,5 127 -0,3 201 -0,8 293 0,0 4* 0,0 
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Tableau 4.3.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 616 3,7 ↑ 47 0,2 ↓ 

12 mois (semaines) 616 1,9 ↑ 47 0,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 608 3,5 ↑ 48 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 608 0,9 ↑ 48 0,0 ↓ 

18 mois (%) 603 3,2 ↑ 47 0,1 ↓ 

18 mois (semaines) 603 2,5 ↑ 47 0,1 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 630 6,5 51 5,2 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
584 -0,4 42 -4,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
584 -0,2 42 -2,2 
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4.3.8.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 
 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 11,0 % des participants au soutien structuré ou à la mise 
en mouvement ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 16,8 % ont participé à une autre 
mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 7,9 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures 
à l’étude et 5,9 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces 
proportions étaient respectivement de 16,4 % et 20,5 %. Au moment du sondage, on comptait 2,8 % des 
participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 2,1 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Les prestataires de l’aide sociale (29,7 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (24,5 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir participé à d’autres mesures ou activités au cours des 12 mois 
suivant leur participation comparativement aux autres participants. Pour la période allant de 12 à 18 mois 
(11,3 %) ou des 18 mois (37,2 %) suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale se distinguent 
également par une participation accrue à d’autres mesures ou activités comparativement aux autres 
participants.  

Au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les hommes sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir participé à d’autres mesures ou activités (respectivement 
20,2 % et 24,3 %) par rapport aux femmes (respectivement 13,4 % et 16,8 %).  

Au moment du sondage, les participants de moins de 30 ans étaient proportionnellement plus nombreux à 
participer à d’autres mesures ou activités (3,8 %) que les autres participants.  

Pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois (13,7 %) ou des 18 mois (22,7 %) suivant leur 
participation, les non-diplômés (13,7 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres sous-
groupes à avoir participé à d’autres mesures à l’étude. De plus, peu importe la période considérée, à 
l’exception du moment du sondage, les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
participé à d’autres mesures ou activités.  
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Tableau 4.3.8.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 77 12,4 320 7,6 ↓ 142 12,6 152 15,0 691 11,0 

12 à 18 mois 77 13,0 320 5,2 ↓ 142 5,5 152 10,2 691 7,9 

18 mois 77 22,9 320 10,5 ↓ 142 17,3 152 21,2 691 16,4 

Ponctuelle 77 6,0 320 1,2 ↓ 142 3,7 152 2,7 691 2,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 77 29,7 ↑ 320 6,4 ↓ 142 17,9 152 24,5 ↑ 691 16,8 

12 à 18 mois 77 11,3 ↑ 320 4,5 142 2,9 152 5,9 691 5,9 

18 mois 77 37,2 ↑ 320 10,5 ↓ 142 20,0 152 25,8 691 20,5 

Ponctuelle 77 3,4 320 1,6 142 2,5 152 1,7 691 2,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 318 11,3 373 10,6 295 10,8 222 8,2 174 14,9 

12 à 18 mois 318 8,7 373 7,1 295 8,9 222 5,4 174 9,1 

18 mois 318 17,5 373 15,3 295 17,5 222 12,1 174 19,6 

Ponctuelle 318 3,1 373 2,6 295 3,1 222 2,3 174 2,9 

Autres mesures et activités           

12 mois 318 20,2 ↑ 373 13,4 ↓ 295 16,2 222 15,6 174 19,2 

12 à 18 mois 318 5,7 373 6,1 295 6,4 222 4,4 174 6,7 

18 mois 318 24,3 ↑ 373 16,8 ↓ 295 19,4 222 19,6 174 23,8 

Ponctuelle 318 2,1 373 2,0 295 3,8 ↑ 222 0,6 174 0,7 
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Tableau 4.3.8.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants au soutien structuré, mise en mouvement 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 588 10,6 102 13,5 139 14,8 227 8,5 320 10,7 4* 0,0 

12 à 18 mois 588 7,7 102 9,4 139 13,7 ↑ 227 6,6 320 4,8 ↓ 4* 0,0 

18 mois 588 15,6 102 21,1 139 22,7 ↑ 227 13,9 320 14,2 4* 0,0 

Ponctuelle 588 2,5 102 5,0 139 4,5 227 2,8 320 1,7 4* 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 588 16,6 102 17,8 139 30,5 ↑ 227 14,8 320 8,2 ↓ 4* 0,0 

12 à 18 mois 588 6,0 102 5,3 139 11,0 ↑ 227 4,2 320 3,5 4* 0,0 

18 mois 588 20,5 102 20,8 139 36,7 ↑ 227 18,3 320 10,3 ↓ 4* 0,0 

Ponctuelle 588 2,0 102 2,8 139 3,7 227 0,9 320 2,0 4* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 637 10,7 54 13,5 

12 à 18 mois 637 7,6 54 10,9 

18 mois 637 16,1 54 19,6 

Ponctuelle 637 3,1 54 0,0 

Autres mesures et activités     

12 mois 637 16,2 54 23,1 

12 à 18 mois 637 6,2 54 2,4 

18 mois 637 20,3 54 23,1 

Ponctuelle 637 2,1 54 2,4 
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4.3.8.7 Vie sociale et professionnelle 
 

Plus de la moitié des participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement (54,7 %) ont eu, en 
2019, un revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 18,6 % ont eu un revenu se situant entre 
20 000 $ et 30 000 $, 11,1 % ont obtenu un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 15,7 % ont eu un 
revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (53,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 
avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. De leur côté, les personnes sans 
soutien public du revenu (19,4 %) et les prestataires actifs de l’assurance-emploi (27,9 %) sont en 
proportion supérieure à avoir bénéficié d’un revenu de 40 000 $ ou plus. 

Les 30 à 44 ans (37,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts 
inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. En outre, les moins de 30 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu compris entre 10 000 $ et 20 000 $ (31,5 %). 

Les non-diplômés (46,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts 
inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres sous-groupes. Les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou 
du professionnel (22,9 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu compris entre 
20 000 $ et 30 000 $ par rapport aux autres participants. Pour leur part, les détenteurs d’un diplôme de 
niveau collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un revenu variant 
de 30 000 $ à 40 000 $ (16,4 %) ou de 40 000 $ ou plus (29,4 %) que les autres participants.  

Les participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement perçoivent des améliorations plutôt que 
des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 
expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 
formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 
différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.3.8.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 70 53,0 ↑ 302 22,6 ↓ 133 12,9 ↓ 140 30,8 645 28,6 

10 000 $ à 20 000 $ 70 35,5 302 25,4 133 22,1 140 22,9 645 26,1 

20 000 $ à 30 000 $ 70 8,8 ↓ 302 19,9 133 24,2 140 20,0 645 18,6 

30 000 $ à 40 000 $ 70 2,7 ↓ 302 12,8 133 12,8 140 13,3 645 11,1 

40 000 $ et plus 70 0,0 ↓ 302 19,4 ↑ 133 27,9 ↑ 140 13,0 645 15,7 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        663 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        675 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        679 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        673 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        666 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        691 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        674 0,2 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        679 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        680 0,2 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        691 0,9 
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Tableau 4.3.8.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants au soutien structuré, mise en 

mouvement (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 296 32,1 349 25,0 283 25,4 204 37,4 ↑ 158 23,5 

10 000 $ à 20 000 $ 296 24,5 349 27,8 283 31,5 ↑ 204 15,4 ↓ 158 29,1 

20 000 $ à 30 000 $ 296 16,4 349 20,8 283 20,1 204 16,4 158 18,3 

30 000 $ à 40 000 $ 296 10,0 349 12,2 283 9,4 204 13,0 158 12,1 

40 000 $ et plus 296 17,0 349 14,3 283 13,7 204 17,8 158 17,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 552 27,8 93 33,1 124 46,5 ↑ 211 25,6 305 18,4 ↓ 4* 24,4 

10 000 $ à 20 000 $ 552 27,3 93 19,4 124 30,1 211 29,9 305 19,1 ↓ 4* 24,4 

20 000 $ à 30 000 $ 552 19,1 93 15,3 124 14,5 211 22,9 ↑ 305 16,8 4* 51,3 

30 000 $ à 40 000 $ 552 10,6 93 14,1 124 4,4 ↓ 211 11,0 305 16,4 ↑ 4* 0,0 

40 000 $ et plus 552 15,3 93 18,0 124 4,6 ↓ 211 10,6 ↓ 305 29,4 ↑ 4* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 597 27,8 48 37,4 

10 000 $ à 20 000 $ 597 26,7 48 19,5 

20 000 $ à 30 000 $ 597 18,6 48 18,4 

30 000 $ à 40 000 $ 597 10,4 48 19,0 

40 000 $ et plus 597 16,6 48 5,6 
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4.3.8.8 Synthèse 
 

Insertion en emploi 

Après leur participation au soutien structuré ou à la mise en mouvement, 58,8 % des participants ont 

recherché un emploi.  

Plus de six participants sur dix ont occupé un emploi dans les 12 mois (67,4 %), dans la période allant de 

12 à 18 mois (65,2 %) et dans les 18 mois (71,3 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, 

c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 

plus de la moitié des participants (58,3 %) disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne autour de la moitié de leur temps en emploi : 49,8 % (25,9 

semaines) au cours des 12 mois suivant leur participation et 56,1 % (14,6 semaines) entre les 12e et 18e 

mois post-participation, pour un total de 51,2 % (39,9 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 853 heures de travail pour un revenu annuel brut de 14 905 $ dans les 12 mois 

suivant leur participation et 479 heures de travail pour un revenu brut de 8 700 $ entre le 12e et le 18e mois, 

totalisant 1 314 heures et un revenu de 23 182 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé leur participation, les participants ont passé peu de temps de 

plus en emploi dans l’année qui l’a suivie, en général (2,8 %, soit 1,5 semaine) ou à temps plein (3,7 %, 

soit 1,9 semaine). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 72 heures, leur rémunération moyenne de 1 635 $ et leur 

salaire horaire de 0,46 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,2 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 17,4 % des emplois étaient temporaires et 11,8 % saisonniers. On comptait également 

2,7 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 17,70 $.  

Par ailleurs, près du quart des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (23,4 %), 28,7 % 

exigeaient une formation au secondaire, 37,2 % une formation collégiale et 7,6 % une formation 

universitaire, alors que 3,2 % étaient des postes de gestion. 

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 54,3 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 44,9 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 64,7 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 58,3 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 
moyenne 31,4 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 15,3 % d’emplois temporaires et 9,1 % 
d’emplois saisonniers. De plus, 4,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 69,9 %, 
l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour 15,6 % de ces participants, ou 
bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour autour du tiers (respectivement 31,7 % 
et 38,6 %) ou encore une formation universitaire pour le dixième (10,0 %), alors que seulement 4,2 % de 
ces emplois étaient des postes de gestion. Près des trois quarts des participants (73,8 %) estiment que cet 
emploi correspondait à leur souhait et 83,3 % sont satisfaits de leur salaire.  

Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 
expérience (57,6 %) ou leur formation (52,8 %).  
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La quasi-totalité des participants au soutien structuré ou à la mise en mouvement (94,4 %) n’était pas à la 
retraite au moment du sondage, tandis que 3,7 % étaient en préretraite et 1,9 % à la retraite, pour un total 
de 5,6 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne 24,2 % (2,9 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 
dans les 12 mois, 22,9 % (1,4 mois) entre le 12e et le 18e mois et 23,8 % (4,3 mois) dans les 18 mois 
suivant leur participation. Au moment du sondage, 22,8 % des participants recevaient de l’assistance 
sociale. Globalement, la proportion du temps passé à l’assistance sociale a très légèrement augmenté 
dans l’année suivant la participation (1,6 %, soit 0,2 mois) comparativement à l’année précédente. 

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (3,4 %, soit 

1,8 semaine), entre le 12e et 18e mois (3,2 %, soit 0,8 semaine) ou les 18 mois (3,0 %, soit 2,3 semaines) 

suivant leur participation. Une faible proportion de participants (6,4 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant 

l’année qui l’a suivie (-0,7 %, soit -0,4 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 11,0 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 16,8 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant leur participation. Ces proportions sont 

respectivement de 7,9 % et 5,9 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 16,4 % 

et 20,5 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,8 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,1 % étaient inscrits à une autre mesure 

ou activité offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus d’un participant sur deux (54,7 %) a eu un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 18,6 % 

ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 11,1 % ont eu un revenu variant entre 30 000 $ et 

40 000 $ alors que les autres (15,7 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, les 

participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur 

participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, 

leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.   
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4.4 Services d’aide à l’emploi – Services en approche globale 

4.4.1 Ensemble des services en approche globale (n=2 434) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation à l’un des services d’aide à l’emploi en approche globale. Rappelons que ces 

mesures, décrites à la section 1.4.2, s’adressent à des personnes qui rencontrent plus de difficultés face à 

l’emploi. 

 

4.4.1.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à l’un des services d’aide 

à l’emploi en approche globale, près des deux tiers (63,0 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur 

participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après leur participation, 55,7 % 

d’entre eux ont mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (69,5 %) et chez les anciens prestataires de l’assurance-emploi (65,8 %), 

comparativement aux autres participants.  

Les hommes (67,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été à la recherche d’un emploi après 

leur participation comparativement aux femmes (59,5 %).  

Les 45 ans ou plus (60,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner être déjà en emploi 

comme raison principale pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi, comparativement aux autres 

participants. 

Les participants nés à l’étranger (66,1 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été à la 

recherche d’un emploi après leur participation comparativement aux participants nés au Canada (60,4 %). 

Ces derniers (60,8 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner être déjà en emploi comme 

raison principale pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi par rapport à ceux nés en dehors du Canada 

(48,7 %). 

Les participants qui n’ont pas terminé leur participation (68,6 %) sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir été à la recherche d’un emploi après leur participation comparativement aux participants qui l’ont 

complétée (62,0 %). Ces derniers (57,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner être déjà 

en emploi comme raison principale pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi, comparativement à ceux 

qui n’ont pas terminé leur participation (41,7 %). 
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Tableau 4.4.1.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services en approche globale 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
454 64,7 754 64,0 608 57,4 ↓ 594 63,2 2 410 63,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
162 35,6 ↓ 245 52,9 261 69,5 ↑ 212 65,8 ↑ 880 55,7 

Aux études, en formation 162 17,5 245 21,7 ↑ 261 6,9 ↓ 212 4,9 ↓ 880 15,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
162 15,8 ↑ 245 6,2 261 3,8 ↓ 212 5,2 880 7,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
162 8,1 ↑ 245 2,6 261 5,3 212 5,1 880 4,4 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
162 1,3 245 1,4 261 3,6 212 2,7 880 2,0 

Non-réponse 162 2,8 245 1,0 261 0,5 212 1,1 880 1,2 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 051 67,6 ↑ 1 359 59,5 ↓ 474 64,2 1 093 65,0 843 58,3 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
343 59,6 537 53,3 161 52,2 381 54,3 338 60,6 ↑ 

Aux études, en formation 343 12,5 537 16,8 161 20,7 ↑ 381 18,7 ↑ 338 5,4 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
343 1,6 ↓ 537 10,2 ↑ 161 9,0 381 8,4 338 3,4 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
343 3,3 537 5,0 161 1,0 ↓ 381 3,7 338 8,4 ↑ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
343 2,3 537 1,9 161 3,2 381 1,4 338 1,9 

Non-réponse 343 1,2 537 1,2 161 0,0 381 2,2 ↑ 338 0,9 
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Tableau 4.4.1.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 411 60,4 ↓ 996 66,1 ↑ 310 57,9 ↓ 656 63,6 1 368 63,9 76 66,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
567 60,8 ↑ 312 48,7 ↓ 126 47,6 257 58,0 470 58,1 27* 43,5 

Aux études, en formation 567 8,1 ↓ 312 24,8 ↑ 126 13,4 257 9,2 ↓ 470 18,4 ↑ 27* 26,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
567 5,5 312 9,2 126 12,0 ↑ 257 7,7 470 4,3 ↓ 27* 15,6 

Problème de santé (sans 

précision) 
567 6,0 ↑ 312 2,2 ↓ 126 4,1 257 6,4 470 3,3 27* 5,5 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
567 2,5 312 1,4 126 1,5 257 2,0 470 2,3 27* 0,0 

Non-réponse 567 1,3 312 1,1 126 0,8 257 0,4 470 1,9 27* 0,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
2 098 62,0 ↓ 312 68,6 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
773 57,7 ↑ 107 41,7 ↓ 

Aux études, en formation 773 15,9 107 10,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
773 6,1 ↓ 107 13,3 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
773 4,0 107 7,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
773 2,1 107 1,6 

Non-réponse 773 1,1 107 2,1 
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La présence en emploi 

Sept participants (70,3 %) à l’un des services d’aide à l’emploi en approche globale sur dix ont occupé un 

emploi au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois (67,1 %) et elle atteint 75,1 % lorsque l’on considère l’ensemble des 

18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 

13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, plus de six participants sur dix (61,1 %) 

étaient en emploi. 

Les personnes sans soutien public du revenu, les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi, pour 

toutes les périodes considérées, à l’exception du moment du sondage, où la présence en emploi était 

proportionnellement plus élevée chez les personnes sans soutien public du revenu (64,1 %) et les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (74,0 %) seulement.  

La présence en emploi des hommes (69,5 %) est proportionnellement plus élevée que celle observée chez 

les femmes (65,3 %) durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation.  

Les moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi au cours de toutes 

les périodes, à l’exception du moment du sondage, comparativement aux autres participants.  

La présence en emploi chez les participants nés au Canada est proportionnellement plus élevée que celle 

observée chez ceux nés ailleurs, toutes périodes confondues. 

Comparativement aux autres sous-groupes, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours de toutes les périodes de post-

participation considérées. 

La présence en emploi chez les participants ayant terminé leur participation est proportionnellement plus 

élevée que celle observée chez ceux qui ne l’ont pas terminée, peu importe la période considérée. 

 

Tableau 4.4.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 455 44,4 ↓ 762 72,6 ↑ 609 82,8 ↑ 598 75,7 ↑ 2 424 70,3 

12 à 18 mois 455 39,5 ↓ 759 70,2 ↑ 608 78,9 ↑ 597 72,2 ↑ 2 419 67,1 

18 mois 455 49,7 ↓ 762 78,1 ↑ 609 86,9 ↑ 598 79,0 ↑ 2 424 75,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 455 37,9 ↓ 756 64,1 ↑ 607 74,0 ↑ 597 62,1 2 415 61,1 
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Tableau 4.4.1.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 1 051 70,1 1 373 70,5 475 75,9 ↑ 1 101 67,6 ↓ 848 69,2 

12 à 18 mois 1 049 69,5 ↑ 1 370 65,3 ↓ 474 71,7 ↑ 1 099 64,2 ↓ 846 67,3 

18 mois 1 051 76,5 1 373 74,1 475 80,3 ↑ 1 101 73,0 ↓ 848 73,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 049 61,4 1 366 60,8 472 62,4 1 097 60,5 846 60,7 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 1 418 73,9 ↑ 1 001 66,1 ↓ 309 56,3 ↓ 659 70,1 1 380 75,2 ↑ 75 63,3 

12 à 18 mois 1 416 70,7 ↑ 998 63,1 ↓ 309 51,4 ↓ 659 68,9 1 376 70,9 ↑ 75 65,9 

18 mois 1 418 78,1 ↑ 1 001 71,6 ↓ 309 62,2 ↓ 659 75,2 1 380 79,6 ↑ 75 68,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 415 63,4 ↑ 996 58,4 ↓ 309 41,4 ↓ 659 61,2 1 372 66,8 ↑ 75 64,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 2 110 73,7 ↑ 314 50,9 ↓ 

12 à 18 mois 2 105 70,2 ↑ 314 48,7 ↓ 

18 mois 2 110 78,4 ↑ 314 56,0 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 2 101 64,3 ↑ 314 42,1 ↓ 
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Le temps passé en emploi 

Les participants à l’un des services d’aide à l’emploi en approche globale ont occupé un emploi au cours 

des 12 mois suivant leur participation pendant en moyenne 49,8 % du temps, soit 25,9 semaines. Pour la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 57,7 %, soit 15,0 

semaines. Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps 

en emploi se situe à 52,1 %, soit 40,7 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein 

sont plus faibles pour ces trois périodes (respectivement 39,8 %, 47,7 % et 42,2 %), quoique celle pour la 

période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit plus élevée, à l’image du temps en 

emploi global. 

Les personnes sans soutien public du revenu, les prestataires actifs de l’assurance-emploi et les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou 

à temps plein, pour toutes les périodes considérées, à l’exception de la période des 12 à 18 mois suivant 

leur participation, où le temps en emploi à temps plein a été proportionnellement plus élevé chez les 

personnes sans soutien public du revenu (50,1 %, soit 13,0 semaines) et les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (61,2 %, soit 15,9 semaines) seulement. 

Par rapport aux femmes, les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à 

temps plein durant la période allant de 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation 

(respectivement 51,9 %, soit 13,5 semaines et 44,6 %, soit 34,8 semaines) que les femmes 

(respectivement 44,5 %, soit 11,6 semaines et 40,4 %, soit 31,5 semaines).  

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général 

que les autres groupes d’âge, toutes périodes confondues. 

Les participants nés au Canada ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à 

temps plein, que les participants nés à l’étranger, pour toutes les périodes considérées.  

De même, comparativement aux autres sous-groupes, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire 

ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à temps plein, au cours de 

l’ensemble des périodes de post-participation évaluées. Il en va de même chez les participants ayant 

complété leur participation comparativement à ceux qui ne l’ont pas terminée.  

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.1 – Services d’aide à l’emploi – Ensemble des services en approche globale 670 

Tableau 4.4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 429 22,8 ↓ 739 53,0 ↑ 574 60,8 ↑ 565 54,3 ↑ 2 307 49,8 

12 mois (semaines) 429 11,8 ↓ 739 27,6 ↑ 574 31,6 ↑ 565 28,2 ↑ 2 307 25,9 

12 à 18 mois (%) 445 32,1 ↓ 735 60,4 ↑ 594 71,3 ↑ 577 61,2 ↑ 2 351 57,7 

12 à 18 mois (semaines) 445 8,4 ↓ 735 15,7 ↑ 594 18,5 ↑ 577 15,9 ↑ 2 351 15,0 

18 mois (%) 425 25,1 ↓ 720 55,4 ↑ 565 64,3 ↑ 555 56,1 ↑ 2 265 52,1 

18 mois (semaines) 425 19,6 ↓ 720 43,2 ↑ 565 50,1 ↑ 555 43,7 ↑ 2 265 40,7 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 417 16,3 ↓ 719 41,9 ↑ 568 50,6 ↑ 545 44,6 ↑ 2 249 39,8 

12 mois (semaines) 417 8,5 ↓ 719 21,8 ↑ 568 26,3 ↑ 545 23,2 ↑ 2 249 20,7 

12 à 18 mois (%) 438 24,4 ↓ 722 50,1 ↑ 587 61,2 ↑ 561 49,8 2 308 47,7 

12 à 18 mois (semaines) 438 6,3 ↓ 722 13,0 ↑ 587 15,9 ↑ 561 13,0 2 308 12,4 

18 mois (%) 411 18,2 ↓ 695 44,6 ↑ 557 54,2 ↑ 529 46,0 ↑ 2 192 42,2 

18 mois (semaines) 411 14,2 ↓ 695 34,8 ↑ 557 42,3 ↑ 529 35,8 ↑ 2 192 32,9 
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Tableau 4.4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 994 48,0 1 313 51,0 454 56,5 ↑ 1 047 47,5 ↓ 806 46,8 ↓ 

12 mois (semaines) 994 25,0 1 313 26,5 454 29,4 ↑ 1 047 24,7 ↓ 806 24,3 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 020 59,4 1 331 56,6 462 61,5 ↑ 1 065 54,8 ↓ 824 58,9 

12 à 18 mois (semaines) 1 020 15,4 1 331 14,7 462 16,0 ↑ 1 065 14,3 ↓ 824 15,3 

18 mois (%) 980 51,6 1 285 52,5 446 58,0 ↑ 1 025 49,6 ↓ 794 50,5 

18 mois (semaines) 980 40,3 1 285 41,0 446 45,2 ↑ 1 025 38,7 ↓ 794 39,4 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 976 41,4 1 273 38,6 439 42,5 1 026 40,3 784 36,2 ↓ 

12 mois (semaines) 976 21,5 1 273 20,1 439 22,1 1 026 21,0 784 18,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 009 51,9 ↑ 1 299 44,5 ↓ 454 50,1 1 048 47,3 806 45,9 

12 à 18 mois (semaines) 1 009 13,5 ↑ 1 299 11,6 ↓ 454 13,0 1 048 12,3 806 11,9 

18 mois (%) 957 44,6 ↑ 1 235 40,4 ↓ 432 44,6 996 42,7 764 39,0 ↓ 

18 mois (semaines) 957 34,8 ↑ 1 235 31,5 ↓ 432 34,8 996 33,3 764 30,4 ↓ 
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Tableau 4.4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 1 343 53,6 ↑ 959 45,3 ↓ 293 34,3 ↓ 615 49,7 1 328 54,8 ↑ 71 44,2 

12 mois 

(semaines) 
1 343 27,9 ↑ 959 23,5 ↓ 293 17,8 ↓ 615 25,8 1 328 28,5 ↑ 71 23,0 

12 à 18 mois (%) 1 382 61,6 ↑ 964 53,4 ↓ 302 42,4 ↓ 643 58,9 1 335 62,0 ↑ 71 54,8 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 382 16,0 ↑ 964 13,9 ↓ 302 11,0 ↓ 643 15,3 1 335 16,1 ↑ 71 14,2 

18 mois (%) 1 324 56,1 ↑ 936 47,6 ↓ 290 36,9 ↓ 608 52,2 1 297 57,1 ↑ 70 47,1 

18 mois 

(semaines) 
1 324 43,8 ↑ 936 37,1 ↓ 290 28,7 ↓ 608 40,7 1 297 44,5 ↑ 70 36,7 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 1 313 42,5 ↑ 931 36,6 ↓ 280 24,3 ↓ 598 38,3 1 304 45,3 ↑ 67 36,6 

12 mois 

(semaines) 
1 313 22,1 ↑ 931 19,0 ↓ 280 12,7 ↓ 598 19,9 1 304 23,5 ↑ 67 19,0 

12 à 18 mois (%) 1 354 50,2 ↑ 949 45,0 ↓ 294 33,0 ↓ 625 47,5 1 322 52,7 ↑ 67 41,2 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 354 13,0 ↑ 949 11,7 ↓ 294 8,6 ↓ 625 12,3 1 322 13,7 ↑ 67 10,7 

18 mois (%) 1 283 44,6 ↑ 904 39,4 ↓ 273 26,5 ↓ 586 41,2 1 268 47,6 ↑ 65 38,2 

18 mois 

(semaines) 
1 283 34,8 ↑ 904 30,7 ↓ 273 20,7 ↓ 586 32,1 1 268 37,1 ↑ 65 29,8 
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Tableau 4.4.1.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 2 007 53,2 ↑ 300 29,5 ↓ 

12 mois (semaines) 2 007 27,7 ↑ 300 15,3 ↓ 

12 à 18 mois (%) 2 041 60,9 ↑ 310 39,4 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 2 041 15,8 ↑ 310 10,2 ↓ 

18 mois (%) 1 966 55,5 ↑ 299 32,5 ↓ 

18 mois (semaines) 1 966 43,3 ↑ 299 25,3 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 957 43,1 ↑ 292 20,3 ↓ 

12 mois (semaines) 1 957 22,4 ↑ 292 10,5 ↓ 

12 à 18 mois (%) 2 004 51,0 ↑ 304 28,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 2 004 13,2 ↑ 304 7,5 ↓ 

18 mois (%) 1 902 45,6 ↑ 290 22,6 ↓ 

18 mois (semaines) 1 902 35,6 ↑ 290 17,6 ↓ 
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Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 883 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à l’ensemble des services en approche globale, pour un revenu d’emploi brut 

moyen de 16 237 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen 

accumulé sont respectivement de 520 heures et 10 205 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les 

participants ont donc en moyenne travaillé 1 393 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 26 436 $. 

Rappelons que les participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu 

d’emploi égal à 0 $).  

Au cours des 12 mois suivant leur participation, les personnes sans soutien public du revenu (929 heures), 

les prestataires actifs de l’assurance-emploi (1 129 heures) et les anciens prestataires actifs de l’assurance-

emploi (970 heures) ont travaillé plus d’heures. Pour cette même période, les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (22 280 $) ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs comparativement aux autres 

participants. Durant la période allant du 12e au 18e mois suivant leur participation, les heures travaillées et 

le revenu brut moyen sont proportionnellement plus élevés chez les prestataires actifs de l’assurance-

emploi (respectivement 677 heures et 14 218 $). Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les personnes sans 

soutien public du revenu (1 463 heures), les prestataires actifs de l’assurance-emploi (1 808 heures) et les 

anciens prestataires de l’assurance-emploi (1 492 heures) ont travaillé davantage d’heures. Toujours pour 

cette période, les personnes sans soutien public du revenu (28 098 $) et les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (36 459 $) ont cumulé des revenus d’emploi proportionnellement supérieurs par rapport 

aux autres sous-groupes. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures sur la période allant de 12 à 18 mois et sur l’ensemble des 

18 mois après leur participation (respectivement 567 heures et 1 470 heures) que les femmes 

(respectivement 485 heures et 1 335 heures). De plus, les hommes ont cumulé des revenus d’emploi 

supérieurs comparativement aux femmes sur l’ensemble des périodes considérées.  

Les participants de moins de 30 ans ont travaillé davantage d’heures sur la période des 12 mois et sur 

l’ensemble des 18 mois suivant leur participation (respectivement 968 heures et 1 502 heures) que les 

autres groupes d’âge.  

Les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés 

par rapport à ceux nés ailleurs, toujours pour toutes les périodes considérées.  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un revenu 

d’emploi supérieur, pour l’ensemble des périodes considérées.  

Les participants ayant complété leur participation ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus 

d’emploi plus élevés par rapport à ceux qui ne l’ont pas complétée, et ce, pour toutes les périodes 

considérées.  
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Tableau 4.4.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services en approche globale 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 418 384 ↓ 724 929 ↑ 568 1 129 ↑ 555 970 ↑ 2 265 883 

12 à 18 mois 437 276 ↓ 728 538 591 677 ↑ 570 548 2 326 520 

18 mois 411 635 ↓ 701 1 463 ↑ 559 1 808 ↑ 541 1 492 ↑ 2 212 1 393 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 403 6 179 ↓ 703 17 119 545 22 280 ↑ 516 17 294 2 167 16 237 

12 à 18 mois 432 4 617 ↓ 704 10 643 561 14 218 ↑ 529 10 618 2 226 10 205 

18 mois 397 10 469 ↓ 669 28 098 ↑ 530 36 459 ↑ 489 27 252 2 085 26 436 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 980 911 1 285 863 444 968 ↑ 1 031 872 790 819 ↓ 

12 à 18 mois 1 011 567 ↑ 1 315 485 ↓ 453 544 1 056 509 817 514 

18 mois 963 1 470 ↑ 1 249 1 335 ↓ 432 1 502 ↑ 1 005 1 380 775 1 309 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 949 17 218 ↑ 1 218 15 499 ↓ 425 15 761 984 16 123 758 16 904 

12 à 18 mois 981 11 554 ↑ 1 245 9 185 ↓ 443 9 452 ↓ 1 009 10 416 774 10 615 

18 mois 925 28 827 ↑ 1 160 24 595 ↓ 411 25 147 946 26 616 728 27 428 
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Tableau 4.4.1.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services en approche globale 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 1 320 950 ↑ 940 807 ↓ 284 586 ↓ 607 871 1 304 986 ↑ 70 775 

12 à 18 mois 1 368 547 ↑ 953 490 ↓ 296 380 ↓ 636 525 1 323 562 ↑ 71 486 

18 mois 1 295 1 486 ↑ 912 1 290 ↓ 278 958 ↓ 596 1 385 1 269 1 539 ↑ 69 1 240 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 1 258 17 918 ↑ 905 14 319 ↓ 274 8 387 ↓ 580 14 295 ↓ 1 246 19 890 ↑ 67 13 137 

12 à 18 mois 1 313 10 833 ↑ 908 9 507 ↓ 287 5 710 ↓ 605 9 202 ↓ 1 265 12 245 ↑ 69 8 763 

18 mois 1 221 28 712 ↑ 860 23 835 ↓ 267 13 966 ↓ 561 23 330 ↓ 1 192 32 284 ↑ 65 21 807 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 972 949 ↑ 293 497 ↓ 

12 à 18 mois 2 020 551 ↑ 306 339 ↓ 

18 mois 1 922 1 491 ↑ 290 821 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 879 17 506 ↑ 288 9 017 ↓ 

12 à 18 mois 1 926 10 884 ↑ 300 6 324 ↓ 

18 mois 1 801 28 482 ↑ 284 15 065 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à l’ensemble des services en approche globale ont passé plus de temps en 

emploi, en général (11,5 %, soit 6,0 semaines) ou à temps plein (10,1 %, soit 5,2 semaines), dans l’année 

suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont 

travaillé 212 heures en plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a 

précédée. Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi 

de 4 530 $ et de leur salaire horaire de 0,81 $ entre l’année suivant la participation et celle d’avant.  

Les personnes sans soutien public du revenu ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général 

ou à temps plein (respectivement 16,4 %, soit 8,5 semaines et 17,4 %, soit 9,1 semaines) par rapport aux 

autres participants. Cela se traduit par une augmentation plus élevée du nombre d’heures travaillées et de 

la rémunération d’emploi (345 heures et 7 296 $) chez ce sous-groupe. 

Les femmes ont travaillé proportionnellement plus de temps en général (14,2 %, soit 7,4 semaines) 

comparativement aux hommes (7,6 %, soit 4,0 semaines). Cela se traduit par une augmentation plus 

élevée du nombre d’heures travaillées chez les femmes (256 heures) par rapport aux hommes (148 

heures).    

Les participants de 30 à 44 ans ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général ou à temps 

plein (respectivement 17,5 %, soit 9,1 semaines et 17,1 %, soit 8,9 semaines) que les autres groupes 

d’âge. Ils ont ainsi connu une augmentation de leurs heures travaillées (340 heures), de leur rémunération 

d’emploi (7 113 $) et de leur salaire horaire (1,39 $).   

Les participants nés à l’étranger ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général (16,9 %, soit 

8,8 semaines) ou à temps plein (17,0 %, soit 8,8 semaines) que les participants nés au Canada 

(respectivement 8,9 %, soit 4,6 semaines et 6,8 %, soit 3,5 semaines). Ils ont ainsi travaillé 335 heures de 

plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée, soit davantage que 

chez les participants nés au Canada (152 heures). Cela se traduit par une augmentation plus élevée de 

leur rémunération chez les participants nés ailleurs (6 831 $) par rapport aux participants natifs du Canada 

(3 408 $).  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont travaillé proportionnellement plus de temps en 

général (15,8 %, soit 8,2 semaines) que les autres sous-groupes. Ils ont également travaillé 

proportionnellement plus de temps à temps plein (15,1 %, soit 7,8 semaines). Cela se traduit par une 

augmentation plus élevée de leur nombre d’heures travaillées, de leur rémunération d’emploi 

(respectivement 328 heures et 7 661 $) ainsi que de leur salaire horaire (1,42 $).   

Les participants ayant complété leur participation ont travaillé proportionnellement plus de temps, en 

général (12,6 %, soit 6,5 semaines) ou à temps plein (11,7 %, soit 6,1 semaines), que ceux ne l’ayant pas 

complétée (respectivement 6,3 %, soit 3,3 semaines et 1,9 %, soit 1,0 semaine). Les participants ayant 

complété leur participation ont travaillé 236 heures en plus dans l’année suivant leur participation 

comparativement à celle qui l’a précédée, ce qui est proportionnellement plus élevé que chez les 

participants qui ne l’ont pas achevée (88 heures). Cela se traduit par une augmentation plus marquée de 

la rémunération des participants qui ont complété leur participation (5 078 $) par rapport à ceux qui ne l’ont 

pas terminée (1 930 $).  
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Tableau 4.4.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
311 11,0 497 16,4 ↑ 522 0,3 ↓ 524 11,5 1 854 11,5 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
311 5,7 497 8,5 ↑ 522 0,2 ↓ 524 6,0 1 854 6,0 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
302 7,3 485 17,4 ↑ 513 -3,7 ↓ 505 9,3 1 805 10,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
302 3,8 485 9,1 ↑ 513 -1,9 ↓ 505 4,8 1 805 5,2 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
300 175 481 345 ↑ 508 -48 ↓ 509 198 1 798 212 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
282 3 291 450 7 296 ↑ 477 -307 ↓ 452 4 192 1 661 4 530 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
43 0,15 239 1,15 384 0,27 251 0,89 917 0,81 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
788 7,6 ↓ 1 066 14,2 ↑ 375 9,5 756 17,5 ↑ 723 6,0 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
788 4,0 ↓ 1 066 7,4 ↑ 375 4,9 756 9,1 ↑ 723 3,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
772 8,6 1 033 11,1 364 9,4 736 17,1 ↑ 705 2,0 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
772 4,5 1 033 5,8 364 4,9 736 8,9 ↑ 705 1,1 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
768 148 ↓ 1 030 256 ↑ 365 206 731 340 ↑ 702 60 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
727 3 538 934 5 259 341 3 585 679 7 113 ↑ 641 2 164 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
414 1,01 503 0,64 212 0,85 362 1,39 ↑ 343 0,04 ↓ 
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Tableau 4.4.1.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
1 257 8,9 ↓ 597 16,9 ↑ 258 6,6 ↓ 531 8,6 1 030 15,8 ↑ 35 -1,8 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
1 257 4,6 ↓ 597 8,8 ↑ 258 3,4 ↓ 531 4,5 1 030 8,2 ↑ 35 -1,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
1 224 6,8 ↓ 581 17,0 ↑ 249 3,7 ↓ 518 6,6 ↓ 1 003 15,1 ↑ 35 4,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

1 224 3,5 ↓ 581 8,8 ↑ 249 1,9 ↓ 518 3,4 ↓ 1 003 7,8 ↑ 35 2,1 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

1 219 152 ↓ 579 335 ↑ 250 112 ↓ 521 110 ↓ 992 328 ↑ 35 -15 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
1 126 3 408 ↓ 535 6 831 ↑ 237 1 150 ↓ 482 2 142 ↓ 911 7 661 ↑ 31 1 922 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
688 0,61 229 1,36 85 0,28 270 -0,04 ↓ 549 1,42 ↑ 13* 2,65 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps travaillé (%) 1 590 12,6 ↑ 264 6,3 ↓ 

Différence du temps travaillé (semaines) 1 590 6,5 ↑ 264 3,3 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 1 550 11,7 ↑ 255 1,9 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 1 550 6,1 ↑ 255 1,0 ↓ 

Différence du nombre d’heures travaillées 1 544 236 ↑ 254 88 ↓ 

Différence de rémunération d’emploi ($) 1 415 5 078 ↑ 246 1 930 ↓ 

Différence du salaire horaire ($/heure) 834 0,73 83 1,49 
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4.4.1.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

La majorité des participants (70,3 %) à l’ensemble des services en approche globale ont occupé un emploi 

au cours des 12 mois suivant leur participation (tableau 4.4.1.1.2) et 16,3 semaines auront été nécessaires, 

en moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 21,9 % des emplois qui étaient temporaires et 12,4 % 

qui étaient saisonniers, alors que seulement 5,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes. À 

noter que parmi les travailleurs autonomes, près de la moitié (48,7 %) étaient des entrepreneurs. Le salaire 

horaire moyen obtenu durant l’année était de 18,10 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (29,9 semaines) 

comparativement aux autres participants. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à avoir 

été des travailleurs autonomes (11,2 %). Enfin, le salaire horaire obtenu par les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (19,60 $) était supérieur à celui des autres sous-groupes. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi temporaire (24,2 %) que 

les hommes (18,9 %). De leur côté, les hommes ont obtenu un salaire horaire supérieur (18,90 $) à celui 

des femmes (17,50 $).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 

autonomes (8,6 %) que le reste des participants. Par conséquent, la proportion de ces travailleurs 

autonomes qui étaient des entrepreneurs est également supérieure (67,1 %). De plus, les 45 ans ou plus 

(20,20 $) ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé. 

Par rapport aux participants nés au Canada (19,1 %), ceux qui sont nés à l’étranger ont occupé 

proportionnellement plus fréquemment un emploi temporaire (25,8 %). 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les participants sans diplôme (20,7 semaines) que 

chez les autres participants. En outre, les diplômés du collégial ou de l’université ont occupé 

proportionnellement plus fréquemment un emploi temporaire (24,4 %). Les non-détenteurs de diplôme 

(21,5 %) et les participants ayant fait leurs études à l’étranger (25,8 %) ont occupé proportionnellement 

plus fréquemment un emploi saisonnier que le reste des participants. Par ailleurs, les diplômés de niveau 

collégial ou universitaire (19,80 $) ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé. Enfin, la proportion de 

travailleurs autonomes qui étaient des entrepreneurs est proportionnellement plus élevée chez les 

diplômés du collégial ou de l’université (60,1 %), par rapport aux autres catégories de scolarité. 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les participants n’ayant pas complété leur participation 

(27,5 semaines) comparativement aux personnes qui l’ont terminée (15,0 semaines). Les personnes qui 

n’ont pas terminé leur participation ont été proportionnellement plus fréquemment des travailleurs 

autonomes (9,8 %) que les autres participants (4,9 %). 
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Tableau 4.4.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 256 29,9 ↑ 624 14,9 ↓ 531 13,5 ↓ 485 15,1 1 896 16,3 

Emploi temporaire (%) 205 25,3 552 22,9 506 18,4 453 20,9 1 716 21,9 

Emploi saisonnier (%) 205 16,9 552 11,4 507 13,7 451 11,8 1 715 12,4 

Travailleur autonome (%) 206 11,2 ↑ 557 4,6 508 4,9 457 5,0 1 728 5,4 

Entrepreneur (%) 18* 35,5 26* 50,3 23* 42,5 24* 62,2 91 48,7 

Salaire horaire ($/heure) 176 15,9 ↓ 523 17,7 466 19,6 ↑ 407 18,6 1 572 18,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 827 17,3 1 069 15,6 395 15,9 853 16,3 648 16,9 

Emploi temporaire (%) 747 18,9 ↓ 969 24,2 ↑ 354 22,3 762 22,3 600 20,8 

Emploi saisonnier (%) 747 14,3 968 11,0 356 14,4 760 11,1 599 12,3 

Travailleur autonome (%) 750 4,7 978 5,9 358 3,6 766 4,6 604 8,6 ↑ 

Entrepreneur (%) 35 56,6 56 44,0 12* 26,9 38 39,1 41 67,1 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 690 18,9 ↑ 882 17,5 ↓ 327 15,8 ↓ 696 18,4 549 20,2 ↑ 
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Tableau 4.4.1.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
1 155 16,5 737 16,2 178 20,7 ↑ 512 17,5 1 154 14,5 ↓ 51 20,7 

Emploi 

temporaire (%) 
1 076 19,1 ↓ 637 25,8 ↑ 158 20,6 463 17,4 ↓ 1 051 24,4 ↑ 43 24,3 

Emploi 

saisonnier (%) 
1 075 13,0 638 11,6 157 21,5 ↑ 460 11,1 1 053 10,3 ↓ 44 25,8 ↑ 

Travailleur 

autonome (%) 
1 078 6,2 647 4,2 158 7,4 467 3,0 ↓ 1 057 6,2 45 4,5 

Entrepreneur 

(%) 
56 46,9 35 52,1 9* 24,8 17* 27,2 62 60,1 ↑ 3* 40,4 

Salaire horaire 

($/heure) 
977 18,4 592 17,7 137 15,2 ↓ 428 16,0 ↓ 967 19,8 ↑ 40 16,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 1 712 15,0 ↓ 184 27,5 ↑ 

Emploi temporaire (%) 1 567 21,9 149 21,9 

Emploi saisonnier (%) 1 566 12,5 149 11,2 

Travailleur autonome (%) 1 577 4,9 ↓ 151 9,8 ↑ 

Entrepreneur (%) 77 49,2 14* 46,6 

Salaire horaire ($/heure) 1 437 18,1 135 17,6 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à l’ensemble des services en approche globale durant l’année suivant 

leur participation nécessitait soit aucune formation particulière (19,7 %), soit une formation au secondaire 

(35,5 %), une formation collégiale (29,9 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (12,1 %) 

ou bien correspondait à un poste en gestion (2,8 %).  
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Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (4,6 %) sont proportionnellement plus nombreux que les 

autres participants à avoir occupé un poste de gestion. Les prestataires de l’aide sociale (29,0 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui ne demandait aucune formation 

particulière. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi qui requérait une 

formation universitaire (13,8 %) ou collégiale (32,2 %) que les hommes (respectivement 9,7 % et 26,7 %). 

Ces dernier sont, quant à eux, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste qui nécessitait 

une formation de niveau secondaire (40,8 %) par rapport aux femmes (31,6 %).  

Les participants de 30 à 44 ans (14,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

qui requérait une formation universitaire que les autres groupes d’âge. Les participants de moins de 30 ans 

(25,4 %) sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui ne 

demandait aucune formation particulière. Les participants nés ailleurs qu’au Canada (14,5 %) se 

distinguent par une présence accrue dans un emploi exigeant une formation universitaire comparativement 

à ceux nés au Canada (10,3 %).  

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (3,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir occupé un poste de gestion que les autres sous-groupes. Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un poste nécessitant une formation universitaire (18,9 %) ou une formation 

collégiale (34,2 %). Les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du professionnel (40,2 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste nécessitant une formation de niveau 

secondaire. Enfin, les non-diplômés (35,4 %) et les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du 

professionnel (27,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste ne nécessitant 

aucune formation particulière. 

Par ailleurs, une majorité de participants (58,9 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (72,6 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(64,2 %) sont en proportion supérieure à être de cet avis par rapport aux autres participants. Il en va de 

même chez les 45 ans ou plus (68,8 %) et chez les participants nés au Canada (67,4 %). 

 

Tableau 4.4.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 203 2,1 554 2,2 503 4,6 ↑ 455 3,1 1 715 2,8 

Universitaire 203 6,2 ↓ 554 13,6 503 12,6 455 10,8 1 715 12,1 

Collégiale 203 21,2 ↓ 554 29,7 503 30,8 455 33,6 1 715 29,9 

Secondaire 203 41,5 554 35,5 503 34,6 455 33,5 1 715 35,5 

Aucune particulière 203 29,0 ↑ 554 19,0 503 17,4 455 19,0 1 715 19,7 

Correspond au souhait 201 50,7 ↓ 551 53,6 ↓ 503 72,6 ↑ 448 64,2 ↑ 1 703 58,9 
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Tableau 4.4.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 743 2,6 972 2,9 354 3,1 763 2,0 598 3,6 

Universitaire 743 9,7 ↓ 972 13,8 ↑ 354 8,5 ↓ 763 14,3 ↑ 598 12,5 

Collégiale 743 26,7 ↓ 972 32,2 ↑ 354 28,9 763 30,9 598 29,3 

Secondaire 743 40,8 ↑ 972 31,6 ↓ 354 34,0 763 34,9 598 38,3 

Aucune particulière 743 20,2 972 19,4 354 25,4 ↑ 763 18,0 598 16,2 ↓ 

Correspond au souhait 735 56,8 968 60,4 351 58,7 756 53,0 ↓ 596 68,8 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 1 073 3,2 639 2,3 157 4,6 465 0,8 ↓ 1 047 3,6 ↑ 45 0,0 

Universitaire 1 073 10,3 ↓ 639 14,5 ↑ 157 0,2 ↓ 465 4,7 ↓ 1 047 18,9 ↑ 45 7,4 

Collégiale 1 073 29,6 639 30,4 157 17,5 ↓ 465 26,9 1 047 34,2 ↑ 45 26,8 

Secondaire 1 073 35,8 639 35,3 157 42,4 465 40,2 ↑ 1 047 31,3 ↓ 45 40,7 

Aucune particulière 1 073 21,1 639 17,6 157 35,4 ↑ 465 27,3 ↑ 1 047 12,0 ↓ 45 25,1 

Correspond au souhait 1 065 67,4 ↑ 635 47,4 ↓ 156 58,5 461 57,9 1 040 59,1 45 63,0 
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Tableau 4.4.1.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 1 564 2,9 151 1,7 

Universitaire 1 564 12,7 151 7,1 

Collégiale 1 564 29,6 151 32,6 

Secondaire 1 564 35,1 151 39,3 

Aucune particulière 1 564 19,8 151 19,2 

Correspond au souhait 1 553 59,1 150 56,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

La majorité des participants à l’ensemble des services en approche globale ont obtenu un emploi au cours 

de l’année post-participation qui était en lien direct (40,4 %) ou indirect (13,7 %) avec leur expérience, soit 

un total de 54,1 %. Ce sont 33,9 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation et 14,8 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (50,6 %) et les anciens prestataires actifs de l’assurance-

emploi (45,9 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir occupé un 

emploi ayant un lien direct avec leur expérience. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (18,1 %) 

sont proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir occupé un emploi ayant un lien 

indirect avec leur formation. 

Quant aux participants âgés de 45 ans ou plus (50,0 %), ils sont en proportion supérieure à avoir eu un 

emploi qui avait un lien direct avec leur expérience par rapport aux autres participants. Les participants 

âgés de 30 à 44 ans (39,4 %) sont, quant à eux, proportionnellement plus nombreux à établir un lien direct 

entre leur emploi et leur formation.  

Les participants nés au Canada (45,5 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés à l’étranger 

(33,7 %) à établir un lien direct entre leur emploi et leur expérience. En revanche, les participants nés en 

dehors du Canada (40,2 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés au Canada (29,2 %) à 

établir un lien direct entre leur emploi et leur formation. 

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires (17,7 %) ont davantage obtenu un 

emploi ayant un lien indirect avec leur formation comparativement aux autres sous-groupes. Ils sont aussi 

(41,8 %) proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur formation. 

Les participants qui ont complété leur participation (34,9 %) sont proportionnellement plus nombreux que 

ceux qui ne l’ont pas complétée (24,8 %) à établir un lien direct entre leur emploi et leur formation. 
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Tableau 4.4.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services en 

approche globale ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 205 60,5 ↑ 556 50,4 ↑ 507 34,7 ↓ 456 37,4 ↓ 1 724 45,9 

Indirect 205 12,2 556 12,5 507 14,6 456 16,7 1 724 13,7 

Direct 205 27,3 ↓ 556 37,1 ↓ 507 50,6 ↑ 456 45,9 ↑ 1 724 40,4 

Lien avec formation           

Aucun 202 66,6 ↑ 559 50,6 507 44,1 ↓ 456 52,0 1 724 51,3 

Indirect 202 10,2 559 14,9 507 18,1 ↑ 456 14,1 1 724 14,8 

Direct 202 23,2 ↓ 559 34,6 507 37,8 456 33,9 1 724 33,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 747 47,4 977 44,7 358 51,5 ↑ 764 48,0 602 36,0 ↓ 

Indirect 747 12,0 977 15,0 358 11,8 764 14,9 602 14,0 

Direct 747 40,5 977 40,3 358 36,8 764 37,1 ↓ 602 50,0 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 748 53,9 976 49,4 357 59,0 ↑ 763 46,0 ↓ 604 51,3 

Indirect 748 14,2 976 15,3 357 15,3 763 14,6 604 14,6 

Direct 748 31,9 976 35,3 357 25,7 ↓ 763 39,4 ↑ 604 34,0 
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Tableau 4.4.1.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services en 

approche globale ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 1 077 40,0 ↓ 644 53,4 ↑ 158 50,8 467 44,8 1 053 44,7 45 58,3 

Indirect 1 077 14,4 644 12,9 158 10,7 467 14,9 1 053 14,3 45 6,9 

Direct 1 077 45,5 ↑ 644 33,7 ↓ 158 38,5 467 40,3 1 053 41,0 45 34,9 

Lien avec formation             

Aucun 1 075 54,7 ↑ 646 46,6 ↓ 157 75,9 ↑ 465 63,0 ↑ 1 056 40,5 ↓ 45 41,7 

Indirect 1 075 16,0 646 13,2 157 9,2 ↓ 465 12,1 1 056 17,7 ↑ 45 10,0 

Direct 1 075 29,2 ↓ 646 40,2 ↑ 157 14,8 ↓ 465 24,9 ↓ 1 056 41,8 ↑ 45 48,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 1 574 45,4 150 49,7 

Indirect 1 574 13,8 150 12,9 

Direct 1 574 40,7 150 37,4 

Lien avec formation     

Aucun 1 574 49,6 ↓ 150 66,0 ↑ 

Indirect 1 574 15,5 150 9,2 

Direct 1 574 34,9 ↑ 150 24,8 ↓ 
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4.4.1.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus de six participants à l’ensemble des services en approche globale sur dix (61,1 %) occupaient un 

emploi au moment du sondage (tableau 4.4.1.1.2) et travaillaient en moyenne 32,1 heures par semaine. 

Le tableau 4.4.1.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 15,6 % d’emplois temporaires 

et 7,9 % d’emplois saisonniers. De plus, 7,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 

74,4 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. 

Les personnes sans soutien public du revenu (18,0 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir 

occupé un emploi temporaire par rapport aux autres participants. De leur côté, les prestataires de l’aide 

sociale (12,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier. Ils sont 

également proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (12,4 %) par rapport 

au reste des participants.  

Comparativement aux hommes (13,2 %), les femmes (17,5 %) ont occupé proportionnellement plus 

fréquemment un emploi temporaire. De plus, les hommes (80,6 %) sont proportionnellement plus 

nombreux que les femmes (69,6 %) à avoir occupé un emploi à temps plein.  

Les participants de moins de 30 ans (10,5 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres 

groupes d’âge à avoir eu un emploi saisonnier. Ceux âgés de 45 ans ou plus (10,0 %) sont 

proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir été des travailleurs autonomes. Les 

30 à 44 ans (80,0 %) ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi à temps plein.  

Quant aux participants nés en dehors du Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi temporaire (19,1 %) ou un emploi à temps plein (78,8 %) par rapport à ceux nés au pays 

(respectivement 13,0 % et 71,0 %).  

Par ailleurs, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir occupé un emploi temporaire (17,5 %) ou à temps plein (76,4 %) que les autres participants. Pour 

leur part, les non-diplômés (17,3 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois saisonniers.  

Comparativement aux participants qui ont terminé leur participation (7,0 %), ceux qui ne l’ont pas terminée 

(12,1 %) étaient plus fréquemment des travailleurs autonomes.  

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (33,4 heures) ; 

• Les hommes (34,5 heures) par rapport aux femmes (30,2 heures) ; 

• Les 30 à 44 ans (33,2 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (33,1 heures) par rapport à ceux qui sont nés au Canada 

(31,3 heures). 
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Tableau 4.4.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services en approche globale 

ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 185 11,2 505 18,0 ↑ 458 12,6 382 14,2 1 530 15,6 

Emploi saisonnier (%) 185 12,5 ↑ 506 6,0 ↓ 459 8,5 382 9,8 1 532 7,9 

Travailleur autonome (%) 189 12,4 ↑ 506 7,1 460 5,6 384 8,0 1 539 7,5 

Emploi à temps plein (%) 183 71,6 501 72,6 455 76,7 374 78,1 1 513 74,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
183 30,9 501 31,5 455 33,4 ↑ 374 32,8 1 513 32,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 666 13,2 ↓ 864 17,5 ↑ 306 18,6 690 14,8 534 14,0 

Emploi saisonnier (%) 665 9,3 867 6,8 305 10,5 ↑ 694 5,3 ↓ 533 9,4 

Travailleur autonome (%) 667 6,4 872 8,3 308 6,3 696 6,8 535 10,0 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 659 80,6 ↑ 854 69,6 ↓ 302 69,8 ↓ 686 80,0 ↑ 525 69,5 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
659 34,5 ↑ 854 30,2 ↓ 302 30,8 ↓ 686 33,2 ↑ 525 31,3 
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Tableau 4.4.1.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services en approche globale 

ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 941 13,0 ↓ 588 19,1 ↑ 130 11,9 416 13,2 939 17,5 ↑ 45 17,2 

Emploi saisonnier (%) 946 8,9 585 6,5 130 17,3 ↑ 415 7,7 944 5,8 ↓ 43 12,4 

Travailleur autonome (%) 946 8,4 592 6,3 131 9,1 417 4,0 ↓ 945 8,6 46 13,4 

Emploi à temps plein (%) 928 71,0 ↓ 584 78,8 ↑ 129 69,0 410 73,0 928 76,4 ↑ 46 69,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
928 31,3 ↓ 584 33,1 ↑ 129 31,5 410 32,1 928 32,4 46 29,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 1 396 15,3 134 18,2 

Emploi saisonnier (%) 1 398 8,2 134 5,0 

Travailleur autonome (%) 1 404 7,0 ↓ 135 12,1 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 1 380 74,8 133 70,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
1 380 32,2 133 30,7 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants à l’ensemble des services en approche globale au moment du sondage 

nécessitait soit aucune formation particulière (15,1 %), soit une formation au secondaire (31,6 %), une 

formation collégiale (32,0 %), une formation universitaire (15,5 %) ou bien correspondait à un poste de 

gestion (5,8 %). 

Les personnes sans soutien public du revenu (19,0 %) se distinguent par une présence accrue dans des 

emplois exigeant une formation universitaire par rapport aux autres participants. Par ailleurs, les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi (37,1 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un poste 

nécessitant une formation collégiale, alors que les prestataires de l’aide sociale (26,4 %) ont plus souvent 

occupé un poste ne nécessitant aucune formation particulière. 

Les hommes se distinguent par une présence accrue dans des emplois n’exigeant aucune formation 

particulière (18,3 %) par rapport aux femmes (12,7 %).  
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Du côté de l’âge, les participants de 45 ans ou plus (8,5 %) ont plus souvent occupé un poste de gestion 

que les autres groupes d’âge. Ceux âgés de 30 à 44 ans se distinguent par une présence accrue dans des 

emplois exigeant une formation universitaire (20,1 %) ou une formation collégiale (34,7 %). Enfin, les moins 

de 30 ans (20,9 %) ont plus fréquemment occupé un poste ne nécessitant aucune formation particulière, 

comparativement au reste des participants. 

Les participants nés à l’étranger se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une 

formation universitaire (21,7 %) par rapport aux participants nés au Canada (10,8 %). Ces derniers 

(18,2 %) sont quant à eux proportionnellement plus nombreux que les participants nés à l’étranger (11,1 %) 

à avoir occupé un poste ne nécessitant aucune formation particulière. 

Les participants ayant un diplôme collégial ou universitaire ont proportionnellement plus fréquemment eu 

un emploi nécessitant une formation universitaire (24,1 %) ou collégiale (37,8 %) comparativement au reste 

des participants. Les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du professionnel (41,1 %) ont, quant à eux, 

occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant une formation du secondaire. Enfin, 

les non-détenteurs de diplôme (34,7 %) et les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du professionnel 

(23,9 %) ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi ne nécessitant aucune formation 

particulière par rapport aux autres sous-groupes.  

Les participants ayant terminé leur participation (6,3 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un 

poste de gestion par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée (1,4 %). Ces derniers (24,5 %) se distinguent 

par une présence accrue dans des emplois ne demandant aucune formation particulière par rapport à ceux 

qui l’ont terminée (14,0 %).  

Par ailleurs, sept participants sur dix (70,8 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

sous-groupes qui partagent davantage cet avis sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (78,1 %) ; 

• Les femmes (73,4 %) par rapport aux hommes (67,3 %) ;  

• Les participants nés au Canada (74,6 %) par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger (65,8 %) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel (75,7 %). 
 

Tableau 4.4.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 188 5,8 508 5,8 458 7,0 384 4,5 1 538 5,8 

Universitaire 188 7,2 ↓ 508 19,0 ↑ 458 14,3 384 11,7 ↓ 1 538 15,5 

Collégiale 188 25,0 ↓ 508 31,3 458 32,0 384 37,1 ↑ 1 538 32,0 

Secondaire 188 35,6 508 31,9 458 29,3 384 31,0 1 538 31,6 

Aucune particulière 188 26,4 ↑ 508 12,0 ↓ 458 17,4 384 15,7 1 538 15,1 

Correspond au souhait 185 59,1 ↓ 503 70,8 456 78,1 ↑ 377 69,9 1 521 70,8 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.1 – Services d’aide à l’emploi – Ensemble des services en approche globale 692 

Tableau 4.4.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 668 5,8 870 5,8 306 6,1 698 3,9 ↓ 534 8,5 ↑ 

Universitaire 668 14,5 870 16,3 306 11,5 ↓ 698 20,1 ↑ 534 12,0 ↓ 

Collégiale 668 29,5 870 33,9 306 30,2 698 34,7 ↑ 534 29,4 

Secondaire 668 31,9 870 31,3 306 31,3 698 32,0 534 31,2 

Aucune particulière 668 18,3 ↑ 870 12,7 ↓ 306 20,9 ↑ 698 9,2 ↓ 534 18,9 ↑ 

Correspond au souhait 658 67,3 ↓ 863 73,4 ↑ 307 70,7 689 69,8 525 72,5 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 945 5,0 591 6,7 131 5,7 418 4,1 943 6,6 46 6,8 

Universitaire 945 10,8 ↓ 591 21,7 ↑ 131 0,0 ↓ 418 5,7 ↓ 943 24,1 ↑ 46 9,1 

Collégiale 945 32,6 591 31,3 131 23,2 ↓ 418 25,3 ↓ 943 37,8 ↑ 46 23,5 

Secondaire 945 33,4 591 29,1 131 36,3 418 41,1 ↑ 943 25,3 ↓ 46 37,3 

Aucune particulière 945 18,2 ↑ 591 11,1 ↓ 131 34,7 ↑ 418 23,9 ↑ 943 6,2 ↓ 46 23,2 

Correspond au souhait 937 74,6 ↑ 583 65,8 ↓ 131 56,1 ↓ 409 75,7 ↑ 935 71,7 46 62,5 
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Tableau 4.4.1.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 1 403 6,3 ↑ 135 1,4 ↓ 

Universitaire 1 403 16,1 135 10,5 

Collégiale 1 403 32,7 135 25,9 

Secondaire 1 403 30,9 135 37,8 

Aucune particulière 1 403 14,0 ↓ 135 24,5 ↑ 

Correspond au souhait 1 388 71,6 133 64,0 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants à l’ensemble des services en approche globale qui occupaient un emploi 

au moment du sondage, 41,7 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 14,6 %, en lien indirect 

avec leur expérience antérieure de travail pour un total de 56,3 %. Ils sont tout aussi nombreux (58,5 %) à 

considérer que l’emploi était en lien direct (43,9 %) ou indirect (14,6 %) avec leur formation. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (25,0 %) ou satisfaits (51,4 %) du salaire reçu.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien 

direct avec leur expérience (48,7 %) par rapport aux autres participants. Les personnes sans soutien public 

du revenu sont quant à elles en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation (50,2 %). 

Les femmes sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur expérience 

(44,4 %) que les hommes (37,9 %). 

Au niveau de l’âge, les 45 ans ou plus sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct 

avec leur expérience (46,3 %) que les autres groupes d’âge. De leur côté, les 30 à 44 ans sont 

proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur formation (51,9 %).  

Les participants qui sont nés au Canada sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien 

direct avec leur expérience (44,0 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (38,6 %). Ces derniers sont 

en revanche proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur formation 

(54,5 %) comparativement aux natifs du Canada (35,9 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants ayant un diplôme de niveau collégial ou universitaire (46,7 %) ont 

proportionnellement plus souvent occupé un emploi en lien direct avec leur expérience par rapport aux 

autres sous-groupes. Ils sont aussi en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct (53,9 %) 

ou indirect (17,0 %) avec leur formation.  
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Ceux qui ont complété leur participation sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct 

avec leur formation (45,0 %) par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée (34,2 %).  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les participants de 45 ans ou plus (10,3 %) sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits 
que les autres participants. Au contraire, ceux âgés de moins de 30 ans sont proportionnellement 
plus souvent très satisfaits (30,7 %) que les autres participants ; 

• Les participants nés à l’étranger (55,6 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits que ceux 
nés au Canada (48,2 %). Ceux-ci (30,4 %) sont quant à eux proportionnellement plus souvent très 
satisfaits que ceux qui sont nés à l’étranger (18,0 %) ; 

• Les participants ayant réalisé leurs études à l’étranger (28,5 %) sont proportionnellement plus 
souvent insatisfaits que les autres participants.  

• Les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire sont proportionnellement plus 
souvent très insatisfaits (9,1 %) ou, au contraire, satisfaits (53,7 %) que les autres participants.  

• Les non-diplômés sont plus souvent très satisfaits (33,2 %) ; 

• Ceux qui n’ont pas terminé leur participation sont proportionnellement plus souvent insatisfaits 
(23,8 %) que ceux qui l’ont terminée (15,3 %). 

 

 

Tableau 4.4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 188 54,0 ↑ 505 46,6 ↑ 460 34,3 ↓ 382 40,0 1 535 43,8 

Indirect 188 16,8 505 12,5 ↓ 460 17,0 382 16,7 1 535 14,6 

Direct 188 29,2 ↓ 505 40,9 460 48,7 ↑ 382 43,3 1 535 41,7 

Lien avec formation           

Aucun 187 56,5 ↑ 505 36,8 ↓ 459 43,2 383 44,6 1 534 41,5 

Indirect 187 12,5 505 13,0 459 16,8 383 17,7 1 534 14,6 

Direct 187 31,0 ↓ 505 50,2 ↑ 459 40,0 383 37,7 ↓ 1 534 43,9 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 186 5,7 502 7,5 455 7,5 381 7,9 1 524 7,4 

Insatisfait 186 20,1 502 15,5 455 18,4 381 14,0 1 524 16,2 

Satisfait 186 46,1 502 53,1 455 45,9 ↓ 381 54,1 1 524 51,4 

Très satisfait 186 28,0 502 23,9 455 28,2 381 23,9 1 524 25,0 
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Tableau 4.4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 663 45,5 872 42,5 307 52,3 ↑ 694 41,3 534 39,2 ↓ 

Indirect 663 16,6 872 13,1 307 14,2 694 14,8 534 14,6 

Direct 663 37,9 ↓ 872 44,4 ↑ 307 33,5 ↓ 694 44,0 534 46,3 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 664 43,4 870 40,0 306 47,1 ↑ 694 32,6 ↓ 534 50,4 ↑ 

Indirect 664 14,4 870 14,8 306 14,4 694 15,4 534 13,5 

Direct 664 42,2 870 45,2 306 38,6 ↓ 694 51,9 ↑ 534 36,1 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 663 8,2 861 6,9 305 4,4 ↓ 688 7,6 531 10,3 ↑ 

Insatisfait 663 16,7 861 15,8 305 15,4 688 15,8 531 17,6 

Satisfait 663 50,1 861 52,3 305 49,5 688 54,0 531 48,9 

Très satisfait 663 25,0 861 25,1 305 30,7 ↑ 688 22,6 531 23,2 
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Tableau 4.4.1.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services en approche globale ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 944 41,5 590 46,7 130 55,9 ↑ 416 49,7 ↑ 943 38,2 ↓ 46 46,4 

Indirect 944 14,5 590 14,7 130 12,6 416 12,8 943 15,1 46 24,9 

Direct 944 44,0 ↑ 590 38,6 ↓ 130 31,6 ↓ 416 37,4 ↓ 943 46,7 ↑ 46 28,7 

Lien avec formation             

Aucun 942 48,7 ↑ 591 31,9 ↓ 130 78,7 ↑ 415 52,5 ↑ 943 29,0 ↓ 46 36,7 

Indirect 942 15,4 591 13,6 130 11,2 415 10,4 ↓ 943 17,0 ↑ 46 19,7 

Direct 942 35,9 ↓ 591 54,5 ↑ 130 10,1 ↓ 415 37,1 ↓ 943 53,9 ↑ 46 43,6 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 938 6,3 585 8,9 129 5,5 413 5,6 937 9,1 ↑ 45 3,1 

Insatisfait 938 15,1 585 17,6 129 16,6 413 17,2 937 14,7 45 28,5 ↑ 

Satisfait 938 48,2 ↓ 585 55,6 ↑ 129 44,8 413 48,8 937 53,7 ↑ 45 53,8 

Très satisfait 938 30,4 ↑ 585 18,0 ↓ 129 33,2 ↑ 413 28,4 937 22,5 ↓ 45 14,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 1 400 43,4 135 47,0 

Indirect 1 400 14,7 135 13,4 

Direct 1 400 41,9 135 39,6 

Lien avec formation     

Aucun 1 399 39,8 ↓ 135 55,8 ↑ 

Indirect 1 399 15,1 135 10,0 

Direct 1 399 45,0 ↑ 135 34,2 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 1 390 7,8 134 3,9 

Insatisfait 1 390 15,3 ↓ 134 23,8 ↑ 

Satisfait 1 390 51,7 134 48,4 

Très satisfait 1 390 25,2 134 23,9 
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La retraite 

La quasi-totalité des participants (96,0 %) à l’ensemble des services en approche globale n’était pas à la 

retraite au moment du sondage, tandis que 2,2 % étaient en préretraite et 1,8 % à la retraite, pour un total 

de 4,0 %.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (4,3 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(3,5 %) étaient proportionnellement plus nombreux à être en préretraite que les autres participants. Les 

anciens prestataires de l’assurance-emploi (3,3 %) étaient aussi proportionnellement plus nombreux à être 

à la retraite à ce moment.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils étaient en préretraite (3,1 %) que les 

femmes (1,5 %).  

Les participants nés au Canada étaient proportionnellement plus nombreux à être en préretraite (3,6 %) ou 

à la retraite (2,4 %) que les participants nés à l’étranger (respectivement 0,4 % et 1,1 %).  

Les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel étaient, pour leur part, 

proportionnellement plus fréquemment à la préretraite à ce moment (3,2 %) que les autres participants.   

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 76,7 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 14,0 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,2 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 24,4 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite à cause de problèmes de santé et 24,3 % parce qu’ils avaient atteint l’âge requis 

ou qu’ils y avaient droit. 

Les hommes affirment proportionnellement plus souvent que le service public n’a pas influencé leur départ 

à la retraite (82,1 %) par rapport aux femmes (72,1 %). Le constat est le même chez les participants nés 

au Canada (79,2 %) comparativement à ceux nés à l’étranger (68,7 %) ainsi que chez les participants 

n’ayant pas terminé leur participation (88,0 %) en comparaison avec ceux qui l’ont terminée (74,9 %). 
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Tableau 4.4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 457 97,6 750 97,4 ↑ 605 93,6 ↓ 587 93,2 ↓ 2 399 96,0 

Préretraite 457 1,2 750 1,3 ↓ 605 4,3 ↑ 587 3,5 ↑ 2 399 2,2 

Retraite 457 1,2 750 1,3 605 2,2 587 3,3 ↑ 2 399 1,8 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 58 13,6 88 15,3 173 9,1 165 16,8 484 14,0 

N’a rien changé 58 65,9 88 73,9 173 81,6 165 78,7 484 76,7 

Plus tôt 58 1,9 88 2,5 173 2,1 165 2,2 484 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 14* 39,9 22* 35,3 38 9,0 ↓ 39 20,5 113 24,4 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
14* 17,4 22* 19,5 38 28,0 39 28,3 113 24,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
14* 7,3 22* 15,4 38 4,8 39 19,8 113 13,6 

Fermeture de l’entreprise 14* 5,3 22* 13,2 38 5,8 39 15,9 113 11,6 

Ne souhaitait plus 

travailler 
14* 9,3 22* 8,2 38 21,4 39 6,6 113 10,9 

Non-réponse 14* 0,0 22* 0,0 38 9,1 39 9,8 113 5,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 045 94,7 ↓ 1 354 97,1 ↑ 472 100,0 ↑ 1 097 100,0 ↑ 830 85,3 ↓ 

Préretraite 1 045 3,1 ↑ 1 354 1,5 ↓ 472 0,0 ↓ 1 097 0,0 ↓ 830 8,1 ↑ 

Retraite 1 045 2,2 1 354 1,4 472 0,0 ↓ 1 097 0,0 ↓ 830 6,7 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 210 12,3 274 15,4 1* 0,0 5* 22,3 478 13,9 

N’a rien changé 210 82,1 ↑ 274 72,1 ↓ 1* 100,0 5* 26,3 478 77,2 

Plus tôt 210 2,4 274 2,1 1* 0,0 5* 0,0 478 2,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 59 29,6 54 17,4 0* 0,0 0* 0,0 113 24,4 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
59 23,1 54 26,0 0* 0,0 0* 0,0 113 24,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
59 13,1 54 14,3 0* 0,0 0* 0,0 113 13,6 

Fermeture de l’entreprise 59 9,8 54 14,1 0* 0,0 0* 0,0 113 11,6 

Ne souhaitait plus 

travailler 
59 12,9 54 8,3 0* 0,0 0* 0,0 113 10,9 

Non-réponse 59 8,9 54 1,0 0* 0,0 0* 0,0 113 5,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 1 410 94,0 ↓ 988 98,5 ↑ 305 96,1 657 94,9 1 361 96,4 76 100,0 

Préretraite 1 410 3,6 ↑ 988 0,4 ↓ 305 2,4 657 3,2 ↑ 1 361 1,7 76 0,0 

Retraite 1 410 2,4 ↑ 988 1,1 ↓ 305 1,5 657 1,8 1 361 2,0 76 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 376 14,5 107 12,7 65 18,8 158 11,1 251 15,0 10* 3,2 

N’a rien changé 376 79,2 ↑ 107 68,7 ↓ 65 74,7 158 79,7 251 77,5 10* 27,9 

Plus tôt 376 2,9 107 0,0 65 3,1 158 1,5 251 2,5 10* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Problèmes de santé 96 28,3 17* 5,3 13* 38,2 43 28,4 57 16,7 0* 0,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
96 25,6 17* 18,3 13* 37,9 43 22,9 57 21,0 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
96 12,3 17* 20,4 13* 20,8 43 7,9 57 15,8 0* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 96 10,8 17* 15,9 13* 24,1 43 6,0 57 12,0 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
96 13,1 17* 0,0 13* 7,4 43 9,5 57 13,1 0* 0,0 

Non-réponse 96 4,7 17* 9,7 13* 2,8 43 5,9 57 6,1 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.1.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services en 

approche globale (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 2 086 96,0 313 96,2 

Préretraite 2 086 2,1 313 2,7 

Retraite 2 086 1,9 313 1,2 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 430 14,5 54 10,9 

N’a rien changé 430 74,9 ↓ 54 88,0 ↑ 

Plus tôt 430 2,4 54 1,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 99 20,6 14* 47,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
99 27,7 14* 4,2 

Difficultés à trouver un 

emploi 
99 15,5 14* 2,3 

Fermeture de l’entreprise 99 13,0 14* 3,6 

Ne souhaitait plus 

travailler 
99 11,4 14* 8,1 

Non-réponse 99 5,5 14* 5,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 
moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.4.1.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à l’ensemble des services en approche globale ont passé 15,6 % (1,9 mois) 

des 12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 13,0 % (0,8 

mois) de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, 

de sorte que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 14,7 % de 

leur temps (2,6 mois). Au moment du sondage, 11,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 
importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les anciens prestataires de l’assurance-emploi et les prestataires de l’assistance sociale ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les 45 ans ou plus, à l’exception de la période allant du 12e au 18e mois suivant la participation ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés à l’étranger ; 

• Les non-diplômés ;  

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux qui l’ont terminée.  

De plus, les non-diplômés (34,8 %, soit 2,1 mois) ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir 

de l’assistance sociale comparativement aux autres participants, pour la période allant de 12 à 18 mois 

après leur participation. Aussi, au moment du sondage, les non-diplômés (32,2 %) et les détenteurs d’un 

diplôme de niveau secondaire ou professionnel (13,4 %) ont passé proportionnellement plus de temps à 

recevoir de l’assistance sociale. 

Globalement, la portion du temps passé à l’assistance sociale est restée stable durant l’année suivant la 

participation (0,1 %, soit 0,0 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes pour qui la 

baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires de l’assistance sociale (-5,7 %, soit -0,7 mois) ; 

• Ceux qui ont complété leur participation (-0,9 %, soit -0,1 mois) comparativement à ceux qui ne 
l’ont pas terminée (6,2 %, soit 0,7 mois). 
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Tableau 4.4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 459 60,7 ↑ 763 1,6 ↓ 612 7,9 ↓ 600 20,3 ↑ 2 434 15,6 

12 mois (mois) 459 7,3 ↑ 763 0,2 ↓ 612 1,0 ↓ 600 2,4 ↑ 2 434 1,9 

12 à 18 mois (%) 459 48,2 ↑ 763 2,7 ↓ 612 6,9 ↓ 600 15,5 ↑ 2 434 13,0 

12 à 18 mois (mois) 459 2,9 ↑ 763 0,2 ↓ 612 0,4 ↓ 600 0,9 ↑ 2 434 0,8 

18 mois (%) 459 56,5 ↑ 763 2,0 ↓ 612 7,6 ↓ 600 18,7 ↑ 2 434 14,7 

18 mois (mois) 459 10,2 ↑ 763 0,4 ↓ 612 1,4 ↓ 600 3,4 ↑ 2 434 2,6 

Présence ponctuelle (%) 459 41,6 ↑ 763 2,0 ↓ 612 5,8 ↓ 600 14,4 ↑ 2 434 11,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
459 -5,7 ↓ 763 1,3 ↑ 612 3,5 ↑ 600 -0,6 2 434 0,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
459 -0,7 ↓ 763 0,2 ↑ 612 0,4 ↑ 600 -0,1 2 434 0,0 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 057 18,8 ↑ 1 377 13,2 ↓ 477 15,4 1 105 13,8 ↓ 852 18,7 ↑ 

12 mois (mois) 1 057 2,3 ↑ 1 377 1,6 ↓ 477 1,8 1 105 1,7 ↓ 852 2,2 ↑ 

12 à 18 mois (%) 1 057 15,5 ↑ 1 377 11,1 ↓ 477 14,2 1 105 11,4 ↓ 852 14,4 

12 à 18 mois (mois) 1 057 0,9 ↑ 1 377 0,7 ↓ 477 0,9 1 105 0,7 ↓ 852 0,9 

18 mois (%) 1 057 17,7 ↑ 1 377 12,5 ↓ 477 15,0 1 105 13,0 ↓ 852 17,3 ↑ 

18 mois (mois) 1 057 3,2 ↑ 1 377 2,2 ↓ 477 2,7 1 105 2,3 ↓ 852 3,1 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 057 13,6 ↑ 1 377 9,5 ↓ 477 12,4 1 105 9,0 ↓ 852 13,9 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 057 1,0 1 377 -0,5 477 -0,4 1 105 -0,1 852 1,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 057 0,1 1 377 -0,1 477 0,0 1 105 0,0 852 0,1 
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Tableau 4.4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services en approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 1 423 19,3 ↑ 1 006 11,2 ↓ 311 41,7 ↑ 662 15,6 1 384 7,8 ↓ 76 13,1 

12 mois (mois) 1 423 2,3 ↑ 1 006 1,3 ↓ 311 5,0 ↑ 662 1,9 1 384 0,9 ↓ 76 1,6 

12 à 18 mois 

(%) 
1 423 16,6 ↑ 1 006 8,8 ↓ 311 34,8 ↑ 662 14,5 1 384 5,9 ↓ 76 7,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
1 423 1,0 ↑ 1 006 0,5 ↓ 311 2,1 ↑ 662 0,9 1 384 0,4 ↓ 76 0,4 ↓ 

18 mois (%) 1 423 18,4 ↑ 1 006 10,4 ↓ 311 39,4 ↑ 662 15,2 1 384 7,1 ↓ 76 11,1 

18 mois (mois) 1 423 3,3 ↑ 1 006 1,9 ↓ 311 7,1 ↑ 662 2,7 1 384 1,3 ↓ 76 2,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 423 15,3 ↑ 1 006 6,5 ↓ 311 32,2 ↑ 662 13,4 ↑ 1 384 4,3 ↓ 76 2,6 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

1 423 -0,5 1 006 0,9 311 0,2 662 -0,9 1 384 0,4 76 4,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

1 423 -0,1 1 006 0,1 311 0,0 662 -0,1 1 384 0,1 76 0,5 
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Tableau 4.4.1.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services en approche globale (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 2 119 11,1 ↓ 315 41,4 ↑ 

12 mois (mois) 2 119 1,3 ↓ 315 5,0 ↑ 

12 à 18 mois (%) 2 119 9,2 ↓ 315 35,1 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 2 119 0,6 ↓ 315 2,1 ↑ 

18 mois (%) 2 119 10,5 ↓ 315 39,3 ↑ 

18 mois (mois) 2 119 1,9 ↓ 315 7,1 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 2 119 8,1 ↓ 315 29,8 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
2 119 -0,9 ↓ 315 6,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
2 119 -0,1 ↓ 315 0,7 ↑ 
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4.4.1.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à l’ensemble des services en approche globale ont passé 3,1 % (1,6 semaine) 

de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période 

allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 2,6 % de leur temps (0,7 semaine). Au 

total, ils ont donc passé, en moyenne, 2,7 % de leur temps (2,1 semaines) sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 6,0 % des participants 

recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi que les autres participants, et ce, pour toutes les périodes à l’étude. Au moment du 

sondage, les prestataires actifs de l’assurance-emploi (11,2 %) et les anciens prestataires de l’assurance-

emploi (10,1 %) étaient proportionnellement plus nombreux à recevoir des prestations d’assurance-emploi 

que le reste des participants.  

Au moment du sondage, les hommes étaient proportionnellement plus nombreux à recevoir de l’assurance-

emploi (8,1 %) que les femmes (4,5 %).  

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux que les autres groupes d’âge à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant les 12 mois (4,7 %, soit 2,5 semaines) ou les 18 mois (3,6 %, soit 2,8 mois) qui 

ont suivi leur participation. Au moment du sondage, ils étaient aussi proportionnellement plus nombreux à 

recevoir de l’assurance-emploi (8,2 %). 

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi 

durant les 12 mois (4,1 %, soit 2,1 semaines) et sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation 

(3,4 %, soit 2,6 semaines) par rapport à ceux nés ailleurs (respectivement 1,7 %, soit 0,9 semaine et 1,7 %, 

soit 1,3 semaine). Au moment du sondage, ils étaient également proportionnellement plus nombreux à 

recevoir des prestations (7,5 %) que les participants nés à l’étranger (4,0 %).  

Les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel (3,5 %, soit 0,9 semaine) sont 

proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir reçu de l’assurance-emploi durant 

les 12 à 18 mois qui ont suivi leur participation.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré 

stable durant l’année qui l’a suivie (-0,7 %, soit -0,4 semaine). Les prestataires de l’aide sociale (1,4 %, soit 

0,7 semaine) et les personnes sans soutien public du revenu (1,8 %, soit 0,9 semaine) ont passé 

proportionnellement plus de temps à l’assurance-emploi par rapport aux autres participants. Il en va de 

même chez les moins de 30 ans (1,1 %, soit 0,6 semaine), chez les participants nés à l’étranger (0,3 %, 

soit 0,2 semaine) par rapport aux natifs du Canada (-1,7 %, soit -0,9 semaine) et chez les non-diplômés 

(1,2 %, soit 0,6 semaine). 
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Tableau 4.4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 450 2,2 735 1,9 ↓ 562 7,2 ↑ 559 3,9 2 306 3,1 

12 mois (semaines) 450 1,1 735 1,0 ↓ 562 3,7 ↑ 559 2,0 2 306 1,6 

12 à 18 mois (%) 450 1,8 739 2,2 573 4,2 ↑ 555 2,9 2 317 2,6 

12 à 18 mois (semaines) 450 0,5 739 0,6 573 1,1 ↑ 555 0,8 2 317 0,7 

18 mois (%) 447 1,9 730 1,9 ↓ 552 5,6 ↑ 546 3,3 2 275 2,7 

18 mois (semaines) 447 1,4 730 1,5 ↓ 552 4,4 ↑ 546 2,6 2 275 2,1 

Présence ponctuelle (%) 456 2,1 ↓ 751 4,1 ↓ 599 11,2 ↑ 585 10,1 ↑ 2 391 6,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
441 1,4 ↑ 731 1,8 ↑ 490 -8,8 ↓ 498 -4,0 ↓ 2 160 -0,7 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
441 0,7 ↑ 731 0,9 ↑ 490 -4,6 ↓ 498 -2,1 ↓ 2 160 -0,4 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 993 3,6 1 313 2,7 462 2,5 1 052 2,5 ↓ 792 4,7 ↑ 

12 mois (semaines) 993 1,9 1 313 1,4 462 1,3 1 052 1,3 ↓ 792 2,5 ↑ 

12 à 18 mois (%) 993 2,5 1 324 2,6 460 1,9 1 057 3,1 800 2,3 

12 à 18 mois (semaines) 993 0,7 1 324 0,7 460 0,5 1 057 0,8 800 0,6 

18 mois (%) 973 2,9 1 302 2,5 457 2,1 1 039 2,4 779 3,6 ↑ 

18 mois (semaines) 973 2,3 1 302 2,0 457 1,7 1 039 1,9 779 2,8 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 037 8,1 ↑ 1 354 4,5 ↓ 472 4,2 1 088 5,8 831 8,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
937 -0,9 1 223 -0,6 444 1,1 ↑ 1 002 -0,1 714 -3,7 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
937 -0,5 1 223 -0,3 444 0,6 ↑ 1 002 -0,1 714 -1,9 ↓ 
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Tableau 4.4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 1 338 4,1 ↑ 965 1,7 ↓ 294 3,9 621 3,7 1 318 2,7 73 1,2 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
1 338 2,1 ↑ 965 0,9 ↓ 294 2,0 621 1,9 1 318 1,4 73 0,6 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
1 341 2,9 973 2,2 292 2,3 626 3,5 ↑ 1 326 2,3 73 0,2 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 341 0,8 973 0,6 292 0,6 626 0,9 ↑ 1 326 0,6 73 0,0 ↓ 

18 mois (%) 1 312 3,4 ↑ 960 1,7 ↓ 288 2,9 608 3,2 1 306 2,4 73 0,8 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
1 312 2,6 ↑ 960 1,3 ↓ 288 2,2 608 2,5 1 306 1,9 73 0,7 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 400 7,5 ↑ 988 4,0 ↓ 309 5,9 651 7,4 1 356 5,4 75 4,5 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

1 230 -1,7 ↓ 927 0,3 ↑ 271 1,2 ↑ 574 -1,1 1 243 -1,0 72 -0,8 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

1 230 -0,9 ↓ 927 0,2 ↑ 271 0,6 ↑ 574 -0,6 1 243 -0,5 72 -0,4 
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Tableau 4.4.1.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 2 006 3,2 300 2,6 

12 mois (semaines) 2 006 1,7 300 1,3 

12 à 18 mois (%) 2 014 2,5 303 3,1 

12 à 18 mois (semaines) 2 014 0,6 303 0,8 

18 mois (%) 1 978 2,7 297 2,4 

18 mois (semaines) 1 978 2,1 297 1,9 

Présence ponctuelle (%) 2 078 6,1 313 5,4 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 874 -0,6 286 -1,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 874 -0,3 286 -0,7 
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4.4.1.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 12,3 % des participants à l’ensemble des services en 

approche globale ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,4 % ont participé à une autre 

mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 9,1 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures 

à l’étude et 5,6 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces 

proportions étaient respectivement de 19,1 % et 19,3 %. Au moment du sondage, on comptait 2,3 % des 

participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 3,1 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale 
étaient proportionnellement plus nombreux à participer à une mesure à l’étude (respectivement 19,3 % et 
26,0 %) ou à une autre mesure ou activité (respectivement 30,7 % et 36,8 %) par rapport aux autres 
participants. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure 
ou activité durant les 12 à 18 mois qui ont suivi leur participation (9,6 %) ou encore au moment du sondage 
(5,9 %).  
 
Les hommes (7,8 %) étaient proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure ou activité 

par rapport aux femmes (4,0 %) durant les 12 à 18 mois suivant leur participation.  

Par rapport aux autres participants, les 30 à 44 ans sont en proportion supérieure à avoir participé à une 

autre mesure ou activité durant les 12 mois suivant leur participation (17,8 %). Ils sont également 

proportionnellement plus nombreux (21,6 %) à y avoir participé au cours des 18 mois suivant leur 

participation.   

Les non-diplômés se distinguent par une participation accrue à des mesures à l’étude pour la période de 

12 mois (17,3 %) suivant leur participation par rapport aux autres participants. Les non-diplômés 

(respectivement 12,3 % et 26,0 %) et les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel 

(respectivement 11,7 % et 22,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une mesure 

à l’étude pour les périodes allant de 12 à 18 mois ou des 18 mois suivant leur participation. Enfin, les non-

diplômés sont en proportion supérieure à avoir participé à une autre mesure ou activité, et ce, pour toutes 

les périodes à l’étude. Par ailleurs, les participants ayant fait leurs études à l’étranger (11,4 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité que les autres sous-

groupes.  

Au cours des 12 mois suivant leur participation, ceux qui n’ont pas terminé leur participation (15,8 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une mesure à l’étude par rapport à ceux qui l’ont 

terminée (11,7 %). Ils sont également en proportion supérieure à avoir participé à une autre mesure ou 

activité au cours des 12 mois à 18 mois (10,8 %) ou des 18 mois (25,7 %) suivant leur participation, 

comparativement aux participants qui ont complété leur participation (respectivement 4,7 % et 18,2 %).   
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Tableau 4.4.1.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services en approche globale  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 459 19,3 ↑ 763 9,6 ↓ 612 12,0 600 13,9 2 434 12,3 

12 à 18 mois 459 10,9 763 8,1 612 9,1 600 10,4 2 434 9,1 

18 mois 459 26,0 ↑ 763 16,1 ↓ 612 19,0 600 21,2 2 434 19,1 

Ponctuelle 459 2,7 763 1,8 612 2,1 600 3,4 2 434 2,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 459 30,7 ↑ 763 11,3 ↓ 612 13,0 600 15,6 2 434 15,4 

12 à 18 mois 459 9,6 ↑ 763 5,0 612 4,7 600 4,7 2 434 5,6 

18 mois 459 36,8 ↑ 763 14,7 ↓ 612 16,6 600 19,0 2 434 19,3 

Ponctuelle 459 5,9 ↑ 763 2,8 612 1,9 600 2,4 2 434 3,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 1 057 11,6 1 377 12,9 477 11,8 1 105 12,9 852 11,9 

12 à 18 mois 1 057 9,5 1 377 8,9 477 9,7 1 105 9,6 852 7,8 

18 mois 1 057 19,6 1 377 18,8 477 19,4 1 105 19,4 852 18,4 

Ponctuelle 1 057 2,3 1 377 2,3 477 3,0 1 105 2,0 852 2,1 

Autres mesures et activités           

12 mois 1 057 15,1 1 377 15,7 477 13,4 1 105 17,8 ↑ 852 13,5 

12 à 18 mois 1 057 7,8 ↑ 1 377 4,0 ↓ 477 6,6 1 105 5,7 852 4,6 

18 mois 1 057 21,1 1 377 18,0 477 18,0 1 105 21,6 ↑ 852 16,7 ↓ 

Ponctuelle 1 057 3,0 1 377 3,1 477 3,5 1 105 2,6 852 3,3 
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Tableau 4.4.1.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services en approche globale (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 1 423 13,1 1 006 11,5 311 17,3 ↑ 662 13,8 1 384 10,3 ↓ 76 8,4 

12 à 18 mois 1 423 9,7 1 006 8,5 311 12,3 ↑ 662 11,7 ↑ 1 384 6,8 ↓ 76 8,9 

18 mois 1 423 20,4 1 006 17,7 311 26,0 ↑ 662 22,5 ↑ 1 384 15,4 ↓ 76 16,0 

Ponctuelle 1 423 2,5 1 006 2,1 311 3,7 662 2,0 1 384 2,2 76 1,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 1 423 14,4 1 006 16,7 311 25,1 ↑ 662 14,9 1 384 12,9 ↓ 76 13,5 

12 à 18 mois 1 423 5,8 1 006 5,4 311 8,6 ↑ 662 6,5 1 384 3,8 ↓ 76 11,4 ↑ 

18 mois 1 423 18,2 1 006 20,7 311 31,1 ↑ 662 18,5 1 384 15,8 ↓ 76 24,8 

Ponctuelle 1 423 3,3 1 006 2,8 311 5,5 ↑ 662 4,1 1 384 1,7 ↓ 76 3,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 2 119 11,7 ↓ 315 15,8 ↑ 

12 à 18 mois 2 119 8,8 315 11,4 

18 mois 2 119 18,6 315 22,3 

Ponctuelle 2 119 2,2 315 2,9 

Autres mesures et activités     

12 mois 2 119 14,8 315 18,8 

12 à 18 mois 2 119 4,7 ↓ 315 10,8 ↑ 

18 mois 2 119 18,2 ↓ 315 25,7 ↑ 

Ponctuelle 2 119 2,9 315 4,0 
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4.4.1.7 Vie sociale et professionnelle 

 

La moitié des participants à l’ensemble des services en approche globale (50,7 %) ont eu, en 2019, un 

revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 19,3 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 

30 000 $ et 30,1 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (47,3 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu avant 

impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux (28,8 %) à avoir eu un revenu compris entre 10 000 $ et 20 000 $. De leur côté, les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi (24,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

variant entre 20 000 $ et 30 000 $, alors que les prestataires actifs de l’assurance-emploi (18,3 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu allant de 30 000 $ à 40 000 $. Enfin, les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (27,0 %) ainsi que personnes sans soutien public du revenu 

(18,9 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un revenu de 40 000 $ ou plus. 

Les hommes (20,2 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu de 40 000 $ ou plus par 

rapport aux femmes (14,6 %). 

Les moins de 30 ans (32,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu de moins de 

10 000 $ comparativement aux autres groupes d’âge. Les 30 à 44 ans sont proportionnellement plus 

nombreux que les autres participants à avoir eu un revenu personnel variant entre 30 000 $ et 40 000 $ 

(14,7 %) ou de 40 000 $ ou plus (20,7 %). 

Les non-diplômés ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu inférieur à 10 000 $ (45,4 %) ou 

compris entre 10 000 $ et 20 000 $ (31,0 %) que les autres sous-groupes. Les détenteurs de diplômes 

collégiaux ou universitaires (14,8 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu allant de 

30 000 $ à 40 000 $ (14,8 %) ou d’au moins 40 000 $ (27,1 %), comparativement au reste des participants.  

Les participants qui n’ont pas complété leur participation ont déclaré en proportion supérieure un revenu 

inférieur à 10 000 $ (39,5 %) ou compris entre 10 000 $ et 20 000 % (31,7 %) comparativement à ceux qui 

l’ont terminée (respectivement 24,7 % et 22,4 %). Ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir déclaré un revenu allant de 30 000 $ à 40 000 $ (14,3 %) ou de 40 000 $ ou plus (18,9 %) par rapport 

à ceux qui ne l’ont pas terminée (respectivement 5,9 % et 6,1 %).   

Les participants à l’ensemble des services en approche globale perçoivent des améliorations plutôt que 

des détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.4.1.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services en approche globale 

(suite) 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 428 47,3 ↑ 713 26,6 578 11,8 ↓ 560 22,7 ↓ 2 279 26,9 

10 000 $ à 20 000 $ 428 28,8 ↑ 713 23,1 578 20,6 560 23,8 2 279 23,8 

20 000 $ à 30 000 $ 428 13,6 ↓ 713 18,1 578 22,2 560 24,4 ↑ 2 279 19,3 

30 000 $ à 40 000 $ 428 5,6 ↓ 713 13,2 578 18,3 ↑ 560 14,6 2 279 13,1 

40 000 $ et plus 428 4,8 ↓ 713 18,9 ↑ 578 27,0 ↑ 560 14,4 2 279 17,0 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        2 310 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        2 369 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        2 393 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        2 377 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        2 355 0,6 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        2 434 1,0 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        2 363 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        2 385 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        2 392 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        2 434 1,1 
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Tableau 4.4.1.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services en approche globale 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 1 001 25,4 1 278 28,0 457 32,7 ↑ 1 032 25,4 790 23,3 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 1 001 22,1 1 278 25,0 457 26,1 1 032 21,1 ↓ 790 25,8 

20 000 $ à 30 000 $ 1 001 17,8 1 278 20,4 457 19,7 1 032 18,1 790 20,8 

30 000 $ à 40 000 $ 1 001 14,5 1 278 12,0 457 11,7 1 032 14,7 ↑ 790 11,7 

40 000 $ et plus 1 001 20,2 ↑ 1 278 14,6 ↓ 457 9,7 ↓ 1 032 20,7 ↑ 790 18,4 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 1 352 25,6 926 28,5 288 45,4 ↑ 626 29,7 1 295 19,3 ↓ 70 31,9 

10 000 $ à 20 000 $ 1 352 24,9 926 22,3 288 31,0 ↑ 626 26,0 1 295 20,5 ↓ 70 20,7 

20 000 $ à 30 000 $ 1 352 19,7 926 18,7 288 16,6 626 21,8 1 295 18,3 70 23,8 

30 000 $ à 40 000 $ 1 352 13,0 926 13,2 288 4,2 ↓ 626 13,9 1 295 14,8 ↑ 70 19,6 

40 000 $ et plus 1 352 16,8 926 17,3 288 2,8 ↓ 626 8,6 ↓ 1 295 27,1 ↑ 70 3,9 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 984 24,7 ↓ 295 39,5 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 1 984 22,4 ↓ 295 31,7 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 1 984 19,7 295 16,8 

30 000 $ à 40 000 $ 1 984 14,3 ↑ 295 5,9 ↓ 

40 000 $ et plus 1 984 18,9 ↑ 295 6,1 ↓ 
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4.4.1.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à l’ensemble des services en approche globale, 63,0 % des participants ont 

recherché un emploi.  

La majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (70,3 %), la période allant de 12 à 18 

mois (67,1 %) et les 18 mois (75,1 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 61,1 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne autour de la moitié de leur temps en emploi : 49,8 % (25,9 

semaines) au courant des 12 mois suivant leur participation et 57,7 % (15,0 semaines) entre les 12e et 18e 

mois post-participation, pour un total de 52,1 % (40,7 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 883 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 16 237 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 520 heures de travail pour un revenu de 10 205 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 393 heures et un revenu de 26 436 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (11,5 %, soit 6,0 semaines) ou à temps plein (10,1 %, 

soit 5,2 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 212 heures, leur rémunération moyenne de 4 530 $ et leur 

salaire horaire de 0,81 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 16,3 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 21,9 % des emplois étaient temporaires et 12,4 %, saisonniers. On comptait également 

5,4 % de travailleurs autonomes, dont parmi ces derniers, 48,7 % étaient des entrepreneurs. Le taux 

horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation était de 18,10 $.  

Par ailleurs, près d’un emploi sur cinq (19,7 %) ne nécessitait aucune formation particulière, 35,5 % 

exigeaient une formation au secondaire, 29,9 % une formation collégiale et 12,1 % une formation 

universitaire, alors que seulement 2,8 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 54,1 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 48,7 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 58,9 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 61,1 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 32,1 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 15,6 % d’emplois temporaires et 7,9 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 7,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 74,4 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour près d’un participant sur sept 

(15,1 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près des deux tiers 

(respectivement 31,6 % et 32,0 %) ou encore une formation universitaire pour près d’un sur sept d’entre 

eux (15,5 %), alors que seulement 5,8 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Sept participants 

sur dix (70,8 %) estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 

76,4 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, plus de la moitié des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (56,3 %) ou leur formation (58,5 %).  

La quasi-totalité des participants (96,0 %) à l’ensemble des services en approche globale n’était pas à la 

retraite au moment du sondage, tandis que 2,2 % étaient en préretraite et 1,8 % à la retraite, pour un total 

de 4,0 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne plus du dixième de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois (15,6 %, soit 1,9 mois), entre le 12e et le 18e mois (13,0 %, soit 0,8 mois) ou dans les 

18 mois (14,7 %, soit 2,6 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 11,2 % des participants 

recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale est demeuré stable 

(0,1 %, soit 0,0 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (3,1 %, soit 

1,6 semaine), entre le 12e et 18e mois (2,6 %, soit 0,7 semaine) ou les 18 mois (2,7 %, soit 2,1 semaines) 

suivant leur participation. Moins d’un participant sur dix (6,0 %) recevait des prestations au moment du 

sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant 

l’année qui l’a suivie (-0,7 %, soit -0,4 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 12,3 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,4 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 9,1 % et 5,6 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois et elles atteignent 19,1 % 

et 19,3 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,3 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 3,1 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, la moitié des participants (50,7 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

19,3 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 13,1 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (17,0 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale. 
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4.4.2 SAE - Club de recherche d’emploi (SAEM-C n=689) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation au volet « club de recherche d’emploi » de la mesure services d’aide à 

l’emploi. L’objectif principal de ce volet est de favoriser le retour en emploi des personnes participantes. 

 

4.4.2.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à un club de recherche 

d’emploi, plus des deux tiers (68,1 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à 

ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 73,7 % d’entre eux ont mentionné 

être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les participants sans soutien public du revenu (73,1 %) étaient proportionnellement plus nombreux que les 

autres participants à être à la recherche d’un emploi après leur participation. 

Expliquer être déjà en emploi est proportionnellement plus répandu chez les participants de 30 à 44 ans 

(82,3 %) comparativement aux autres participants.   

Les participants nés à l’étranger (75,2 %) étaient proportionnellement plus nombreux que les participants 

nés au Canada (63,6 %) à être à la recherche d’un emploi après leur participation. 

 

Tableau 4.4.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
57 71,2 281 73,1 ↑ 173 57,4 ↓ 170 70,0 681 68,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
18* 59,2 71 74,5 76 78,2 54 71,7 219 73,7 

Aux études, en formation 18* 12,5 71 5,5 76 3,3 54 1,8 219 4,4 

Obligations 

parentales/gardiennage 
18* 9,5 71 3,9 76 3,9 54 2,1 219 4,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
18* 5,9 71 2,2 76 3,7 54 4,2 219 3,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
18* 0,0 71 3,6 76 3,7 54 3,7 219 3,3 

Non-réponse 18* 3,6 71 1,4 76 1,5 54 0,0 219 1,3 
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Tableau 4.4.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
296 69,9 385 66,6 91 70,3 304 70,5 286 64,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
90 69,5 129 76,6 26* 67,3 93 82,3 ↑ 100 68,5 

Aux études, en formation 90 3,6 129 5,0 26* 10,2 93 6,4 100 1,1 

Obligations 

parentales/gardiennage 
90 1,0 129 6,1 26* 9,6 93 3,2 100 3,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
90 2,6 129 4,3 26* 0,0 93 1,3 100 6,4 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
90 5,1 129 2,1 26* 0,0 93 0,0 100 7,0 ↑ 

Non-réponse 90 2,3 129 0,6 26* 0,0 93 1,1 100 1,8 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
402 63,6 ↓ 278 75,2 ↑ 56 67,4 164 66,0 444 69,5 17* 58,0 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
151 77,1 68 65,4 18* 48,9 ↓ 58 78,8 136 77,4 7* 54,8 

Aux études, en formation 151 2,6 68 8,9 18* 11,5 58 0,0 136 5,5 7* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
151 1,9 ↓ 68 9,0 ↑ 18* 0,0 58 5,8 136 1,7 7* 45,2 

Problème de santé (sans 

précision) 
151 5,0 68 0,0 18* 11,5 58 7,1 136 0,0 ↓ 7* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
151 3,1 68 3,9 18* 0,0 58 4,1 136 3,8 7* 0,0 

Non-réponse 151 1,2 68 1,5 18* 0,0 58 0,0 136 2,3 7* 0,0 
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Tableau 4.4.2.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
657 68,9 24* 49,2 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
206 75,1 13* 52,6 

Aux études, en formation 206 4,7 13* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
206 4,2 13* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
206 2,7 13* 16,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
206 3,6 13* 0,0 

Non-réponse 206 1,4 13* 0,0 

 

 

La présence en emploi 

Plus des trois quarts des participants (77,9 %) à un club de recherche d’emploi ont occupé un emploi au 

cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois (77,9 %) et elle atteint 83,6 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois 

suivant la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 

2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, un peu plus d’un participant sur deux (69,3 %) était 

en emploi. 

Pour la période des 12 mois suivant leur participation, la présence en emploi des prestataires actifs de 

l’assurance-emploi (84,4 %) est proportionnellement plus élevée que celle observée chez les autres 

participants.   

Au niveau de l’âge, les participants âgés de moins de 30 ans ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir passé du temps en emploi que ceux des autres groupes d’âge, pour l’ensemble des périodes 

considérées.  

La présence en emploi chez les participants nés au Canada est proportionnellement plus élevée que celle 

observée chez ceux nés ailleurs, pour toutes les périodes considérées, à l’exception du moment du 

sondage. 

Comparativement aux autres sous-groupes, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours de l’ensemble des périodes post-

participation évaluées.  
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Tableau 4.4.2.1.2 

Insertion en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 57 55,6 ↓ 283 79,2 173 84,4 ↑ 172 78,1 685 77,9 

12 à 18 mois 57 57,3 ↓ 282 80,6 173 81,6 172 78,2 684 77,9 

18 mois 57 65,2 ↓ 283 85,4 173 87,3 172 84,1 685 83,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 57 46,0 ↓ 281 73,8 173 74,9 172 65,8 683 69,3 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 296 76,0 389 79,4 90 88,2 ↑ 307 79,7 288 72,7 ↓ 

12 à 18 mois 295 78,8 389 77,2 90 87,6 ↑ 306 79,6 288 72,9 ↓ 

18 mois 296 82,8 389 84,2 90 95,0 ↑ 307 85,4 288 77,9 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 295 66,9 388 71,2 90 78,6 ↑ 305 71,5 288 63,9 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 404 81,8 ↑ 279 71,3 ↓ 54 62,0 ↓ 166 80,1 448 81,3 ↑ 17* 46,6 ↓ 

12 à 18 mois 404 81,3 ↑ 278 72,1 ↓ 54 64,5 ↓ 166 78,2 447 81,8 ↑ 17* 43,2 ↓ 

18 mois 404 87,0 ↑ 279 77,8 ↓ 54 68,6 ↓ 166 85,5 448 86,9 ↑ 17* 52,9 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 404 71,7 277 65,0 54 51,4 ↓ 166 72,2 446 72,5 ↑ 17* 42,2 ↓ 
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Tableau 4.4.2.1.2 

Insertion en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi  

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 661 78,3 24* 69,9 

12 à 18 mois 660 78,9 ↑ 24* 55,8 ↓ 

18 mois 661 84,2 24* 69,9 

Ponctuelle 29e mois (%) 659 69,5 24* 63,4 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants à un club de recherche d’emploi ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur 

participation pendant en moyenne 56,1 % du temps, soit 29,2 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 67,8 % soit 17,6 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 

59,7 %, soit 46,6 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont plus faibles pour 

ces trois périodes (respectivement 47,3 %, 59,2 % et 51,1 %), quoique celle pour la période comprise entre 

le 12e et le 18e mois suivant la participation soit plus élevée, à l’image du temps en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à temps plein, pour toutes les périodes 

considérées.  

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général, 

au cours des 12 mois (65,8 %, soit 34,2 semaines) et des 18 mois suivant leur participation (69,0 %, soit 

53,8 %) que les autres groupes d’âge. En ce qui concerne le travail à temps plein, les 30 à 44 ans (64 %, 

soit 16,6 semaines) ont passé proportionnellement plus de temps en emploi au cours de la période des 12 

à 18 mois suivant la participation. Aussi, sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation, les moins de 

30 ans (58,2 %, soit 45,4 semaines) et les 30 à 44 ans (55,1 %, soit 43,0 semaines) ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi à temps plein. 

Les participants nés au Canada ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à 

temps plein, que ceux nés à l’étranger, à l’exception de la période allant de 12 à 18 mois suivant la 

participation pour ce qui est du temps passé en emploi à temps plein.   

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont passé davantage de temps en emploi, en 

général ou à temps plein, durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois (respectivement 71,9 % de 

leur temps, soit 18,7 semaines et 63,3 %, soit 16,5 semaines), comparativement au reste des participants. 

Il en va de même pour la période couvrant les 18 mois suivant leur participation (respectivement 62,7 %, 

soit 48,9 semaines et 54,2 %, soit 42,3 semaines). 
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Tableau 4.4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 53 29,1 ↓ 280 57,7 163 63,2 ↑ 164 56,6 660 56,1 

12 mois (semaines) 53 15,1 ↓ 280 30,0 163 32,9 ↑ 164 29,4 660 29,2 

12 à 18 mois (%) 57 49,5 ↓ 270 70,6 168 74,3 ↑ 166 64,3 661 67,8 

12 à 18 mois (semaines) 57 12,9 ↓ 270 18,3 168 19,3 ↑ 166 16,7 661 17,6 

18 mois (%) 53 34,7 ↓ 269 62,7 159 66,4 ↑ 159 58,2 640 59,7 

18 mois (semaines) 53 27,1 ↓ 269 48,9 159 51,8 ↑ 159 45,4 640 46,6 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 53 24,8 ↓ 276 47,3 162 56,9 ↑ 157 46,4 648 47,3 

12 mois (semaines) 53 12,9 ↓ 276 24,6 162 29,6 ↑ 157 24,1 648 24,6 

12 à 18 mois (%) 56 42,1 ↓ 266 60,6 168 67,3 ↑ 161 56,0 651 59,2 

12 à 18 mois (semaines) 56 10,9 ↓ 266 15,7 168 17,5 ↑ 161 14,5 651 15,4 

18 mois (%) 52 28,7 ↓ 263 52,4 159 59,8 ↑ 149 49,1 623 51,1 

18 mois (semaines) 52 22,4 ↓ 263 40,9 159 46,6 ↑ 149 38,3 623 39,9 
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Tableau 4.4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 285 54,4 375 57,5 86 65,8 ↑ 295 57,8 279 51,2 ↓ 

12 mois (semaines) 285 28,3 375 29,9 86 34,2 ↑ 295 30,1 279 26,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 286 68,2 375 67,4 88 74,2 295 71,0 278 62,4 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 286 17,7 375 17,5 88 19,3 295 18,5 278 16,2 ↓ 

18 mois (%) 276 58,6 364 60,6 84 69,0 ↑ 284 61,9 272 54,5 ↓ 

18 mois (semaines) 276 45,7 364 47,3 84 53,8 ↑ 284 48,3 272 42,5 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 282 48,9 366 46,1 84 53,7 287 50,7 277 42,0 ↓ 

12 mois (semaines) 282 25,4 366 24,0 84 27,9 287 26,4 277 21,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 284 62,6 367 56,6 87 66,3 289 64,0 ↑ 275 52,1 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 284 16,3 367 14,7 87 17,2 289 16,6 ↑ 275 13,6 ↓ 

18 mois (%) 271 53,2 352 49,5 82 58,2 ↑ 273 55,1 ↑ 268 45,0 ↓ 

18 mois (semaines) 271 41,5 352 38,6 82 45,4 ↑ 273 43,0 ↑ 268 35,1 ↓ 
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Tableau 4.4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 389 60,7 ↑ 269 48,5 ↓ 52 43,6 ↓ 158 59,7 433 57,9 17* 33,9 

12 mois 

(semaines) 
389 31,6 ↑ 269 25,2 ↓ 52 22,7 ↓ 158 31,0 433 30,1 17* 17,6 

12 à 18 mois (%) 393 71,4 ↑ 266 61,3 ↓ 54 58,2 161 65,8 429 71,9 ↑ 17* 39,2 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
393 18,6 ↑ 266 15,9 ↓ 54 15,1 161 17,1 429 18,7 ↑ 17* 10,2 ↓ 

18 mois (%) 380 64,0 ↑ 258 52,4 ↓ 52 48,1 ↓ 154 60,8 417 62,7 ↑ 17* 35,7 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
380 49,9 ↑ 258 40,9 ↓ 52 37,5 ↓ 154 47,4 417 48,9 ↑ 17* 27,8 ↓ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 383 51,2 ↑ 263 40,8 ↓ 52 37,1 ↓ 153 48,3 427 49,7 16* 28,7 

12 mois 

(semaines) 
383 26,6 ↑ 263 21,2 ↓ 52 19,3 ↓ 153 25,1 427 25,8 16* 14,9 

12 à 18 mois (%) 387 61,7 262 54,9 52 49,1 156 56,9 427 63,3 ↑ 16* 36,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
387 16,0 262 14,3 52 12,8 156 14,8 427 16,5 ↑ 16* 9,5 

18 mois (%) 370 54,6 ↑ 251 45,2 ↓ 50 40,3 ↓ 147 51,0 411 54,2 ↑ 15* 29,9 

18 mois 

(semaines) 
370 42,6 ↑ 251 35,2 ↓ 50 31,5 ↓ 147 39,8 411 42,3 ↑ 15* 23,3 
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Tableau 4.4.2.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 636 56,6 24* 46,2 

12 mois (semaines) 636 29,4 24* 24,0 

12 à 18 mois (%) 637 68,7 ↑ 24* 46,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 637 17,9 ↑ 24* 12,1 ↓ 

18 mois (%) 616 60,4 24* 46,4 

18 mois (semaines) 616 47,1 24* 36,2 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 624 47,6 24* 40,8 

12 mois (semaines) 624 24,8 24* 21,2 

12 à 18 mois (%) 627 60,2 ↑ 24* 38,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 627 15,6 ↑ 24* 10,1 ↓ 

18 mois (%) 599 51,7 24* 40,2 

18 mois (semaines) 599 40,3 24* 31,3 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 025 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à un club de recherche d’emploi, pour un revenu d’emploi brut moyen de 19 416 $. 

Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 640 heures et 12 803 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 651 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 31 765 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).   

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que 

les autres participants, toutes périodes considérées. 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures (692 heures) que les femmes (598 heures) durant les 12 à 

18 mois suivant leur participation. Ils ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs pour la période des 12 à 

18 mois (14 867 $) et pour l’ensemble des 18 mois (34 985 $) suivant leur participation, comparativement 

aux femmes (respectivement 11 128 $ et 29 132 $).  

Concernant l’âge, les participants de moins de 30 ans ont travaillé davantage d’heures (735 heures) que 

les autres groupes d’âge, durant les 12 à 18 mois suivant leur participation. Les 30 à 44 ans ont quant à 

eux travaillé davantage d’heures (1 756 heures) sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation. Du 

côté des revenus, les 30 à 44 ans ont cumulé davantage de revenus, toutes périodes confondues.  
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Les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés 

par rapport à ceux nés à l’étranger, pour toutes les périodes considérées, à l’exception des 12 à 18 mois 

suivant la participation pour ce qui est de la rémunération.  

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont cumulé davantage de revenus (21 848 $) que 

les autres sous-groupes au cours des 12 mois suivant leur participation. Ils ont également cumulé 

davantage de revenus que les autres participants durant les deux autres périodes post-participation 

considérées (12 à 18 mois, 14 824 $ et 18 mois, 36 790 $).  

 

Tableau 4.4.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 52 537 ↓ 275 1 028 162 1 180 ↑ 161 1 044 650 1 025 

12 à 18 mois 56 438 ↓ 268 649 167 723 ↑ 165 620 656 640 

18 mois 52 935 ↓ 263 1 690 158 1 886 ↑ 156 1 630 629 1 651 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 50 9 746 ↓ 268 18 591 155 23 603 ↑ 149 20 158 622 19 416 

12 à 18 mois 56 8 640 ↓ 260 13 289 159 15 011 ↑ 150 11 547 625 12 803 

18 mois 50 17 319 ↓ 253 31 947 151 38 066 ↑ 139 30 731 593 31 765 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 281 1 067 369 991 85 1 129 290 1 090 275 926 ↓ 

12 à 18 mois 285 692 ↑ 371 598 ↓ 87 735 ↑ 292 677 277 570 ↓ 

18 mois 272 1 735 357 1 585 83 1 838 278 1 756 ↑ 268 1 487 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 273 20 931 349 18 194 82 18 355 279 22 097 ↑ 261 17 164 ↓ 

12 à 18 mois 275 14 867 ↑ 350 11 128 ↓ 87 13 398 277 14 849 ↑ 261 10 593 ↓ 

18 mois 263 34 985 ↑ 330 29 132 ↓ 80 30 782 263 36 727 ↑ 250 27 343 ↓ 
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Tableau 4.4.2.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux clubs de recherche d'emploi   

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 387 1 102 ↑ 261 891 ↓ 52 840 155 1 084 427 1 052 16* 573 ↓ 

12 à 18 mois 392 670 ↑ 262 585 ↓ 54 611 160 615 425 669 17* 370 ↓ 

18 mois 378 1 757 ↑ 249 1 461 ↓ 52 1 415 151 1 668 410 1 723 16* 908 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 367 21 171 ↑ 253 16 501 ↓ 50 11 428 ↓ 147 18 526 409 21 848 ↑ 16* 10 224 ↓ 

12 à 18 mois 374 13 468 249 11 646 52 8 852 ↓ 152 10 981 ↓ 404 14 824 ↑ 17* 6 015 ↓ 

18 mois 356 34 240 ↑ 235 27 442 ↓ 50 19 379 ↓ 142 28 276 ↓ 385 36 790 ↑ 16* 16 548 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 627 1 031 23* 876 

12 à 18 mois 632 649 ↑ 24* 437 ↓ 

18 mois 606 1 665 23* 1 333 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 599 19 702 23* 13 098 

12 à 18 mois 601 13 039 ↑ 24* 7 758 ↓ 

18 mois 570 32 266 ↑ 23* 21 200 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à un club de recherche d’emploi ont passé un peu plus de temps en emploi, 

en général (12,3 %, soit 6,4 semaines) ou à temps plein (10,4 %, soit 5,4 semaines), durant l’année suivant 

leur participation que pendant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure ont 

travaillé 227 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a 

précédée. Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi 

de 5 591 $ et de leur salaire horaire de 1,20 $ entre l’année suivant la participation et celle d’avant.  
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Les personnes sans soutien public au revenu ont davantage amélioré leur nombre d’heures travaillées, en 

général ou à temps plein (respectivement 19,3 %, soit 10,0 semaines et 17,8 %, soit 9,2 semaines) par 

rapport aux autres participants. Cela se traduit par une augmentation du nombre d’heures travaillées au 

global (368 heures) ainsi que de leur rémunération d’emploi (7 881 $).  

Les moins de 30 ans ont davantage amélioré leur nombre d’heures travaillées en général (21,3 %, soit 11,1 

semaines) ou à temps plein (25,1 %, soit 13,0 semaines) par rapport aux autres groupes d’âge. Il en résulte 

une augmentation du nombre d’heures travaillées au global (437 heures). Au sujet de la rémunération, les 

moins de 30 ans (9 572 $) ainsi que les 30 à 44 ans (8 116 $) ont connu une augmentation de leur 

rémunération d’emploi plus élevée. Les moins de 30 ans ont également connu une augmentation plus 

importante de leur salaire horaire (2,68 $) que le reste des participants. 

Les diplômés collégiaux ou universitaires ont davantage amélioré leur nombre d’heures travaillées en 

général (17,3 %, soit 9,0 semaines) ou à temps plein (17,4 %, soit 9,1 semaines) par rapport aux autres 

sous-groupes. En conséquence, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire affichent une 

augmentation plus élevée du nombre d’heures travaillées au global (340 heures) et une rémunération 

d’emploi accrue (7 998 $).  

 

Tableau 4.4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
48 15,5 240 19,3 ↑ 156 -1,0 ↓ 159 14,3 603 12,3 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
48 8,1 240 10,0 ↑ 156 -0,5 ↓ 159 7,4 603 6,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
48 17,7 235 17,8 ↑ 154 -2,8 ↓ 152 10,5 589 10,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
48 9,2 235 9,2 ↑ 154 -1,5 ↓ 152 5,5 589 5,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
46 366 235 368 ↑ 153 -69 ↓ 155 268 589 227 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
45 6 771 221 7 881 ↑ 142 -103 ↓ 135 7 481 543 5 591 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
7* 1,11 113 1,48 117 0,81 74 1,43 311 1,20 
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Tableau 4.4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
261 9,5 342 14,5 80 21,3 ↑ 256 15,4 267 6,6 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
261 4,9 342 7,6 80 11,1 ↑ 256 8,0 267 3,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
258 8,7 331 11,8 77 25,1 ↑ 248 12,3 264 4,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
258 4,5 331 6,1 77 13,0 ↑ 248 6,4 264 2,1 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
257 203 332 246 79 437 ↑ 250 299 260 93 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
243 5 191 300 5 926 75 9 572 ↑ 231 8 116 ↑ 237 1 935 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
139 1,25 172 1,16 51 2,68 ↑ 137 1,98 123 -0,28 ↓ 
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Tableau 4.4.2.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
380 11,5 223 13,8 49 -8,9 ↓ 147 12,1 392 17,3 ↑ 15* 2,4 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
380 6,0 223 7,2 49 -4,6 ↓ 147 6,3 392 9,0 ↑ 15* 1,2 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
372 9,7 217 11,8 49 -11,6 ↓ 141 6,0 384 17,4 ↑ 15* 5,2 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

372 5,0 217 6,1 49 -6,0 ↓ 141 3,1 384 9,1 ↑ 15* 2,7 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

373 194 216 292 49 -253 ↓ 144 222 381 340 ↑ 15* 55 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
343 5 177 200 6 400 46 -3 435 ↓ 135 4 881 349 7 998 ↑ 13* 4 354 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
220 1,34 91 0,84 22* 0,81 85 0,83 201 1,48 3* 1,78 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps travaillé (%) 580 13,0 23* -1,9 

Différence du temps travaillé (semaines) 580 6,7 23* -1,0 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 566 11,1 23* -3,2 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 566 5,7 23* -1,6 

Différence du nombre d’heures travaillées 567 244 22* -143 

Différence de rémunération d’emploi ($) 521 5 921 22* -997 

Différence du salaire horaire ($/heure) 297 1,21 14* 1,02 
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Chapitre 4.4.2 – Services d’aide à l’emploi – Club de recherche d’emploi 732 

4.4.2.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

La grande majorité des participants (77,9 %) à un club de recherche d’emploi ont occupé un emploi durant 

les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.4.2.1.2) et 15,5 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 19,9 % des emplois qui étaient temporaires et 9,4 % qui 

étaient saisonniers, alors que seulement 4,2 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les 

résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=22). Le 

salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 19,00 $. 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

saisonnier (13,1 %) par rapport au reste des participants. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants nés à l’extérieur du Canada (19,4 

semaines) que chez ceux qui sont nés au pays (13,4 semaines). 

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires sont en proportion supérieure à avoir occupé un 

emploi temporaire (23,7 %) par rapport aux autres participants. 

Les sous-groupes qui ont obtenu un salaire horaire plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (20,30 $) ; 

• Les hommes (20,00 $) par rapport aux femmes (18,30 $) ; 

• Les 30 à 44 ans (20,30 $) ; 

• Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires (20,60 $).  
 

Tableau 4.4.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 37 21,3 247 15,0 151 13,0 149 17,3 584 15,5 

Emploi temporaire (%) 31 24,2 219 20,9 148 14,9 136 22,7 534 19,9 

Emploi saisonnier (%) 31 12,4 219 6,9 148 11,1 134 10,4 532 9,4 

Travailleur autonome (%) 31 5,5 220 4,4 148 2,3 137 5,4 536 4,2 

Salaire horaire ($/heure) 29* 16,9 210 18,1 ↓ 138 20,3 ↑ 123 19,6 500 19,0 
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Tableau 4.4.2.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 251 16,8 333 14,6 87 11,1 ↓ 265 15,0 232 17,9 

Emploi temporaire (%) 228 17,6 306 21,7 78 20,1 244 17,6 212 22,3 

Emploi saisonnier (%) 227 11,7 305 7,7 78 6,2 245 7,2 209 13,1 ↑ 

Travailleur autonome (%) 230 4,0 306 4,3 79 1,1 247 4,7 210 4,9 

Salaire horaire ($/heure) 215 20,0 ↑ 285 18,3 ↓ 74 16,5 ↓ 230 20,3 ↑ 196 18,6 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
355 13,4 ↓ 227 19,4 ↑ 36 14,0 142 14,2 396 16,4 10* 13,7 

Emploi 

temporaire (%) 
339 18,9 193 22,1 34 15,0 131 14,4 361 23,7 ↑ 8* 0,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
338 10,1 192 8,1 33 9,8 130 13,4 361 7,6 8* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
338 2,9 196 6,7 33 2,3 132 5,0 362 4,0 9* 10,5 

Salaire horaire 

($/heure) 
315 19,3 183 18,6 31 14,4 ↓ 123 17,4 ↓ 339 20,6 ↑ 7* 14,2 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 564 15,3 20* 21,2 

Emploi temporaire (%) 517 20,0 17* 17,6 

Emploi saisonnier (%) 515 9,6 17* 3,9 

Travailleur autonome (%) 519 3,9 17* 12,7 

Salaire horaire ($/heure) 483 19,1 ↑ 17* 15,6 ↓ 
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Chapitre 4.4.2 – Services d’aide à l’emploi – Club de recherche d’emploi 734 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à un club de recherche d’emploi durant l’année suivant leur 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (15,9 %), soit une formation au secondaire 

(33,4 %), une formation collégiale (32,5 %) ou encore une formation universitaire (13,1 %) ou bien 

correspondait à un poste en gestion (5,2 %).  

Les femmes (37,4 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi qui exigeait une 

formation collégiale par rapport aux hommes (26,0 %). Ces derniers sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire (40,8 %) en 

comparaison avec les femmes (27,7 %).  

Les 30 à 44 ans (16,9 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui demandait 

une formation universitaire par rapport aux autres groupes d’âge. Les participants nés ailleurs qu’au 

Canada (18,8 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation 

universitaire comparativement à ceux nés au Canada (10,2 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un poste de gestion (7,6 %) par rapport aux autres participants. Ils sont 

également en proportion supérieure à avoir occupé un poste nécessitant une formation universitaire 

(19,8 %). De leur côté, les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel se distinguent 

par une présence accrue dans des postes nécessitant une formation de niveau secondaire (42,9 %). Enfin, 

les non-diplômés (40,5 %) et les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel (23,1 %) 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi ne demandant aucune formation particulière.  

Par ailleurs, une majorité de participants (64,2 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (76,2 %) sont en proportion supérieure à être de cet avis par 

rapport aux autres participants. Il en va de même pour les participants nés au Canada (68,4 %) par rapport 

à ceux nés ailleurs (56,6 %). 

 

Tableau 4.4.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 30 7,0 220 4,5 147 5,1 136 6,0 533 5,2 

Universitaire 30 17,2 220 13,5 147 8,7 136 16,0 533 13,1 

Collégiale 30 16,3 220 36,2 147 34,1 136 29,2 533 32,5 

Secondaire 30 41,2 220 29,8 147 37,6 136 32,4 533 33,4 

Aucune particulière 30 18,4 220 16,0 147 14,5 136 16,5 533 15,9 

Correspond au souhait 29* 61,9 220 57,0 ↓ 146 76,2 ↑ 132 62,7 527 64,2 
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Tableau 4.4.2.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 228 6,5 305 4,2 79 3,8 246 5,6 208 5,3 

Universitaire 228 12,1 305 13,8 79 8,9 246 16,9 ↑ 208 10,6 

Collégiale 228 26,0 ↓ 305 37,4 ↑ 79 36,0 246 33,6 208 29,8 

Secondaire 228 40,8 ↑ 305 27,7 ↓ 79 30,5 246 30,4 208 37,9 

Aucune particulière 228 14,6 305 16,9 79 20,7 246 13,5 208 16,4 

Correspond au souhait 223 61,7 304 66,1 76 56,9 244 65,9 207 65,3 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 338 5,7 193 4,2 33 0,0 132 2,0 359 7,6 ↑ 9* 0,0 

Universitaire 338 10,2 ↓ 193 18,8 ↑ 33 2,4 132 2,4 ↓ 359 19,8 ↑ 9* 10,5 

Collégiale 338 33,2 193 31,6 33 24,5 132 29,6 359 35,4 9* 20,7 

Secondaire 338 33,3 193 33,4 33 32,6 132 42,9 ↑ 359 28,2 ↓ 9* 68,8 

Aucune particulière 338 17,6 193 12,0 33 40,5 ↑ 132 23,1 ↑ 359 9,0 ↓ 9* 0,0 

Correspond au souhait 335 68,4 ↑ 190 56,6 ↓ 33 45,4 ↓ 128 69,3 357 64,9 9* 59,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 516 5,4 17* 0,0 

Universitaire 516 12,9 17* 16,4 

Collégiale 516 33,0 17* 19,8 

Secondaire 516 33,3 17* 34,3 

Aucune particulière 516 15,4 17* 29,5 

Correspond au souhait 510 64,7 17* 51,1 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.2 – Services d’aide à l’emploi – Club de recherche d’emploi 736 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

La majorité des participants à un club de recherche d’emploi ont obtenu un emploi au cours de l’année 

post-participation qui était en lien direct (40,8 %) ou indirect (18,0 %) avec leur expérience, soit un total de 

58,8 %. Ce sont 37,7 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur formation 

et 19,9 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (48,0 %) sont proportionnellement plus nombreux que les 

autres participants à avoir occupé un emploi ayant un lien direct avec leur expérience.  

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à établir un lien direct entre leur emploi et leur 

expérience (44,7 %) et aussi entre leur emploi et leur formation (41,9 %) que les hommes (respectivement 

35,6 % et 32,1 %).   

Les participants âgés de 30 à 44 ans (45,0 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi qui avait 

un lien direct avec leur formation par rapport aux autres participants.  

Les participants nés à l’étranger sont proportionnellement plus nombreux à établir un lien direct entre leur 

emploi et leur formation (48,2 %) que ceux nés au Canada (32,5 %). 

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires (48,2 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir obtenu un emploi en lien direct avec leur formation comparativement aux autres sous-

groupes. 

Tableau 4.4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 31 53,9 221 45,5 148 31,8 ↓ 137 41,7 537 41,2 

Indirect 31 13,9 221 18,4 148 20,2 137 16,2 537 18,0 

Direct 31 32,2 221 36,1 148 48,0 ↑ 137 42,1 537 40,8 

Lien avec formation           

Aucun 30 46,5 222 42,8 148 38,0 136 45,5 536 42,4 

Indirect 30 22,0 222 19,9 148 18,9 136 20,3 536 19,9 

Direct 30 31,5 222 37,3 148 43,0 136 34,1 536 37,7 
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Tableau 4.4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 230 44,3 307 38,8 79 53,6 ↑ 246 39,9 212 37,4 

Indirect 230 20,1 307 16,5 79 17,2 246 19,3 212 16,9 

Direct 230 35,6 ↓ 307 44,7 ↑ 79 29,1 ↓ 246 40,8 212 45,7 

Lien avec formation           

Aucun 230 45,2 306 40,3 79 46,4 246 34,7 ↓ 211 49,1 ↑ 

Indirect 230 22,7 306 17,8 79 22,7 246 20,4 211 18,2 

Direct 230 32,1 ↓ 306 41,9 ↑ 79 30,9 246 45,0 ↑ 211 32,7 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 339 40,1 196 43,1 34 57,3 132 39,4 362 39,1 9* 59,1 

Indirect 339 17,4 196 19,4 34 15,2 132 22,0 362 16,5 9* 19,8 

Direct 339 42,5 196 37,5 34 27,5 132 38,6 362 44,4 9* 21,2 

Lien avec formation             

Aucun 338 45,5 ↑ 196 35,8 ↓ 34 85,1 ↑ 131 53,5 ↑ 362 30,0 ↓ 9* 68,8 

Indirect 338 22,0 196 16,0 34 3,1 ↓ 131 22,4 362 21,8 9* 0,0 

Direct 338 32,5 ↓ 196 48,2 ↑ 34 11,8 ↓ 131 24,1 ↓ 362 48,2 ↑ 9* 31,2 
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Tableau 4.4.2.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 520 40,4 17* 63,8 

Indirect 520 18,3 17* 9,6 

Direct 520 41,3 17* 26,6 

Lien avec formation     

Aucun 519 41,3 ↓ 17* 73,5 ↑ 

Indirect 519 20,5 17* 4,0 

Direct 519 38,2 17* 22,5 
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Chapitre 4.4.2 – Services d’aide à l’emploi – Club de recherche d’emploi 739 

4.4.2.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus des deux tiers (69,3 %) des participants à un club de recherche d’emploi occupaient un emploi au 

moment du sondage (tableau 4.4.2.1.2) et travaillaient en moyenne 32,7 heures par semaine. Le 

tableau 4.4.2.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 11,8 % d’emplois temporaires 

et 8,1 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,2 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 

76,6 % étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (12,2 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres 

participants à avoir eu un emploi saisonnier. Les participants de 30 à 44 ans (82,0 %) sont, quant à eux, 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste à temps plein. 

Concernant la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires (81,7 %) sont proportionnellement plus 

nombreux que les autres sous-groupes à avoir occupé un emploi à temps plein.  

En ce qui a trait au nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les hommes (34,4 heures) par rapport aux femmes (31,4 heures) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (33,9 heures). 

 

Tableau 4.4.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux clubs de recherche d’emploi 

ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 27* 12,2 206 9,9 132 9,5 114 17,2 479 11,8 

Emploi saisonnier (%) 26* 8,9 207 5,1 132 11,4 113 9,1 478 8,1 

Travailleur autonome (%) 27* 6,3 206 5,7 132 2,3 114 7,2 479 5,2 

Emploi à temps plein (%) 26* 66,8 206 77,4 132 75,5 112 78,7 476 76,6 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
26* 29,7 206 33,1 132 32,9 112 32,5 476 32,7 
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Tableau 4.4.2.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux clubs de recherche d’emploi 

ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 204 11,8 275 11,8 72 10,0 219 10,7 188 13,8 

Emploi saisonnier (%) 203 10,5 275 6,4 71 3,9 220 6,1 187 12,2 ↑ 

Travailleur autonome (%) 204 5,8 275 4,7 72 5,3 220 4,2 187 6,3 

Emploi à temps plein (%) 204 80,1 272 73,9 71 73,3 218 82,0 ↑ 187 72,1 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
204 34,4 ↑ 272 31,4 ↓ 71 32,2 218 33,9 187 31,6 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 297 11,7 181 12,1 28* 16,7 118 7,4 326 13,2 7* 13,0 

Emploi saisonnier (%) 297 8,4 180 7,6 28* 11,4 117 11,5 325 5,9 8* 11,3 

Travailleur autonome (%) 297 4,7 181 6,2 28* 6,6 118 4,9 325 5,2 8* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 293 74,5 182 80,2 28* 71,6 116 67,7 ↓ 324 81,7 ↑ 8* 65,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
293 32,6 182 32,7 28* 31,9 116 30,5 ↓ 324 33,9 ↑ 8* 29,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 463 11,7 16* 14,7 

Emploi saisonnier (%) 462 7,7 16* 19,4 

Travailleur autonome (%) 463 5,1 16* 6,7 

Emploi à temps plein (%) 460 76,9 16* 68,7 

Nombre hebdomadaire d’heures travaillées (heures) 460 32,7 16* 32,5 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants à un club de recherche d’emploi au moment du sondage nécessitait 

soit aucune formation particulière (13,8 %), soit une formation au secondaire (30,1 %), une formation 

collégiale (32,5 %) ou encore une formation universitaire (16,4 %) ou bien correspondait à un poste de 

gestion (7,2 %). 

Les hommes se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation de niveau 

secondaire (38,5 %) par rapport aux femmes (23,8 %). Ces dernières ont été proportionnellement plus 

présentes dans des emplois ne nécessitant aucune formation particulière (17,8 %) par rapport aux hommes 

(8,4 %).  

Les 30 à 44 ans se distinguent par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation 

universitaire (23,0 %) par rapport aux autres groupes d’âge. De leur côté, les participants de 45 ans ou plus 

ont proportionnellement plus souvent occupé un poste exigeant une formation de niveau secondaire 

(36,0 %) ou ne demandant aucune exigence particulière (18,7 %).  

Les participants nés à l’étranger (24,8 %) se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation universitaire par rapport à ceux nés au Canada (12,0 %). Ces derniers ont été 

proportionnellement plus présents dans des emplois ne nécessitant aucune formation particulière (16,7 %) 

par rapport à ceux nés à l’étranger (8,5 %).  

Le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité. Les participants ayant un 

diplôme collégial ou universitaire ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant 

une formation universitaire (26,1 %) ou une formation collégiale (37,0 %) que les autres participants.  

Les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel ont été proportionnellement plus 

présents dans des emplois nécessitant une formation de niveau secondaire (42,8 %) par rapport aux autres 

sous-groupes. Enfin, les non-diplômés (38,3 %) et les diplômés du secondaire ou du professionnel (19,9 %) 

sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière.  

Par ailleurs, les trois quarts des participants (75,9 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Cette proportion est plus élevée chez participants nés au Canada (80,1 %) par rapport à ceux nés à 

l’étranger (68,7 %).  
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Tableau 4.4.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 27* 11,9 208 7,6 131 6,2 114 6,6 480 7,2 

Universitaire 27* 22,5 208 19,8 131 10,0 ↓ 114 16,3 480 16,4 

Collégiale 27* 16,0 208 34,3 131 34,2 114 32,1 480 32,5 

Secondaire 27* 33,4 208 26,4 131 32,4 114 32,6 480 30,1 

Aucune particulière 27* 16,2 208 11,9 131 17,2 114 12,4 480 13,8 

Correspond au souhait 26* 74,5 205 74,2 131 81,6 110 72,7 472 75,9 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 205 7,3 275 7,1 72 3,4 222 8,7 186 7,2 

Universitaire 205 16,2 275 16,5 72 17,0 222 23,0 ↑ 186 8,8 ↓ 

Collégiale 205 29,6 275 34,7 72 37,2 222 33,6 186 29,4 

Secondaire 205 38,5 ↑ 275 23,8 ↓ 72 29,3 222 25,1 ↓ 186 36,0 ↑ 

Aucune particulière 205 8,4 ↓ 275 17,8 ↑ 72 13,1 222 9,6 ↓ 186 18,7 ↑ 

Correspond au souhait 200 74,3 272 77,1 71 74,6 218 78,6 183 73,6 
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Tableau 4.4.2.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période et adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 297 7,4 181 6,9 28* 2,8 118 6,5 326 8,4 8* 0,0 

Universitaire 297 12,0 ↓ 181 24,8 ↑ 28* 0,0 ↓ 118 1,4 ↓ 326 26,1 ↑ 8* 11,6 

Collégiale 297 32,7 181 32,1 28* 13,9 ↓ 118 29,4 326 37,0 ↑ 8* 22,8 

Secondaire 297 31,2 181 27,6 28* 45,0 118 42,8 ↑ 326 21,0 ↓ 8* 65,6 

Aucune particulière 297 16,7 ↑ 181 8,5 ↓ 28* 38,3 ↑ 118 19,9 ↑ 326 7,5 ↓ 8* 0,0 

Correspond au souhait 294 80,1 ↑ 177 68,7 ↓ 28* 66,3 115 80,1 321 75,3 8* 77,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 464 7,5 16* 0,0 

Universitaire 464 16,5 16* 13,4 

Collégiale 464 32,8 16* 25,2 

Secondaire 464 30,1 16* 30,8 

Aucune particulière 464 13,1 16* 30,6 

Correspond au souhait 456 76,1 16* 72,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants au club de recherche d’emploi qui occupaient un emploi au moment du 

sondage, 44,6 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 18,2 %, en lien indirect avec leur 

expérience antérieure de travail, pour un total de 62,8 %. Ils sont quasiment aussi nombreux (60,9 %) à 

considérer que l’emploi était en lien direct (18,6 %) ou indirect (42,3 %) avec leur formation. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (25,9 %) ou satisfaits (52,0 %) du salaire reçu. 

Les 30 à 44 ans (49,3 %) sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation, par rapport aux autres groupes d’âge.  
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Les participants qui sont nés à l’étranger sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien 

direct avec leur formation (54,4 %) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (35,6 %). 

Les participants ayant un diplôme de niveau collégial ou universitaire (56,2 %) ont proportionnellement plus 

souvent occupé un emploi en lien direct avec leur formation par rapport aux autres sous-groupes.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe que les participants nés à l’étranger sont 

proportionnellement plus souvent très insatisfaits (10,8 %) ou insatisfaits (19,6 %) que ceux nés au Canada 

(respectivement 4,9 % et 12,3 %). Ces derniers sont plus souvent très satisfaits de leur salaire (30,3 %) 

comparativement aux autres participants (18,1 %). 

 

Tableau 4.4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 27* 51,3 206 37,8 132 30,6 113 39,9 478 37,2 

Indirect 27* 12,1 206 21,2 132 21,7 113 11,0 ↓ 478 18,2 

Direct 27* 36,6 206 40,9 132 47,7 113 49,1 478 44,6 

Lien avec formation           

Aucun 26* 38,6 205 36,1 132 41,5 113 41,6 476 39,2 

Indirect 26* 16,4 205 18,3 132 14,4 113 24,0 476 18,6 

Direct 26* 45,0 205 45,6 132 44,1 113 34,4 476 42,3 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 27* 11,4 206 6,9 130 7,4 114 6,5 477 7,2 

Insatisfait 27* 13,6 206 18,4 130 11,1 114 13,5 477 14,8 

Satisfait 27* 52,6 206 51,7 130 52,3 114 52,2 477 52,0 

Très satisfait 27* 22,4 206 23,0 130 29,3 114 27,8 477 25,9 
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Tableau 4.4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 202 38,3 276 36,3 71 50,8 ↑ 219 35,6 188 33,1 

Indirect 202 19,7 276 17,1 71 17,9 219 17,3 188 19,3 

Direct 202 42,0 276 46,6 71 31,3 ↓ 219 47,1 188 47,6 

Lien avec formation           

Aucun 202 37,9 274 40,1 70 44,3 219 30,5 ↓ 187 46,5 ↑ 

Indirect 202 19,0 274 18,3 70 14,3 219 20,2 187 18,6 

Direct 202 43,1 274 41,6 70 41,4 219 49,3 ↑ 187 34,9 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 204 4,7 273 9,1 71 2,0 219 7,8 187 8,8 

Insatisfait 204 16,9 273 13,3 71 21,5 219 12,2 187 14,8 

Satisfait 204 51,8 273 52,2 71 41,8 219 54,3 187 53,9 

Très satisfait 204 26,6 273 25,4 71 34,7 219 25,7 187 22,5 
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Tableau 4.4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 296 35,1 181 40,5 28* 40,5 117 35,3 325 37,2 8* 53,9 

Indirect 296 18,4 181 17,9 28* 25,2 117 19,3 325 16,8 8* 11,6 

Direct 296 46,4 181 41,6 28* 34,2 117 45,4 325 46,0 8* 34,6 

Lien avec formation             

Aucun 295 43,2 ↑ 180 31,9 ↓ 28* 77,6 ↑ 116 53,3 ↑ 324 26,5 ↓ 8* 54,1 

Indirect 295 21,2 180 13,7 28* 11,0 116 22,8 324 17,3 8* 34,4 

Direct 295 35,6 ↓ 180 54,4 ↑ 28* 11,4 ↓ 116 23,9 ↓ 324 56,2 ↑ 8* 11,6 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 294 4,9 ↓ 182 10,8 ↑ 27* 13,9 116 5,2 326 7,2 8* 11,1 

Insatisfait 294 12,3 ↓ 182 19,6 ↑ 27* 14,1 116 12,8 326 15,2 8* 48,0 

Satisfait 294 52,5 182 51,5 27* 36,2 116 55,8 326 53,1 8* 22,8 

Très satisfait 294 30,3 ↑ 182 18,1 ↓ 27* 35,8 116 26,2 326 24,6 8* 18,1 
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Tableau 4.4.2.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

clubs de recherche d’emploi ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 462 37,1 16* 39,2 

Indirect 462 18,0 16* 24,0 

Direct 462 44,9 16* 36,7 

Lien avec formation     

Aucun 460 38,2 16* 63,7 

Indirect 460 18,4 16* 22,9 

Direct 460 43,4 ↑ 16* 13,4 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 461 7,0 16* 12,9 

Insatisfait 461 15,4 16* 0,0 

Satisfait 461 52,1 16* 49,9 

Très satisfait 461 25,5 16* 37,2 

 

 

La retraite 

 

La quasi-totalité des participants (94,5 %) à un club de recherche d’emploi n’était pas à la retraite au 

moment du sondage, tandis que 2,4 % étaient en préretraite et 3,1 % à la retraite, pour un total de 5,5 %.  

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils étaient retraités 

(4,4 %) comparativement à ceux nés à l’étranger (0,9 %).  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 79,4 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 13,0 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 3,9 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 39,1 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. Les hommes 

affirment proportionnellement plus souvent que le service public n’a pas influencé la date de leur départ à 

la retraite (91,6 %) par rapport aux femmes (71,1 %). De leur côté, les participants nés ailleurs qu’au 

Canada affirment proportionnellement plus souvent que le service public a retardé leur départ à la retraite 

(26,7 %) par rapport à ceux nés au Canada (9,4 %). 
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Tableau 4.4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 57 91,9 278 96,4 172 93,2 170 94,2 677 94,5 

Préretraite 57 2,0 278 1,3 172 3,1 170 3,2 677 2,4 

Retraite 57 6,1 278 2,3 172 3,7 170 2,7 677 3,1 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 14* 22,9 45 14,7 58 2,8 ↓ 53 20,2 170 13,0 

N’a rien changé 14* 77,1 45 79,6 58 84,3 53 74,5 170 79,4 

Plus tôt 14* 0,0 45 2,0 58 6,5 53 3,7 170 3,9 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
4* 0,0 11* 69,8 11* 44,0 10* 26,7 36 39,1 

Problèmes de santé 4* 21,9 11* 19,9 11* 14,0 10* 20,7 36 18,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
4* 24,9 11* 17,9 11* 0,0 10* 17,9 36 13,2 

Fermeture de l’entreprise 4* 34,2 11* 0,0 11* 0,0 10* 18,0 36 10,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
4* 0,0 11* 0,0 11* 16,0 10* 16,7 36 9,9 

Non-réponse 4* 0,0 11* 0,0 11* 18,9 10* 0,0 36 6,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 295 94,0 382 94,9 90 100,0 ↑ 304 100,0 ↑ 283 87,2 ↓ 

Préretraite 295 2,3 382 2,4 90 0,0 304 0,0 ↓ 283 5,5 ↑ 

Retraite 295 3,7 382 2,7 90 0,0 304 0,0 ↓ 283 7,3 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 68 6,1 102 17,7 1* 0,0 2* 0,0 167 13,2 

N’a rien changé 68 91,6 ↑ 102 71,1 ↓ 1* 100,0 2* 100,0 167 79,0 

Plus tôt 68 2,2 102 5,1 1* 0,0 2* 0,0 167 4,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
17* 45,7 19* 32,9 0* 0,0 0* 0,0 36 39,1 

Problèmes de santé 17* 23,0 19* 14,3 0* 0,0 0* 0,0 36 18,5 

Difficultés à trouver un 

emploi 
17* 9,4 19* 16,8 0* 0,0 0* 0,0 36 13,2 

Fermeture de l’entreprise 17* 16,8 19* 3,8 0* 0,0 0* 0,0 36 10,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
17* 7,4 19* 12,3 0* 0,0 0* 0,0 36 9,9 

Non-réponse 17* 3,7 19* 8,3 0* 0,0 0* 0,0 36 6,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.2 – Services d’aide à l’emploi – Club de recherche d’emploi 750 

Tableau 4.4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 402 92,3 ↓ 274 98,3 ↑ 55 90,7 165 92,6 440 96,0 17* 100,0 

Préretraite 402 3,3 274 0,8 55 3,9 165 3,4 440 1,6 17* 0,0 

Retraite 402 4,4 ↑ 274 0,9 ↓ 55 5,4 165 4,0 440 2,3 17* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 132 9,4 ↓ 37 26,7 ↑ 21* 19,7 52 10,0 95 11,9 2* 46,9 

N’a rien changé 132 82,0 37 69,0 21* 64,2 52 80,9 95 84,2 2* 53,1 

Plus tôt 132 5,0 37 0,0 21* 5,4 52 7,6 95 1,1 2* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
32 39,9 4* 33,1 5* 55,2 13* 14,4 ↓ 18* 53,4 0* 0,0 

Problèmes de santé 32 21,0 4* 0,0 5* 0,0 13* 37,0 18* 11,1 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
32 8,7 4* 46,9 5* 0,0 13* 7,1 18* 25,1 0* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 32 11,5 4* 0,0 5* 24,1 13* 8,6 18* 4,6 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
32 11,2 4* 0,0 5* 0,0 13* 16,8 18* 8,6 0* 0,0 

Non-réponse 32 2,0 4* 36,2 5* 20,7 13* 4,8 18* 0,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 
moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.2.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux clubs de 

recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 653 94,9 24* 85,0 

Préretraite 653 2,3 24* 4,2 

Retraite 653 2,8 24* 10,8 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 163 12,7 7* 18,5 

N’a rien changé 163 79,3 7* 81,5 

Plus tôt 163 4,1 7* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
33 44,1 3* 0,0 

Problèmes de santé 33 17,3 3* 28,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
33 14,9 3* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 33 5,8 3* 43,7 

Ne souhaitait plus 

travailler 
33 11,2 3* 0,0 

Non-réponse 33 6,8 3* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.4.2.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à un club de recherche d’emploi ont passé 11,6 % (1,4 mois) des 12 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 8,1 % (0,5 mois) de leur 

temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte que 

sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 10,4 % de leur temps (1,9 

mois). Au moment du sondage, 8,0 % des participants recevaient de l’assistance sociale. À l’exception de 

la période allant de 12 à 18 mois suivant la participation et de la différence du temps passé à recevoir de 

l’assistance sociale durant l’année suivant la participation comparativement à celle la précédant, lesquels 

présentent des résultats moins élevés par rapport à ceux observés lors de l’édition de 2012 (respectivement 

12,6 % et 6,9 %), les autres indicateurs sont restés stables dans le temps.  

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 
importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (sauf, pour ces 
derniers, de la période allant de 12 à 18 mois suivant leur participation) ; 

• Les hommes par rapport aux femmes (sauf ici pour la période allant de 12 à 18 mois après leur 
participation) ; 

• Les 45 ans ou plus ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu augmenté durant 

l’année suivant la participation (1,1 %, soit 0,1 mois) comparativement à l’année la précédant. Les non-

diplômés (9,9 %, soit 1,2 mois) ont passé plus de temps à l’assistance sociale comparativement aux autres 

sous-groupes. 
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Tableau 4.4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux clubs de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 58 54,5 ↑ 284 0,8 ↓ 174 5,3 ↓ 173 17,2 ↑ 689 11,6 

12 mois (mois) 58 6,5 ↑ 284 0,1 ↓ 174 0,6 ↓ 173 2,1 ↑ 689 1,4 

12 à 18 mois (%) 58 37,7 ↑ 284 0,7 ↓ 174 4,5 ↓ 173 11,1 689 8,1 

12 à 18 mois (mois) 58 2,3 ↑ 284 0,0 ↓ 174 0,3 ↓ 173 0,7 689 0,5 

18 mois (%) 58 48,9 ↑ 284 0,8 ↓ 174 5,0 ↓ 173 15,2 ↑ 689 10,4 

18 mois (mois) 58 8,8 ↑ 284 0,1 ↓ 174 0,9 ↓ 173 2,7 ↑ 689 1,9 

Présence ponctuelle (%) 58 29,8 ↑ 284 1,8 ↓ 174 4,1 ↓ 173 12,5 ↑ 689 8,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
58 -2,3 284 0,1 174 3,2 173 1,6 689 1,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
58 -0,3 284 0,0 174 0,4 173 0,2 689 0,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 299 14,2 ↑ 390 9,5 ↓ 91 6,0 ↓ 309 11,0 289 14,1 ↑ 

12 mois (mois) 299 1,7 ↑ 390 1,1 ↓ 91 0,7 ↓ 309 1,3 289 1,7 ↑ 

12 à 18 mois (%) 299 10,2 390 6,4 91 4,1 ↓ 309 5,9 289 11,6 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 299 0,6 390 0,4 91 0,2 ↓ 309 0,4 289 0,7 ↑ 

18 mois (%) 299 12,8 ↑ 390 8,5 ↓ 91 5,4 ↓ 309 9,3 289 13,3 ↑ 

18 mois (mois) 299 2,3 ↑ 390 1,5 ↓ 91 1,0 ↓ 309 1,7 289 2,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 299 10,6 ↑ 390 5,9 ↓ 91 3,0 309 6,3 289 11,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
299 1,3 390 0,8 91 -2,0 309 1,4 289 1,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
299 0,2 390 0,1 91 -0,2 309 0,2 289 0,2 
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Tableau 4.4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 405 10,4 282 13,6 56 28,1 ↑ 166 8,8 450 9,2 ↓ 17* 18,6 

12 mois (mois) 405 1,2 282 1,6 56 3,4 ↑ 166 1,1 450 1,1 ↓ 17* 2,2 

12 à 18 mois 

(%) 
405 7,9 282 8,6 56 27,7 ↑ 166 5,9 450 4,8 ↓ 17* 14,6 

12 à 18 mois 

(mois) 
405 0,5 282 0,5 56 1,7 ↑ 166 0,4 450 0,3 ↓ 17* 0,9 

18 mois (%) 405 9,5 282 11,9 56 28,0 ↑ 166 7,8 450 7,7 ↓ 17* 17,3 

18 mois (mois) 405 1,7 282 2,1 56 5,0 ↑ 166 1,4 450 1,4 ↓ 17* 3,1 

Présence 

ponctuelle (%) 
405 8,9 282 6,6 56 26,5 ↑ 166 7,2 450 4,2 ↓ 17* 14,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

405 0,6 282 1,9 56 9,9 ↑ 166 -2,4 ↓ 450 1,1 17* -7,1 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

405 0,1 282 0,2 56 1,2 ↑ 166 -0,3 ↓ 450 0,1 17* -0,9 
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Tableau 4.4.2.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 665 11,1 24* 22,5 

12 mois (mois) 665 1,3 24* 2,7 

12 à 18 mois (%) 665 7,5 24* 21,5 

12 à 18 mois (mois) 665 0,5 24* 1,3 

18 mois (%) 665 9,9 24* 22,2 

18 mois (mois) 665 1,8 24* 4,0 

Présence ponctuelle (%) 665 7,5 24* 19,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
665 0,6 24* 12,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
665 0,1 24* 1,5 
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4.4.2.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à un club de recherche d’emploi ont passé 4,6 % (2,4 semaines) de leur 

temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant 

de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 3,4 % de leur temps (soit 0,9 semaine). Au 

total, ils ont donc passé, en moyenne, 4,1 % (soit 3,2 semaines) de leur temps sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 9,2 % des participants 

recevaient des prestations d’assurance-emploi. Le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi est 

proportionnellement moins élevé que celui enregistré en 2012 dans les 12 mois (11,0 %), entre le 12e et le 

18e mois (7,0 %) ou dans les 18 mois (9,7 %) suivant la participation.  

Peu importe la période considérée, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants.  

Les hommes (4,7 %, soit 1,2 semaine) sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-

emploi que les femmes (2,5 %, soit 0,6 semaine) durant les 12 à 18 mois post-participation.   

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi, et ce, pour l’ensemble des périodes, sauf durant les 12 à 18 mois post-participation.  

Pour la période des 12 mois suivant leur participation (5,5 %, soit 2,9 semaines) et au moment du sondage 

(11,1 %), les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi que ceux nés ailleurs (respectivement 3,2 %, soit 1,7 semaine et 6,1 %).  

Au moment du sondage, les détenteurs d’un diplôme du secondaire ou du professionnel (17,3 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à recevoir de l’assurance-emploi que les autres sous-groupes.  

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a un 

peu diminué durant l’année qui l’a suivie (-4,1 %, soit -2,1 semaines). Les personnes sans soutien public 

du revenu (1,3 %, soit 0,7 semaine) ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assurance-

emploi par rapport aux autres participants. De leur côté, les participants nés à l’étranger (-0,1 %, soit 0,0 

semaine) ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi par rapport aux 

participants nés au Canada (-6,6 %, soit -3,5 semaines).  
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Tableau 4.4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 56 2,8 272 2,2 ↓ 157 10,4 ↑ 164 3,7 649 4,6 

12 mois (semaines) 56 1,5 272 1,1 ↓ 157 5,4 ↑ 164 1,9 649 2,4 

12 à 18 mois (%) 56 2,9 274 1,7 ↓ 159 5,9 ↑ 165 3,9 654 3,4 

12 à 18 mois (semaines) 56 0,8 274 0,4 ↓ 159 1,5 ↑ 165 1,0 654 0,9 

18 mois (%) 55 2,9 269 1,8 ↓ 153 8,8 ↑ 162 3,6 639 4,1 

18 mois (semaines) 55 2,3 269 1,4 ↓ 153 6,9 ↑ 162 2,8 639 3,2 

Présence ponctuelle (%) 57 3,9 279 3,4 ↓ 169 18,7 ↑ 170 10,3 675 9,2 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
53 0,1 270 1,3 ↑ 138 -10,7 ↓ 147 -8,6 ↓ 608 -4,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
53 0,0 270 0,7 ↑ 138 -5,6 ↓ 147 -4,5 ↓ 608 -2,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 282 5,5 367 3,9 90 2,2 ↓ 292 4,0 267 6,2 ↑ 

12 mois (semaines) 282 2,9 367 2,0 90 1,1 ↓ 292 2,1 267 3,2 ↑ 

12 à 18 mois (%) 284 4,7 ↑ 370 2,5 ↓ 90 1,3 ↓ 289 3,6 275 4,0 

12 à 18 mois (semaines) 284 1,2 ↑ 370 0,6 ↓ 90 0,3 ↓ 289 0,9 275 1,1 

18 mois (%) 276 5,0 363 3,4 89 1,9 ↓ 286 3,7 264 5,3 ↑ 

18 mois (semaines) 276 3,9 363 2,6 89 1,5 ↓ 286 2,9 264 4,2 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 293 11,6 382 7,3 91 2,4 ↓ 301 8,5 283 12,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
269 -4,4 339 -3,9 89 -1,0 271 -2,9 248 -6,6 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
269 -2,3 339 -2,0 89 -0,5 271 -1,5 248 -3,5 ↓ 
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Tableau 4.4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 382 5,5 ↑ 266 3,2 ↓ 54 4,7 157 6,3 421 3,9 17* 2,6 

12 mois 

(semaines) 
382 2,9 ↑ 266 1,7 ↓ 54 2,4 157 3,3 421 2,0 17* 1,3 

12 à 18 mois (%) 383 3,7 270 3,1 55 3,1 157 4,6 425 3,0 17* 2,2 

12 à 18 mois 

(semaines) 
383 1,0 270 0,8 55 0,8 157 1,2 425 0,8 17* 0,6 

18 mois (%) 374 4,6 264 3,2 54 4,1 153 5,4 415 3,5 17* 2,4 

18 mois 

(semaines) 
374 3,6 264 2,5 54 3,2 153 4,2 415 2,7 17* 1,9 

Présence 

ponctuelle (%) 
400 11,1 ↑ 274 6,1 ↓ 56 6,4 164 17,3 ↑ 438 6,2 ↓ 17* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

349 -6,6 ↓ 258 -0,1 ↑ 48 -2,4 144 -6,9 399 -3,4 17* 1,5 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

349 -3,5 ↓ 258 0,0 ↑ 48 -1,2 144 -3,6 399 -1,8 17* 0,8 
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Tableau 4.4.2.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 627 4,7 22* 2,0 

12 mois (semaines) 627 2,5 22* 1,0 

12 à 18 mois (%) 630 3,2 24* 9,5 

12 à 18 mois (semaines) 630 0,8 24* 2,5 

18 mois (%) 617 4,1 22* 4,6 

18 mois (semaines) 617 3,2 22* 3,6 

Présence ponctuelle (%) 651 9,1 24* 12,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
587 -3,8 21* -11,3 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
587 -2,0 21* -5,9 
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4.4.2.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 11,5 % des participants à un club de recherche d’emploi 

ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 14,3 % ont participé à une autre mesure ou activité. 

Entre le 12e et le 18e mois, 7,1 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 4,0 %, à 

une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient 

respectivement de 17,3 % et 16,9 %. Au moment du sondage, on comptait 3,4 % des participants inscrits 

à l’une des mesures à l’étude et 2,2 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 à 18 mois suivant leur participation (respectivement 11,3 % et 8,0 %), les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi étaient proportionnellement plus nombreux à avoir participé à des 

mesures à l’étude ou à une autre mesure ou activité, par rapport aux autres participants. Ils étaient 

également proportionnellement plus nombreux (22,5 %) à avoir participé à des mesures à l’étude sur 

l’ensemble des 18 mois suivant leur participation. Enfin, les prestataires de l’aide sociale (23,9 %) étaient 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois 

post-participation que les autres participants. 

Durant les 12 mois suivant leur participation, les 45 ans ou plus (14,7 %) étaient proportionnellement plus 

nombreux à avoir participé à des mesures à l’étude par rapport aux autres groupes d’âge. Le constat est 

le même chez les participants nés à l’étranger (14,9 %) par rapport à ceux nés au Canada (9,4 %).  

Au niveau de la scolarité, pour la période des 12 mois suivant leur participation, les non-diplômés étaient 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité (24,3 %) que les autres 

participants. 

 

Tableau 4.4.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 58 17,2 284 11,0 174 8,4 173 12,9 689 11,5 

12 à 18 mois 58 2,6 284 6,4 174 5,7 173 11,3 ↑ 689 7,1 

18 mois 58 19,8 284 16,5 174 11,8 ↓ 173 22,5 ↑ 689 17,3 

Ponctuelle 58 1,7 284 2,3 174 4,2 173 4,9 689 3,4 

Autres mesures et activités           

12 mois 58 23,9 ↑ 284 12,9 174 10,8 173 16,1 689 14,3 

12 à 18 mois 58 1,7 284 3,1 174 2,3 173 8,0 ↑ 689 4,0 

18 mois 58 25,5 284 14,7 174 12,4 173 21,3 689 16,9 

Ponctuelle 58 1,7 284 1,7 174 2,4 173 2,9 689 2,2 
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Tableau 4.4.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 299 9,2 390 13,3 91 10,6 309 8,5 ↓ 289 14,7 ↑ 

12 à 18 mois 299 7,6 390 6,7 91 7,9 309 6,6 289 7,4 

18 mois 299 15,7 390 18,5 91 17,7 309 14,2 289 20,1 

Ponctuelle 299 4,2 390 2,8 91 3,4 309 3,3 289 3,5 

Autres mesures et activités           

12 mois 299 13,7 390 14,8 91 8,1 309 14,2 289 16,5 

12 à 18 mois 299 5,8 390 2,7 91 5,4 309 4,5 289 3,2 

18 mois 299 16,3 390 17,4 91 11,0 309 17,7 289 18,3 

Ponctuelle 299 3,0 390 1,5 91 1,5 309 2,2 289 2,5 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 405 9,4 ↓ 282 14,9 ↑ 56 10,7 166 10,1 450 11,5 17* 32,4 ↑ 

12 à 18 mois 405 7,0 282 7,0 56 7,1 166 6,5 450 7,5 17* 4,9 

18 mois 405 15,5 282 20,0 56 17,8 166 14,8 450 17,7 17* 32,4 

Ponctuelle 405 3,5 282 3,3 56 4,4 166 5,3 450 1,9 ↓ 17* 13,5 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 405 12,3 282 17,4 56 24,3 ↑ 166 10,4 450 13,6 17* 25,7 

12 à 18 mois 405 4,7 282 3,0 56 7,8 166 3,4 450 3,4 17* 7,9 

18 mois 405 14,9 282 20,2 56 26,2 166 12,6 450 16,5 17* 33,6 

Ponctuelle 405 2,1 282 2,3 56 6,4 166 1,7 450 1,4 17* 6,8 
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Tableau 4.4.2.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux clubs de recherche d’emploi (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 665 11,4 24* 12,0 

12 à 18 mois 665 6,5 ↓ 24* 23,2 ↑ 

18 mois 665 16,5 ↓ 24* 35,2 ↑ 

Ponctuelle 665 3,0 24* 11,8 

Autres mesures et activités     

12 mois 665 13,9 24* 22,5 

12 à 18 mois 665 3,6 24* 13,5 

18 mois 665 16,4 24* 30,2 

Ponctuelle 665 2,0 24* 7,7 
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4.4.2.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Plus d’un tiers des participants à un club de recherche d’emploi (35,0 %) ont eu, en 2019, un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 21,7 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ 

et 43,3 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant 

impôts inférieur à 10 000 $ (32,5 %) ou compris entre 10 000 $ et 20 000 $ (34,3 %) par rapport aux autres 

participants. Pour leur part, les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir obtenu un revenu personnel variant entre 20 000 $ et 30 000 $ (27,6 %) ou de 40 000 $ 

ou plus (33,3 %). 

Les hommes (31,8 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu de 40 000 $ ou plus 

comparativement aux femmes (22,6 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans (35,0 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu de 

40 000 $ ou plus par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les non-diplômés (38,3 %) et les participants avec un diplôme du secondaire ou du professionnel (26,2 %) 

ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu variant de 10 000 $ à 20 000 $ par rapport aux 

autres sous-groupes. De leur côté, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont en proportion 

supérieure à avoir déclaré un revenu compris entre 30 000 $ et 40 000 $ (19,8 %) ou de 40 000 $ ou plus 

(35,0 %). 

Les participants à un club de recherche d’emploi perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations 

par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, 

leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation ainsi que la 

qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à 

l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.4.2.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux clubs de recherche d’emploi  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 52 32,5 ↑ 265 15,6 163 8,3 ↓ 162 14,1 642 15,0 

10 000 $ à 20 000 $ 52 34,3 ↑ 265 18,9 163 14,0 ↓ 162 22,4 642 20,0 

20 000 $ à 30 000 $ 52 9,1 ↓ 265 19,2 163 27,6 ↑ 162 23,9 642 21,7 

30 000 $ à 40 000 $ 52 11,6 265 18,1 163 16,7 162 16,0 642 16,6 

40 000 $ et plus 52 12,5 ↓ 265 28,1 163 33,3 ↑ 162 23,7 642 26,7 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        661 0,4 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        677 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        678 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        674 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        663 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        689 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        662 0,2 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        674 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        675 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        689 0,9 
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Tableau 4.4.2.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux clubs de recherche d’emploi 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 283 14,0 359 15,7 88 12,7 285 12,9 269 17,7 

10 000 $ à 20 000 $ 283 17,8 359 21,9 88 28,0 285 13,5 ↓ 269 23,5 

20 000 $ à 30 000 $ 283 18,5 359 24,3 88 25,7 285 19,1 269 22,7 

30 000 $ à 40 000 $ 283 17,9 359 15,5 88 15,8 285 19,6 269 14,0 

40 000 $ et plus 283 31,8 ↑ 359 22,6 ↓ 88 17,7 ↓ 285 35,0 ↑ 269 22,1 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 385 12,9 256 18,5 53 24,3 158 14,7 414 12,3 ↓ 17* 33,9 

10 000 $ à 20 000 $ 385 22,2 256 16,0 53 38,3 ↑ 158 26,2 ↑ 414 13,1 ↓ 17* 21,0 

20 000 $ à 30 000 $ 385 22,6 256 20,2 53 23,6 158 23,6 414 19,8 17* 33,8 

30 000 $ à 40 000 $ 385 14,8 256 19,6 53 0,0 ↓ 158 18,1 414 19,8 ↑ 17* 6,6 

40 000 $ et plus 385 27,4 256 25,7 53 13,9 ↓ 158 17,4 ↓ 414 35,0 ↑ 17* 4,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 620 14,4 22* 29,0 

10 000 $ à 20 000 $ 620 19,4 22* 36,5 

20 000 $ à 30 000 $ 620 21,6 22* 22,4 

30 000 $ à 40 000 $ 620 17,0 22* 6,6 

40 000 $ et plus 620 27,6 ↑ 22* 5,5 ↓ 
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4.4.2.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à un club de recherche d’emploi, 68,1 % des participants ont recherché un emploi.  

Plus des trois quarts des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (77,9 %), la période allant 

de 12 à 18 mois (77,9 %) et les 18 mois (83,6 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-

à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 

69,3 % des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne plus de la moitié de leur temps en emploi : 56,1 % de leur temps 

(29,2 semaines) au courant des 12 mois suivant leur participation et 67,8 % (17,6 semaines) entre les 12e 

et 18e mois post-participation, pour un total de 59,7 % (46,6 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 025 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 19 416 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 640 heures de travail pour un revenu de 12 803 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 651 heures et un revenu de 31 765 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (12,3 %, soit 6,4 semaines) ou à temps plein (10,4 %, 

soit 5,4 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 227 heures, leur rémunération moyenne de 5 591 $ et leur 

salaire horaire de 1,20 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,5 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 19,9 % des emplois étaient temporaires et 9,4 % saisonniers. On comptait également 

4,2 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 19,00 $.  

Par ailleurs, 15,9 % des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière, 33,4 % exigeaient une 

formation au secondaire, 32,5 % une formation collégiale et 13,1 % une formation universitaire, alors que 

seulement 5,2 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 58,8 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 57,6 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 64,2 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 69,3 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 32,7 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 11,8 % d’emplois temporaires et 8,1 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 5,2 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 76,6 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour plus du dixième des participants 

(13,8 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près des deux tiers 

(respectivement 30,1 % et 32,5 %) ou encore une formation universitaire pour plus du dixième (16,4 %), 

alors que seulement 7,2 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Les trois-quarts (75,9 %) des 

participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 77,9 % 

sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, plus de six participants sur dix disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (62,8 %) ou leur formation (60,9 %).  

La quasi-totalité des participants (96,0 %) à l’ensemble des services en approche globale n’était pas à la 

retraite au moment du sondage, tandis que 2,2 % étaient en préretraite et 1,8 % à la retraite, pour un total 

de 4,0 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne le dixième de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale dans 

les 12 mois (11,6 %, soit 1,4 mois), entre le 12e et le 18e mois (8,1 %, soit 0,5 mois) et dans les 18 mois 

(10,4 %, soit 1,9 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 8,0 % des participants recevaient 

de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu augmenté (1,1 %, soit 

0,1 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (4,6 %, soit 

2,4 semaines), entre le 12e et 18e mois (3,4 %, soit 0,9 semaine) ou les 18 mois (4,1 %, soit 3,2 semaines) 

suivant leur participation. Un peu moins d’un participant sur dix (9,2 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a un peu diminué durant 

l’année qui a suivi (-4,1 %, soit -2,1 semaines).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 11,5 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 14,3 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 7,1 % et 4,0 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 17,3 % 

et 16,9 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

3,4 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,2 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, plus du tiers des participants (35,0 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

21,7 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 16,6 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (26,7 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.4.3 SAE – Services spécialisés (SAEM-U n=1664) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation au volet services spécialisés de la mesure services d’aide à l’emploi. L’objectif 

principal de ce volet est de développer les connaissances, l’attitude et l’employabilité des participants. 

 

4.4.3.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux services spécialisés, 

près des deux tiers (62,6 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à ceux qui 

n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 54,4 % d’entre eux ont mentionné être en 

emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Cette proportion est plus élevée chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi et chez les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi : respectivement 68,7 % et 65,0 % ont mentionné être en emploi comme 

raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi, comparativement aux autres sous-groupes. 

En outre, les hommes ont été proportionnellement plus nombreux à être à la recherche d’un emploi après 

leur participation (67,6 %) comparativement aux femmes (59,0 %). Il en va de même chez les participants 

qui sont nés ailleurs qu’au Canada (65,6 %) par rapport à ceux qui sont nés au pays (60,1 %).  

Les participants natifs du Canada sont également proportionnellement plus nombreux à expliquer avoir été 

en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi (59,4 %), comparativement à ceux 

qui sont nés ailleurs (48,1 %).  

Les participants qui n’ont pas achevé leur participation sont en proportion supérieure à avoir été en 

recherche d’emploi après celle-ci (69,1 %) par rapport à ceux qui l’ont complétée (61,5 %). À l’inverse, ces 

derniers sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils étaient déjà en emploi comme raison pour 

ne pas en chercher un (56,3 %), comparativement à ceux qui ne l’ont pas terminée (42,1 %). 
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Tableau 4.4.3.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services spécialisés 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
368 64,6 458 63,5 428 57,5 ↓ 394 62,5 1 648 62,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
132 34,4 ↓ 167 52,0 181 68,7 ↑ 146 65,0 ↑ 626 54,4 

Aux études, en formation 132 18,2 167 22,3 ↑ 181 7,6 ↓ 146 5,3 ↓ 626 16,1 

Obligations 

parentales/gardiennage 
132 16,3 ↑ 167 6,3 181 3,9 146 5,6 626 7,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
132 8,2 ↑ 167 2,7 181 5,1 146 5,0 626 4,4 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 

132 1,4 167 1,3 181 3,6 146 2,7 626 2,0 

Non-réponse 132 2,9 167 0,9 181 0,4 146 1,2 626 1,2 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
714 67,6 ↑ 934 59,0 ↓ 370 63,8 751 64,6 527 57,8 ↓ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
235 59,0 391 51,8 133 51,6 274 52,5 219 60,0 

Aux études, en formation 235 13,3 391 17,7 133 21,0 274 19,6 ↑ 219 6,0 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
235 1,7 ↓ 391 10,5 ↑ 133 9,0 274 8,8 219 3,4 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
235 3,2 391 5,0 133 1,1 ↓ 274 3,7 219 8,5 ↑ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 

235 2,1 391 1,9 133 3,3 274 1,5 219 1,4 

Non-réponse 235 1,1 391 1,2 133 0,0 274 2,2 219 0,8 
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Tableau 4.4.3.1.1 

Recherche d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
946 60,1 ↓ 700 65,6 ↑ 235 57,1 456 63,7 900 63,4 57 66,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
389 59,4 ↑ 236 48,1 ↓ 101 47,7 181 56,3 325 56,6 19* 43,1 

Aux études, en formation 389 8,8 ↓ 236 25,5 ↑ 101 13,7 181 10,1 ↓ 325 19,4 ↑ 19* 28,5 

Obligations 

parentales/gardiennage 
389 5,9 236 9,3 101 12,8 ↑ 181 8,1 325 4,4 ↓ 19* 14,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
389 6,0 ↑ 236 2,1 ↓ 101 3,3 181 6,3 325 3,6 19* 5,8 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 

389 2,5 236 1,3 101 1,6 181 2,0 325 2,2 19* 0,0 

Non-réponse 389 1,3 236 1,1 101 0,9 181 0,4 325 1,8 19* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
1 392 61,5 ↓ 256 69,1 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
543 56,3 ↑ 83 42,1 ↓ 

Aux études, en formation 543 16,8 83 11,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
543 6,3 ↓ 83 14,0 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
543 4,2 83 5,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 

543 2,0 83 1,8 

Non-réponse 543 1,0 83 2,3 
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La présence en emploi 

Plus des deux tiers des participants aux services spécialisés (69,8 %) ont occupé un emploi au cours des 

12 mois suivant leur participation. Cette proportion est légèrement inférieure pour la période comprise entre 

le 12e et le 18e mois (66,4 %) et elle atteint 74,5 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois suivant 

la participation. Au moment du sondage c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit 

en moyenne 29 mois après la participation, six participants sur dix (60,4 %) étaient en emploi. Les résultats 

obtenus sur l’ensemble des 18 mois suivant la participation et au moment du sondage sont 

proportionnellement plus élevés par rapport à ceux observés lors de l’édition de 2012 (respectivement 

70,0 % et 53,5 %). Quant aux résultats des autres périodes post-participation évaluées, ils restent stables 

dans le temps. 

La présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée, 

peu importe la période évaluée, que celle observée pour les autres participants. De leur côté, la présence 

en emploi des personnes sans soutien public du revenu est proportionnellement plus élevée pour la période 

allant du 12e au 18e mois (69,6 %) et pour l’ensemble des 18 mois suivant la participation (77,7 %), ainsi 

qu’au moment du sondage (63,5 %), comparativement aux autres sous-groupes. Enfin, les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi dans 

les 12 premiers mois (75,6 %) et entre le 12e et le 18e mois (71,8 %) suivant la participation, 

comparativement aux autres sous-groupes. 

De plus, la présence en emploi des moins de 30 ans est proportionnellement plus élevée, dans les 12 mois 

(75,5 %), entre le 12e et le 18e mois (71,2 %) et pour l’ensemble des 18 mois (79,8 %) suivant la 

participation, comparativement aux autres sous-groupes. 

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi, dans 

les 12 mois (73,2 %), entre le 12e et le 18e mois (70,0 %) et au cours des 18 mois (77,4 %) suivant la 

participation, comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (respectivement 65,8 %, 62,5 % et 71,2 %).  

Comparativement aux autres sous-groupes, la présence en emploi des diplômés collégiaux ou 

universitaires est proportionnellement plus élevée, et ce, peu importe la période considérée. Il en va de 

même chez ceux ayant complété leur participation par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée. 

 

Tableau 4.4.3.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 370 43,6 ↓ 464 72,2 429 82,6 ↑ 396 75,6 ↑ 1 659 69,8 

12 à 18 mois 370 38,5 ↓ 462 69,6 ↑ 428 78,9 ↑ 395 71,8 ↑ 1 655 66,4 

18 mois 370 48,8 ↓ 464 77,7 ↑ 429 86,9 ↑ 396 78,5 1 659 74,5 

Ponctuelle 29e mois (%) 370 36,9 ↓ 460 63,5 ↑ 427 74,0 ↑ 395 61,8 1 652 60,4 
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Tableau 4.4.3.1.2 

Insertion en emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 714 69,6 945 69,9 372 75,5 ↑ 756 66,8 ↓ 531 68,7 

12 à 18 mois 713 68,9 942 64,5 371 71,2 ↑ 755 63,2 ↓ 529 66,6 

18 mois 714 76,1 945 73,4 372 79,8 ↑ 756 72,2 ↓ 531 72,9 

Ponctuelle 29e mois (%) 713 61,0 939 60,0 369 61,6 754 59,7 529 60,3 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 952 73,2 ↑ 704 65,8 ↓ 236 55,8 ↓ 458 69,3 908 74,7 ↑ 56 64,1 

12 à 18 mois 950 70,0 ↑ 702 62,5 ↓ 236 50,9 ↓ 458 68,5 905 69,9 ↑ 56 66,9 

18 mois 952 77,4 ↑ 704 71,2 ↓ 236 61,9 ↓ 458 74,5 908 78,9 ↑ 56 68,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 949 62,6 701 58,1 236 40,3 ↓ 458 60,3 902 66,4 ↑ 56 65,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 1 400 73,1 ↑ 259 50,9 ↓ 

12 à 18 mois 1 396 69,4 ↑ 259 49,2 ↓ 

18 mois 1 400 77,8 ↑ 259 56,1 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 393 63,7 ↑ 259 41,8 ↓ 
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Le temps passé en emploi 

Les participants aux services spécialisés ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur 

participation pendant en moyenne 49,3 % du temps, soit 25,6 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 57,0 % soit 14,8 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 

51,6 %, soit 40,3 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont plus faibles pour 

ces trois périodes (respectivement 39,2 %, 46,8 % et 41,5 %), quoique celle pour la période comprise entre 

le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi 

global.    

Pour toutes les périodes considérées, les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs 

de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général et à temps plein, 

comparativement aux autres participants. En outre, les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont 

passé proportionnellement plus de temps en emploi en général au cours des 12 mois (54,2 %, soit 28,2 

semaines) et sur l’ensemble des 18 mois (56,0 %, soit 43,7 semaines) suivant la participation 

comparativement aux autres participants. Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont aussi passé 

proportionnellement plus de temps en emploi à temps plein au cours des 12 mois (44,5 %, soit 23,1 

semaines) et sur l’ensemble des 18 mois (45,6 %, 35,6 semaines) suivant la participation comparativement 

aux autres participants. 

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à temps plein durant la 

période allant de 12 à 18 mois (51,0 %, soit 13,3 semaines) ou pour les 18 mois (43,9 %, soit 34,3 

semaines) suivant leur participation que les femmes (respectivement 43,7 %, soit 11,4 semaines et 39,8 %, 

soit 31,0 semaines). 

Les participants âgés de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en 

général que les autres participants, toutes périodes confondues.  

Également pour toutes les périodes évaluées, les participants nés au Canada ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi, en général et à temps plein, que ceux qui sont nés ailleurs. 

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont passé proportionnellement plus de temps en 

emploi, en général et à temps plein, comparativement aux autres participants, encore une fois pour toutes 

les périodes. 

Enfin, les participants ayant complété leur participation ont passé proportionnellement plus de temps en 

emploi, en général et à temps plein, comparativement à ceux qui ne l’ont pas achevée. 
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Tableau 4.4.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 349 22,1 ↓ 445 52,7 ↑ 404 60,8 ↑ 372 54,2 ↑ 1 570 49,3 

12 mois (semaines) 349 11,5 ↓ 445 27,4 ↑ 404 31,6 ↑ 372 28,2 ↑ 1 570 25,6 

12 à 18 mois (%) 360 31,0 ↓ 451 59,8 ↑ 419 71,2 ↑ 381 61,1 1 611 57,0 

12 à 18 mois (semaines) 360 8,0 ↓ 451 15,5 ↑ 419 18,5 ↑ 381 15,9 1 611 14,8 

18 mois (%) 345 24,3 ↓ 438 54,9 ↑ 399 64,3 ↑ 367 56,0 ↑ 1 549 51,6 

18 mois (semaines) 345 19,0 ↓ 438 42,8 ↑ 399 50,1 ↑ 367 43,7 ↑ 1 549 40,3 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 338 15,4 ↓ 430 41,6 ↑ 399 49,9 ↑ 359 44,5 ↑ 1 526 39,2 

12 mois (semaines) 338 8,0 ↓ 430 21,6 ↑ 399 25,9 ↑ 359 23,1 ↑ 1 526 20,4 

12 à 18 mois (%) 355 23,3 ↓ 442 49,5 ↑ 412 60,7 ↑ 370 49,0 1 579 46,8 

12 à 18 mois (semaines) 355 6,1 ↓ 442 12,9 ↑ 412 15,8 ↑ 370 12,7 1 579 12,2 

18 mois (%) 333 17,3 ↓ 419 44,1 ↑ 391 53,7 ↑ 351 45,6 ↑ 1 494 41,5 

18 mois (semaines) 333 13,5 ↓ 419 34,4 ↑ 391 41,9 ↑ 351 35,6 ↑ 1 494 32,4 
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Tableau 4.4.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 669 47,4 901 50,7 355 56,3 ↑ 715 46,7 ↓ 500 46,3 

12 mois (semaines) 669 24,7 901 26,3 355 29,3 ↑ 715 24,3 ↓ 500 24,1 

12 à 18 mois (%) 693 58,7 918 55,8 361 61,2 ↑ 733 53,7 ↓ 517 58,4 

12 à 18 mois (semaines) 693 15,3 918 14,5 361 15,9 ↑ 733 14,0 ↓ 517 15,2 

18 mois (%) 664 51,1 885 52,0 349 57,7 ↑ 705 48,7 ↓ 495 50,1 

18 mois (semaines) 664 39,8 885 40,6 349 45,0 ↑ 705 38,0 ↓ 495 39,1 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 654 40,7 872 38,1 342 42,1 703 39,5 481 35,4 ↓ 

12 mois (semaines) 654 21,2 872 19,8 342 21,9 703 20,6 481 18,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 684 51,0 ↑ 895 43,7 ↓ 354 49,6 722 46,1 503 45,0 

12 à 18 mois (semaines) 684 13,3 ↑ 895 11,4 ↓ 354 12,9 722 12,0 503 11,7 

18 mois (%) 646 43,9 ↑ 848 39,8 ↓ 337 44,2 687 41,8 470 38,2 ↓ 

18 mois (semaines) 646 34,3 ↑ 848 31,0 ↓ 337 34,5 687 32,6 470 29,8 ↓ 
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Tableau 4.4.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 894 53,2 ↑ 673 45,0 ↓ 224 33,8 ↓ 423 49,0 871 54,6 ↑ 52 44,7 

12 mois 

(semaines) 
894 27,7 ↑ 673 23,4 ↓ 224 17,6 ↓ 423 25,5 871 28,4 ↑ 52 23,2 

12 à 18 mois (%) 927 60,9 ↑ 681 53,0 ↓ 229 41,5 ↓ 448 58,7 882 61,1 ↑ 52 55,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
927 15,8 ↑ 681 13,8 ↓ 229 10,8 ↓ 448 15,3 882 15,9 ↑ 52 14,4 

18 mois (%) 884 55,6 ↑ 662 47,3 ↓ 221 36,3 ↓ 421 51,7 856 56,6 ↑ 51 47,6 

18 mois 

(semaines) 
884 43,4 ↑ 662 36,9 ↓ 221 28,3 ↓ 421 40,3 856 44,1 ↑ 51 37,1 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 870 41,8 ↑ 653 36,3 ↓ 211 23,5 ↓ 413 37,6 853 44,9 ↑ 49 36,9 

12 mois 

(semaines) 
870 21,7 ↑ 653 18,9 ↓ 211 12,2 ↓ 413 19,5 853 23,3 ↑ 49 19,2 

12 à 18 mois (%) 905 49,2 ↑ 671 44,4 ↓ 223 32,0 ↓ 436 46,9 871 51,7 ↑ 49 41,4 

12 à 18 mois 

(semaines) 
905 12,8 ↑ 671 11,5 ↓ 223 8,3 ↓ 436 12,2 871 13,4 ↑ 49 10,8 

18 mois (%) 853 43,8 ↑ 638 39,1 ↓ 206 25,7 ↓ 407 40,5 833 47,0 ↑ 48 38,5 

18 mois 

(semaines) 
853 34,2 ↑ 638 30,5 ↓ 206 20,0 ↓ 407 31,6 833 36,6 ↑ 48 30,0 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.3 – Services d’aide à l’emploi – Services spécialisés 777 

Tableau 4.4.3.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 1 325 52,8 ↑ 245 29,5 ↓ 

12 mois (semaines) 1 325 27,5 ↑ 245 15,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 356 60,1 ↑ 255 39,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 356 15,6 ↑ 255 10,4 ↓ 

18 mois (%) 1 305 55,0 ↑ 244 32,6 ↓ 

18 mois (semaines) 1 305 42,9 ↑ 244 25,4 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 288 42,6 ↑ 238 19,9 ↓ 

12 mois (semaines) 1 288 22,2 ↑ 238 10,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 329 50,1 ↑ 250 28,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 329 13,0 ↑ 250 7,5 ↓ 

18 mois (%) 1 258 45,0 ↑ 236 22,4 ↓ 

18 mois (semaines) 1 258 35,1 ↑ 236 17,4 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 872 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux services spécialisés, pour un revenu d’emploi brut moyen de 15 986 $. Pour 

la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 511 heures et 10 011 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 373 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 26 025 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). Les 

heures travaillées et la rémunération d’emploi obtenue sont proportionnellement plus élevées que celles 

obtenues en 2012 dans l’année (respectivement 795 heures et 12 571 $), dans la période allant du 12e au 

18e mois (respectivement 507 heures et 8 414 $) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (respectivement 

1 304 heures et 21 183 $) suivant la participation.  

Les personnes sans soutien public du revenu ont travaillé plus d’heures durant les 12 mois (923 heures) 

ou les 18 mois (1 449 heures) post-participation que les autres participants. Ils ont également cumulé des 

revenus d’emploi plus importants au cours des 18 mois suivant leur participation (27 865 $) que les autres 

participants. 

De plus, les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures (962 heures) que les 

autres participants durant les 12 mois post-participation.  

En outre, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de 

revenus que les autres participants, toutes périodes considérées. 
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Du 12e au 18e mois et pour l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, les hommes ont travaillé plus 

d’heures (respectivement 556 heures et 1 446 heures) et ont cumulé plus de revenus (respectivement 

11 283 $ et 28 271 $) que les femmes (respectivement 478 heures et 1 319 heures ainsi que 9 061 $ et 

24 318 $).  

Les moins de 30 ans ont travaillé davantage d’heures (964 heures) dans les 12 mois suivant leur 

participation que les autres participants. Il en va de même pour l’ensemble des 18 mois post-participation 

(1 492 heures), par rapport au reste des participants. 

De plus, les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus d’emploi 

que ceux qui sont nés ailleurs, toutes périodes considérées. 

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures que les autres participants, 

toutes périodes confondues. Ils ont aussi cumulé un revenu d’emploi plus élevé que les autres participants, 

encore une fois peu importe la période considérée.  

Les participants ayant complété leur participation ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un revenu 

d’emploi plus élevé comparativement à ceux ne l’ayant pas terminée. 

 

Tableau 4.4.3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services spécialisés   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 339 368 ↓ 435 923 ↑ 399 1 126 ↑ 365 962 ↑ 1 538 872 

12 à 18 mois 353 264 ↓ 446 532 417 673 ↑ 375 539 1 591 511 

18 mois 332 607 ↓ 425 1 449 ↑ 394 1 804 ↑ 356 1 476 1 507 1 373 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 327 5 824 ↓ 422 17 029 383 22 096 ↑ 340 17 021 1 472 15 986 

12 à 18 mois 348 4 341 ↓ 431 10 489 396 14 118 ↑ 350 10 537 1 525 10 011 

18 mois 321 9 870 ↓ 405 27 865 ↑ 373 36 214 ↑ 323 26 935 1 422 26 025 
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Tableau 4.4.3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services spécialisés   

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 659 896 879 855 346 964 ↑ 704 855 488 802 ↓ 

12 à 18 mois 685 556 ↑ 906 478 ↓ 353 538 727 498 511 505 

18 mois 651 1 446 ↑ 856 1 319 ↓ 336 1 492 ↑ 691 1 353 480 1 281 

Rémunération d’emploi 

($) 
          

12 mois 638 16 852 834 15 343 332 15 677 670 15 684 470 16 866 

12 à 18 mois 666 11 283 ↑ 859 9 061 ↓ 343 9 302 697 10 122 485 10 604 

18 mois 624 28 271 ↑ 798 24 318 ↓ 320 24 960 650 25 910 452 27 411 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  
moyenn

e  
n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 873 938 ↑ 662 802 ↓ 215 571 ↓ 418 853 853 980 ↑ 52 784 

12 à 18 mois 914 536 ↑ 674 485 ↓ 223 366 ↓ 442 518 874 552 ↑ 52 491 

18 mois 857 1 462 ↑ 647 1 280 ↓ 209 930 ↓ 412 1 361 835 1 522 ↑ 51 1 254 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 835 17 649 ↑ 635 14 179 ↓ 207 8 153 ↓ 402 13 896 ↓ 814 19 714 ↑ 49 13 272 

12 à 18 mois 879 10 612 ↑ 643 9 382 ↓ 216 5 491 ↓ 421 9 072 ↓ 837 12 007 ↑ 51 8 891 

18 mois 810 28 247 ↑ 610 23 617 ↓ 200 13 563 ↓ 390 22 872 ↓ 784 31 875 ↑ 48 22 029 
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Tableau 4.4.3.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux services spécialisés   

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 299 939 ↑ 239 494 ↓ 

12 à 18 mois 1 340 541 ↑ 251 341 ↓ 

18 mois 1 271 1 471 ↑ 236 820 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 237 17 251 ↑ 235 9 045 ↓ 

12 à 18 mois 1 280 10 668 ↑ 245 6 379 ↓ 

18 mois 1 191 28 053 ↑ 231 15 133 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux services spécialisés ont passé plus de temps en emploi, en général 

(11,4 %, soit 5,9 semaines) ou à temps plein (10,1 %, soit 5,2 semaines) dans l’année suivant leur 

participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure ont travaillé 

210 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 

Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi de 4 420 $ 

et de leur salaire horaire de 0,75 $ entre l’année suivant la participation et celle d’avant.  

À l’exception de la différence de salaire horaire, les personnes sans soutien public du revenu affichent des 

améliorations pour l’ensemble des variables évaluées par rapport aux autres participants. 

En outre, les femmes ont travaillé plus de temps (14,2 %, soit 7,4 semaines) et ont ainsi travaillé plus 

d’heures (258 heures) comparativement aux hommes (respectivement 7,3 %, soit 3,8 semaines et 141 

heures). 

À l’exception de la différence de salaire horaire, les 30 à 44 ans présentent une amélioration sur l’ensemble 

des variables évaluées, comparativement aux autres participants. Il en va de même des participants nés à 

l’extérieur du territoire canadien comparativement à ceux qui sont nés au Canada. 

Pour leur part, les diplômés collégiaux ou universitaires affichent une amélioration pour toutes les variables 

évaluées, par rapport aux autres participants. 

Enfin, les participants ayant complété leur participation ont travaillé davantage de temps à temps plein 

(11,6 %, soit 6,1 semaines), ont travaillé plus d’heures (232 heures) et ont bénéficié d’un revenu d’emploi 

plus élevé (4 908 $) que ceux qui ne l’ont pas complétée (respectivement 2,6 %, soit 1,3 semaine, 106 

heures et 2 226 $).  
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Tableau 4.4.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
238 10,3 251 16,2 ↑ 360 1,0 ↓ 337 10,9 1 186 11,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
238 5,3 251 8,4 ↑ 360 0,5 ↓ 337 5,7 1 186 5,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 

230 6,2 244 17,4 ↑ 353 -3,4 ↓ 325 9,0 1 152 10,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 

230 3,2 244 9,1 ↑ 353 -1,8 ↓ 325 4,7 1 152 5,2 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 

229 153 240 343 ↑ 349 -34 ↓ 326 186 1 144 210 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 

213 2 830 223 7 243 ↑ 330 -267 ↓ 291 3 842 1 057 4 420 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
32 0,00 122 1,12 264 0,10 163 0,88 581 0,75 
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Tableau 4.4.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
491 7,3 ↓ 695 14,2 ↑ 284 8,8 470 17,6 ↑ 432 6,0 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
491 3,8 ↓ 695 7,4 ↑ 284 4,6 470 9,2 ↑ 432 3,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
478 8,6 674 11,1 276 8,6 458 17,5 ↑ 418 1,9 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 

478 4,5 674 5,8 276 4,5 458 9,1 ↑ 418 1,0 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
475 141 ↓ 669 258 ↑ 275 193 451 343 ↑ 418 58 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
449 3 331 608 5 201 256 3 233 420 7 004 ↑ 381 2 238 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
259 0,96 322 0,58 159 0,77 214 1,32 208 0,01 ↓ 
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Tableau 4.4.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 

822 8,5 ↓ 364 17,2 ↑ 193 7,9 353 8,1 621 15,5 ↑ 19* -2,4 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 

822 4,4 ↓ 364 8,9 ↑ 193 4,1 353 4,2 621 8,1 ↑ 19* -1,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 

797 6,4 ↓ 355 17,6 ↑ 184 5,2 ↓ 347 6,6 602 14,7 ↑ 19* 3,9 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

797 3,3 ↓ 355 9,2 ↑ 184 2,7 ↓ 347 3,4 602 7,6 ↑ 19* 2,0 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

791 146 ↓ 353 340 ↑ 185 143 346 96 ↓ 594 325 ↑ 19* -26 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 

732 3 209 ↓ 325 6 876 ↑ 175 1 493 ↓ 320 1 837 ↓ 545 7 590 ↑ 17* 1 617 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 

447 0,51 134 1,42 57 0,25 173 -0,19 ↓ 342 1,41 ↑ 9* 2,71 
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Tableau 4.4.3.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
974 12,3 212 7,1 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
974 6,4 212 3,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 

948 11,6 ↑ 204 2,6 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 

948 6,1 ↑ 204 1,3 ↓ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 

941 232 ↑ 203 106 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 

861 4 908 ↑ 196 2 226 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
518 0,66 63 1,52 
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4.4.3.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Plus des deux tiers des participants (69,8 %) aux services spécialisés ont occupé un emploi durant les 12 

mois suivant leur participation (tableau 4.4.3.1.2) et 16,4 semaines auront été nécessaires, en moyenne, 

afin d’obtenir cet emploi. Un peu plus d’un emploi sur cinq (22,2 %) était temporaire, 12,8 % étaient des 

emplois saisonniers et seulement 5,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les résultats 

pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=68). À l’exception 

du délai d’obtention d’un emploi qui présente un résultat plus élevé par rapport à celui obtenu en 2012 

(10,7 semaines), les autres indicateurs sont restés stables dans le temps. Le salaire horaire moyen obtenu 

durant l’année était de 18,00 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (30,4 semaines) 

comparativement au reste des participants. Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (11,9 %) que les autres participants. Par ailleurs, le salaire 

horaire des prestataires actifs de l’assurance-emploi a été plus élevé (19,40 $), comparativement à celui 

des autres participants. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi temporaire (24,6 %) 

comparativement aux hommes (19,1 %). À l’inverse, les hommes ont obtenu un salaire horaire plus élevé 

(18,70 $) que les femmes (17,40 $). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont en proportion supérieure à avoir été des travailleurs 

autonomes (9,3 %) comparativement aux autres catégories d’âge. Leur salaire horaire a aussi été plus 

élevé (20,50 $) comparativement aux autres catégories d’âge.  

Les participants qui sont nés à l’extérieur du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir été 

des travailleurs temporaires (26,1 %) comparativement à ceux qui sont nés au Canada (19,3 %).  

Par ailleurs, les participants sans diplôme du secondaire et ceux qui ont fait des études à l’étranger sont 

en proportion supérieure à avoir occupé un emploi saisonnier (respectivement 22,6 % et 26,7 %) 

comparativement aux autres participants. Le salaire horaire des détenteurs d’un diplôme collégial ou 

universitaire a été plus élevé (19,80 $) comparativement aux autres participants. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants n’ayant pas complété leur 

participation (27,6 semaines) comparativement à ceux qui l’ont terminée (15,0 semaines). Ils sont aussi 

proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (10,0 %) comparativement à 

ceux qui ont complété leur participation (5,0 %). 
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Tableau 4.4.3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 198 30,4 ↑ 367 15,0 375 13,6 ↓ 313 14,9 1 253 16,4 

Emploi temporaire (%) 158 25,8 325 23,1 354 18,9 295 21,2 1 132 22,2 

Emploi saisonnier (%) 158 17,3 324 11,7 355 14,2 295 12,3 1 132 12,8 

Travailleur autonome (%) 159 11,9 ↑ 328 4,6 356 5,3 298 5,1 1 141 5,5 

Salaire horaire ($/heure) 132 15,9 ↓ 305 17,7 324 19,4 ↑ 264 18,6 1 025 18,0 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 545 17,4 708 15,7 297 16,0 561 16,5 395 16,8 

Emploi temporaire (%) 491 19,1 ↓ 641 24,6 ↑ 268 22,4 496 22,9 368 20,9 

Emploi saisonnier (%) 492 14,7 640 11,3 269 14,9 493 11,5 370 12,4 

Travailleur autonome (%) 492 4,8 649 6,0 270 3,8 497 4,6 374 9,3 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 449 18,7 ↑ 576 17,4 ↓ 246 15,8 ↓ 446 18,2 333 20,5 ↑ 
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Tableau 4.4.3.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
753 16,8 498 16,0 129 21,0 344 17,9 740 14,3 ↓ 39 20,9 

Emploi 

temporaire (%) 
697 19,3 ↓ 434 26,1 ↑ 114 21,5 308 17,8 ↓ 675 24,5 34 25,1 

Emploi 

saisonnier (%) 
697 13,5 435 11,9 114 22,6 ↑ 306 11,1 676 10,6 ↓ 35 26,7 ↑ 

Travailleur 

autonome (%) 
700 6,7 440 4,0 115 7,9 311 2,9 ↓ 679 6,4 35 4,3 

Salaire horaire 

($/heure) 
626 18,3 398 17,6 96 15,3 ↓ 284 15,8 ↓ 613 19,8 ↑ 32 16,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 1 107 15,0 ↓ 146 27,6 ↑ 

Emploi temporaire (%) 1 011 22,2 121 22,5 

Emploi saisonnier (%) 1 011 12,9 121 11,7 

Travailleur autonome (%) 1 018 5,0 ↓ 123 10,0 ↑ 

Salaire horaire ($/heure) 917 18,0 108 17,7 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services spécialisés durant l’année suivant leur participation 

nécessitait soit aucune formation particulière (20,0 %), soit une formation au secondaire (35,7 %), une 

formation collégiale (29,6 %), une formation universitaire (12,1 %) ou, plus rarement, correspondait à un 

poste en gestion (2,5 %). Par ailleurs, une majorité de participants (58,3 %) estiment que cet emploi 

correspondait à leur souhait. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

n’exigeant aucune formation particulière (29,9 %) comparativement aux autres participants. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à avoir occupé un poste de gestion 

(4,5 %) par rapport au reste des participants. Ces derniers, ainsi que les anciens prestataires de 
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l’assurance-emploi, sont proportionnellement plus nombreux à estimer que cet emploi correspondait à leur 

souhait (respectivement 72,2 % et 64,0 %), comparativement aux autres participants. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi exigeant une formation 

universitaire (13,9 %) comparativement aux hommes (9,7 %). Pour leur part, les hommes sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi exigeant une formation de niveau secondaire 

(41 %) comparativement aux femmes (31,9 %).  

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ne nécessitant 

aucune formation particulière (25,7 %) comparativement aux autres participants. Les 45 ans ou plus sont 

proportionnellement plus nombreux à estimer que cet emploi correspondait à leur souhait (69,4 %) 

comparativement aux autres participants. Il en va de même chez les participants natifs du Canada (67,4 %) 

par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (46,7 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants sans diplôme et ceux diplômés du secondaire ou du professionnel 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation 

particulière (respectivement 35,0 % et 27,8 %) comparativement autres participants. À l’inverse, ceux ayant 

un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un emploi 

exigeant une formation collégiale (33,9 %) ou universitaire (18,8 %), comparativement aux autres 

participants. 

 

Tableau 4.4.3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 157 1,9 325 2,0 352 4,5 ↑ 297 2,6 1 131 2,5 

Universitaire 157 5,6 ↓ 325 13,6 352 13,3 297 10,4 1 131 12,1 

Collégiale 157 21,0 ↓ 325 29,2 352 30,2 297 34,2 1 131 29,6 

Secondaire 157 41,6 325 35,9 352 34,2 297 33,6 1 131 35,7 

Aucune particulière 157 29,9 ↑ 325 19,2 352 17,8 297 19,3 1 131 20,0 

Correspond au souhait 156 49,9 ↓ 323 53,4 ↓ 353 72,2 ↑ 294 64,0 ↑ 1 126 58,3 
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Tableau 4.4.3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes 
Moins de 30 

ans 
30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 487 2,2 644 2,8 266 3,0 495 1,7 370 3,3 

Universitaire 487 9,7 ↓ 644 13,9 ↑ 266 8,5 ↓ 495 14,1 370 13,0 

Collégiale 487 26,6 644 31,8 266 28,6 495 30,5 370 29,4 

Secondaire 487 41,0 ↑ 644 31,9 ↓ 266 34,2 495 35,3 370 38,3 

Aucune particulière 487 20,5 644 19,7 266 25,7 ↑ 495 18,4 370 15,9 ↓ 

Correspond au souhait 485 56,2 641 59,9 267 58,7 490 51,7 ↓ 369 69,4 ↑ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS 
Nés au 

Canada 
Nés ailleurs 

Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études 

faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 695 2,9 435 2,1 114 4,7 309 0,6 ↓ 672 3,2 35 0,0 

Universitaire 695 10,5 435 14,2 114 0,0 ↓ 309 5,0 ↓ 672 18,8 ↑ 35 7,3 

Collégiale 695 29,2 435 30,3 114 17,0 ↓ 309 26,7 672 33,9 ↑ 35 27,1 

Secondaire 695 36,1 435 35,4 114 43,3 309 39,9 672 31,7 ↓ 35 39,6 

Aucune particulière 695 21,4 435 18,0 114 35,0 ↑ 309 27,8 ↑ 672 12,4 ↓ 35 26,0 

Correspond au souhait 691 67,4 ↑ 434 46,7 ↓ 113 58,8 309 56,9 668 58,5 35 63,3 
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Tableau 4.4.3.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 1 008 2,7 123 1,5 

Universitaire 1 008 12,7 123 7,0 

Collégiale 1 008 29,2 123 32,9 

Secondaire 1 008 35,2 123 39,5 

Aucune particulière 1 008 20,1 123 19,0 

Correspond au souhait 1 004 58,5 122 56,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Plus d’un participant aux services spécialisés sur deux a obtenu un emploi au cours de l’année post-

participation qui est en lien direct (40,3 %) ou indirect (13,4 %) avec son expérience, pour un total de 

53,7 %. Ils sont aussi nombreux (47,8 %) à affirmer que cet emploi avait un lien direct (33,5 %) ou indirect 

(14,3 %) avec leur formation.  

Les prestataires actifs et les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur expérience (respectivement 50,9 % et 46,3 %), 

comparativement aux autres participants. 

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ayant un lien direct 

avec leur expérience (50,7 %), comparativement aux autres groupes d’âge. Les participants âgés de 30 à 

44 ans sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que leur emploi était en lien direct avec leur 

formation (38,9 %) comparativement aux autres groupes d’âge. 

Par ailleurs, les participants nés à l’étranger ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi 

ayant un lien direct avec leur formation (39,6 %) que ceux qui sont nés au Canada (28,8 %). Ceux qui sont 

nés au Canada ont, pour leur part, davantage occupé un emploi en lien direct avec leur expérience (45,8 %) 

comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (33,5 %). 

Les diplômés collégiaux ou universitaires ont davantage obtenu un emploi en lien direct (41,2 %) ou indirect 

(17,3 %) avec leur formation, comparativement au reste des participants.  

En outre, les participants ayant complété leur participation ont proportionnellement plus fréquemment eu 

un emploi ayant un lien direct avec leur formation (34,6 %), comparativement à ceux ne l’ayant pas achevée 

(24,9 %).  
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Tableau 4.4.3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 158 60,9 ↑ 326 50,7 ↑ 355 35,4 ↓ 297 36,5 ↓ 1 136 46,2 

Indirect 158 12,1 326 12,1 355 13,7 297 17,3 ↑ 1 136 13,4 

Direct 158 27,0 ↓ 326 37,2 ↓ 355 50,9 ↑ 297 46,3 ↑ 1 136 40,3 

Lien avec formation           

Aucun 156 68,5 ↑ 328 51,1 355 45,2 ↓ 298 52,7 1 137 52,2 

Indirect 156 9,3 328 14,5 355 18,0 298 13,3 1 137 14,3 

Direct 156 22,2 ↓ 328 34,4 355 36,9 298 34,0 1 137 33,5 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 489 47,7 647 45,2 270 51,4 ↑ 496 48,7 370 35,5 ↓ 

Indirect 489 11,4 647 14,9 270 11,5 496 14,6 370 13,8 

Direct 489 40,9 647 39,9 270 37,1 496 36,7 ↓ 370 50,7 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 490 54,9 647 50,2 269 59,6 ↑ 495 47,2 ↓ 373 51,6 

Indirect 490 13,3 647 15,0 269 15,0 495 14,0 373 14,1 

Direct 490 31,8 647 34,8 269 25,4 ↓ 495 38,9 ↑ 373 34,3 
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Tableau 4.4.3.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études 

faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 698 39,9 ↓ 437 54,1 ↑ 114 50,3 311 45,2 675 45,2 35 58,4 

Indirect 698 14,3 437 12,4 114 10,7 311 14,4 675 14,0 35 6,4 

Direct 698 45,8 ↑ 437 33,5 ↓ 114 39,0 311 40,4 675 40,7 35 35,2 

Lien avec formation             

Aucun 697 55,8 ↑ 439 47,4 ↓ 113 76,0 ↑ 310 64,0 ↑ 678 41,6 ↓ 35 40,9 

Indirect 697 15,4 439 13,0 113 9,6 310 11,2 678 17,3 ↑ 35 10,1 

Direct 697 28,8 ↓ 439 39,6 ↑ 113 14,4 ↓ 310 24,8 ↓ 678 41,2 ↑ 35 49,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 1 014 45,9 122 49,3 

Indirect 1 014 13,5 122 13,1 

Direct 1 014 40,6 122 37,6 

Lien avec formation     

Aucun 1 015 50,5 ↓ 122 66,0 ↑ 

Indirect 1 015 14,9 122 9,1 

Direct 1 015 34,6 ↑ 122 24,9 ↓ 
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4.4.3.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Six participants aux services spécialisés sur dix (60,4 %) occupaient un emploi au moment du sondage 

(tableau 4.4.3.1.2) et travaillaient en moyenne 32,0 heures par semaine. Le tableau 4.4.3.3.1 permet de 

constater que parmi ces emplois, on comptait 16,1 % d’emplois temporaires et 7,8 % d’emplois saisonniers. 

De plus, 7,8 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 74,0 % étaient à temps plein, soit 30 

heures ou plus par semaine.  

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

saisonnier (12,8 %) ou à avoir été des travailleurs autonomes (13,3 %) que les autres participants. En 

outre, les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu 

un emploi temporaire (18,5 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi à temps plein (80,6 %) 

comparativement aux femmes (69,1 %). 

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier 

(10,9 %), comparativement aux autres groupes d’âge. Les participants de 30 à 44 ans ont 

proportionnellement plus fréquemment eu un emploi à temps plein (79,9 %), comparativement aux autres 

groupes d’âge. Enfin, ceux-ci sont en proportion supérieure à avoir été des travailleurs autonomes (10,7 %) 

par rapport aux autres participants.  

Quant aux participants nés à l’extérieur du Canada, ils ont proportionnellement plus fréquemment eu un 

emploi à temps plein ou un emploi temporaire (respectivement 78,7 % et 19,6 %), comparativement à ceux 

qui sont nés au Canada (respectivement 70,3 % et 13,3 %). 

Au niveau de la scolarité, ceux n’ayant pas de diplôme sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi saisonnier (17,9 %), comparativement aux autres participants. 

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (33,4 heures) ; 

• Les hommes (34,4 heures) par rapport aux femmes (30,1 heures) ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (33,2 heures) ; 

• Les participants nés à l’étranger (33,1 heures). 
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Tableau 4.4.3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services spécialisés ayant 

occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 141 11,7 291 18,5 ↑ 321 13,0 250 14,3 1 003 16,1 

Emploi saisonnier (%) 142 12,8 ↑ 292 6,1 322 7,8 251 10,2 1 007 7,8 

Travailleur autonome (%) 145 13,3 ↑ 292 7,1 323 6,1 252 8,1 1 012 7,8 

Emploi à temps plein (%) 140 72,1 287 72,2 318 76,7 244 77,6 989 74,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 

140 31,0 287 31,4 318 33,4 ↑ 244 32,8 989 32,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 439 13,4 564 18,1 224 19,2 452 15,3 327 14,1 

Emploi saisonnier (%) 439 9,3 568 6,8 224 10,9 ↑ 456 5,2 ↓ 327 9,0 

Travailleur autonome (%) 440 6,5 572 8,7 226 6,4 457 7,0 329 10,7 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 432 80,6 ↑ 557 69,1 ↓ 221 69,6 449 79,9 ↑ 319 68,6 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 

432 34,4 ↑ 557 30,1 ↓ 221 30,8 449 33,2 ↑ 319 31,1 
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Tableau 4.4.3.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services spécialisés ayant 

occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 605 13,3 ↓ 398 19,6 ↑ 90 11,9 275 13,9 602 17,9 36 17,4 

Emploi saisonnier (%) 610 9,0 397 6,4 90 17,9 ↑ 275 7,5 608 5,8 ↓ 34 12,4 

Travailleur autonome (%) 610 8,9 402 6,3 91 9,3 276 4,0 ↓ 609 8,9 36 13,8 

Emploi à temps plein (%) 596 70,3 ↓ 393 78,7 ↑ 89 68,2 271 73,3 593 75,8 36 69,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 

596 31,1 ↓ 393 33,1 ↑ 89 31,4 271 32,2 593 32,2 36 29,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 897 15,8 106 18,9 

Emploi saisonnier (%) 901 8,3 106 4,0 

Travailleur autonome (%) 905 7,2 107 12,7 

Emploi à temps plein (%) 884 74,4 105 70,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 

884 32,1 105 30,8 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux services spécialisés au moment du sondage nécessitait soit 

aucune formation particulière (15,1 %), soit une formation au secondaire (31,9 %), une formation collégiale 

(31,8 %), une formation universitaire (15,6 %) ou, plus rarement, correspondait à un poste de gestion 

(5,7 %). Par ailleurs, sept participants sur dix (70,3 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

n’exigeant aucune formation particulière (26,7 %), comparativement aux autres participants. Les personnes 

sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi exigeant 

une formation universitaire (19,0 %), comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de 
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l’assurance-emploi estiment en plus forte proportion que leur emploi correspondait à leur souhait (78,2 %), 

comparativement aux autres participants. 

Par ailleurs, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant 

aucune formation particulière (19,0 %) que les femmes (12,1 %). En revanche, celles-ci sont 

proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi correspondait à leur souhait (72,9 %) que les 

hommes (66,8 %).   

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi n’exigeant aucune 

formation particulière (21,2 %) comparativement aux autres participants. Les 30 à 44 ans se distinguent 

par une présence accrue dans des emplois exigeant une formation universitaire (20,0 %) comparativement 

aux autres groupes d’âge. Enfin, les 45 ans ou plus ont occupé proportionnellement plus souvent un poste 

de gestion (8,8 %) que les autres groupes d’âge. 

Les participants natifs du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

n’exigeant aucune formation particulière (18,1 %) que ceux qui sont nés ailleurs (11,3 %). Ces derniers 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu un emploi nécessitant une formation universitaire 

(21,6 %) comparativement à ceux qui sont nés au Canada (10,9 %). Enfin, les participants qui sont nés au 

Canada estiment en proportion supérieure que l’emploi correspondait à leur souhait (74,1 %) par rapport à 

ceux qui sont nés à l’étranger (65,6 %). 

Le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité, les participants n’ayant pas 

de diplôme du secondaire ou qui sont diplômés du secondaire ou du professionnel ayant plus fréquemment 

occupé un poste qui n’exigeait aucune formation particulière (respectivement 34,3 % et 24,1 %), 

comparativement aux autres participants. Ceux ayant un diplôme collégial ou universitaire ont occupé 

proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant une formation universitaire (23,9 %), 

comparativement aux autres participants. Ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire ont aussi 

occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant une formation collégiale (37,7 %), 

comparativement aux autres participants. Les diplômés du secondaire ou du professionnel sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi nécessitant une formation de niveau secondaire 

(41,3 %), comparativement aux autres participants. Ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire sont, 

enfin, en proportion supérieure à dire que l’emploi correspondait à leur souhait (75,3 %) comparativement 

aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière (23,6 %), par rapport à ceux qui l’ont 

complétée (14,1 %).  
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Tableau 4.4.3.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du 

revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 144 5,7 292 5,7 322 7,2 252 4,4 1 010 5,7 

Universitaire 144 6,6 ↓ 292 19,0 ↑ 322 15,1 252 11,3 1 010 15,6 

Collégiale 144 24,5 292 31,1 322 31,7 252 37,1 1 010 31,8 

Secondaire 144 36,4 292 32,3 322 29,1 252 30,9 1 010 31,9 

Aucune particulière 144 26,7 ↑ 292 11,9 ↓ 322 16,9 252 16,2 1 010 15,1 

Correspond au souhait 142 57,0 ↓ 290 70,6 320 78,2 ↑ 249 69,2 1 001 70,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 440 5,7 570 5,7 224 6,3 457 3,5 ↓ 329 8,8 ↑ 

Universitaire 440 14,5 570 16,4 224 11,3 ↓ 457 20,0 ↑ 329 12,6 

Collégiale 440 29,3 570 33,6 224 29,6 457 34,5 329 29,3 

Secondaire 440 31,5 570 32,2 224 31,5 457 32,7 329 30,7 

Aucune particulière 440 19,0 ↑ 570 12,1 ↓ 224 21,2 ↑ 457 9,2 ↓ 329 18,5 

Correspond au souhait 435 66,8 ↓ 566 72,9 ↑ 226 70,4 452 69,0 323 72,6 
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Tableau 4.4.3.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études 

faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 609 4,9 401 6,7 91 6,1 277 4,0 606 6,4 36 6,8 

Universitaire 609 10,9 ↓ 401 21,6 ↑ 91 0,0 ↓ 277 6,2 ↓ 606 23,9 ↑ 36 9,1 

Collégiale 609 32,2 401 31,2 91 23,6 277 24,4 ↓ 606 37,7 ↑ 36 23,7 

Secondaire 609 34,0 401 29,3 91 36,1 277 41,3 ↑ 606 25,8 ↓ 36 36,5 

Aucune particulière 609 18,1 ↑ 401 11,3 ↓ 91 34,3 ↑ 277 24,1 ↑ 606 6,1 ↓ 36 24,0 

Correspond au souhait 604 74,1 ↑ 397 65,6 ↓ 91 54,7 ↓ 271 75,3 ↑ 603 71,4 36 61,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 903 6,2 107 1,5 

Universitaire 903 16,2 107 10,7 

Collégiale 903 32,5 107 25,6 

Secondaire 903 31,1 107 38,6 

Aucune particulière 903 14,1 ↓ 107 23,6 ↑ 

Correspond au souhait 896 71,1 105 63,6 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux services spécialisés qui occupaient un emploi au moment du sondage, 

41,3 % des participants considéraient que cet emploi était en lien direct ou 14,3 % en lien indirect avec leur 

expérience antérieure de travail, pour un total de 55,6 %. Ils sont même un peu plus nombreux (58,5 %) à 

considérer que l’emploi était en lien direct (44,2 %) ou indirect (14,3 %) avec leur formation. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (24,8 %) ou satisfaits (51,4 %) du salaire reçu. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur expérience (48,7 %), comparativement aux autres sous-groupes. Les 

personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur formation (50,4 %), comparativement aux autres sous-groupes. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct avec 

leur expérience (44,1 %), comparativement aux hommes (37,5 %). 

Les 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct 

avec leur formation (52,2 %) comparativement aux autres participants. 

De plus, les participants nés ailleurs qu’au Canada sont proportionnellement plus nombreux à dire que 

l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur formation (54,4 %), comparativement à ceux qui sont nés au 

Canada (35,9). 

Les diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur expérience (46,8 %), comparativement aux autres participants. Ils sont 

aussi proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur formation 

(53,7 %), ou encore que l’emploi avait un lien indirect avec celle-ci (17,0 %) par rapport aux autres 

participants.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (10,5 %) 
comparativement aux autres participants. À l’inverse, les moins de 30 ans sont proportionnellement 
plus souvent très satisfaits (30,4 %) que le reste des participants ; 

• Les participants nés ailleurs qu’au Canada (56,0 %) sont proportionnellement plus souvent 
satisfaits que ceux nés au Canada (47,8 %). En revanche, ceux qui sont nés au pays sont en 
proportion supérieure à se dire très satisfaits (30,2 %) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs 
(18,0 %) ; 

• Les diplômés du collégial ou de l’université se disent proportionnellement plus fréquemment très 
insatisfaits de leur salaire (9,2 %) par rapport aux autres participants ; 

• Les participants qui n’ont pas terminé leur participation (25,0 %) sont proportionnellement plus 
souvent insatisfaits que ceux qui l’ont complétée (15,3 %). 
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Tableau 4.4.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 144 54,6 ↑ 291 47,2 323 35,0 ↓ 251 39,9 1 009 44,4 

Indirect 144 17,2 291 11,9 ↓ 323 16,2 251 17,7 1 009 14,3 

Direct 144 28,1 ↓ 291 40,9 323 48,7 ↑ 251 42,4 1 009 41,3 

Lien avec formation           

Aucun 144 57,7 ↑ 292 36,9 ↓ 322 43,3 252 44,7 1 010 41,5 

Indirect 144 12,6 292 12,7 322 17,1 252 17,1 1 010 14,3 

Direct 144 29,7 ↓ 292 50,4 ↑ 322 39,6 252 38,1 ↓ 1 010 44,2 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 142 5,7 288 7,5 320 7,6 249 7,8 999 7,4 

Insatisfait 142 20,8 288 15,3 320 19,5 249 14,1 999 16,3 

Satisfait 142 45,8 288 53,2 320 44,8 ↓ 249 55,0 999 51,4 

Très satisfait 142 27,7 288 23,9 320 28,0 249 23,1 999 24,8 
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Tableau 4.4.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 438 46,2 571 43,1 226 52,3 ↑ 456 41,9 327 39,8 

Indirect 438 16,3 571 12,8 226 14,1 456 14,6 327 14,1 

Direct 438 37,5 ↓ 571 44,1 ↑ 226 33,6 ↓ 456 43,5 327 46,2 

Lien avec formation           

Aucun 439 43,8 571 39,9 226 47,1 ↑ 456 33,0 ↓ 328 50,4 ↑ 

Indirect 439 14,0 571 14,6 226 14,5 456 14,9 328 13,0 

Direct 439 42,3 571 45,6 226 38,4 ↓ 456 52,2 ↑ 328 36,5 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 436 8,5 563 6,6 224 4,6 450 7,5 325 10,5 ↑ 

Insatisfait 436 16,8 563 16,0 224 15,1 450 16,0 325 18,2 

Satisfait 436 50,1 563 52,4 224 49,9 450 54,3 325 48,0 

Très satisfait 436 24,6 563 25,0 224 30,4 ↑ 450 22,1 325 23,3 
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Tableau 4.4.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études 

faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 609 42,2 400 47,2 90 57,7 ↑ 276 51,2 ↑ 607 38,3 ↓ 36 46,1 

Indirect 609 14,2 400 14,5 90 11,7 276 12,4 607 14,9 36 25,4 

Direct 609 43,6 400 38,3 90 30,6 ↓ 276 36,4 607 46,8 ↑ 36 28,4 

Lien avec formation             

Aucun 608 49,2 ↑ 402 32,0 ↓ 90 79,3 ↑ 276 52,4 ↑ 608 29,3 ↓ 36 36,2 

Indirect 608 14,9 402 13,6 90 11,7 276 9,2 ↓ 608 17,0 ↑ 36 19,4 

Direct 608 35,9 ↓ 402 54,4 ↑ 90 9,0 ↓ 276 38,4 ↓ 608 53,7 ↑ 36 44,5 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 605 6,4 394 8,7 90 4,7 274 5,6 600 9,2 ↑ 35 2,9 

Insatisfait 605 15,5 394 17,3 90 17,3 274 17,7 600 14,6 35 27,8 

Satisfait 605 47,8 ↓ 394 56,0 ↑ 90 46,0 274 48,2 600 53,8 35 54,7 

Très satisfait 605 30,2 ↑ 394 18,0 ↓ 90 32,0 274 28,5 600 22,3 ↓ 35 14,5 
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Tableau 4.4.3.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

services spécialisés ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 902 44,0 107 47,8 

Indirect 902 14,4 107 13,4 

Direct 902 41,6 107 38,8 

Lien avec formation     

Aucun 903 40,0 ↓ 107 54,6 ↑ 

Indirect 903 14,8 107 9,9 

Direct 903 45,2 107 35,5 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 893 7,9 106 3,5 

Insatisfait 893 15,3 ↓ 106 25,0 ↑ 

Satisfait 893 51,7 106 49,1 

Très satisfait 893 25,1 106 22,4 

 

 

La retraite 

 

La quasi-totalité des participants (96,2 %) aux services spécialisés n’était pas à la retraite au moment du 

sondage, tandis que 2,1 % étaient en préretraite et 1,7 % à la retraite.  

Les personnes sans soutien public du revenu (97,5 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne 

pas être à la retraite à ce moment, comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi étaient proportionnellement plus nombreux à être en préretraite à ce moment (4,5 %), 

comparativement aux autres participants. Enfin, les anciens prestataires de l’assurance-emploi étaient 

proportionnellement plus nombreux à être à la retraite à ce moment (3,4 %), comparativement au reste des 

participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir été en préretraite à ce moment (3,1 %) que 

les femmes (1,4 %), alors que ces dernières sont proportionnellement plus nombreuses à ne pas avoir été 

à la retraite à ce moment (97,2 %), comparativement aux hommes (94,7 %).  
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Les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir été en préretraite 

au moment du sondage (3,7 %), comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (0,4 %). En contrepartie, la 

quasi-totalité de ceux qui sont nés à l’extérieur était en emploi à ce moment (98,5 %), comparativement à 

ceux qui sont nés au Canada (94,1 %). 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 76,1 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 14,2 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,0 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 25,3 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit et 22,2 % soulignent 

des problèmes de santé. 

 

Tableau 4.4.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 371 97,9 457 97,5 ↑ 426 93,6 ↓ 387 93,0 ↓ 1 641 96,2 

Préretraite 371 1,1 457 1,3 426 4,5 ↑ 387 3,5 1 641 2,1 

Retraite 371 1,0 457 1,2 426 2,0 387 3,4 ↑ 1 641 1,7 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 39 12,3 40 15,5 112 10,6 107 16,3 298 14,2 

N’a rien changé 39 63,9 40 73,3 112 80,6 107 79,3 298 76,1 

Plus tôt 39 2,2 40 2,6 112 1,3 107 2,0 298 2,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 9* 45,0 11* 36,6 27* 8,2 28* 20,9 75 25,3 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
9* 21,5 11* 15,2 27* 25,4 28* 27,1 75 22,2 

Difficultés à trouver un 

emploi 
9* 0,0 11* 15,2 27* 5,6 28* 20,4 75 13,5 

Fermeture de l’entreprise 9* 0,0 11* 14,4 27* 6,8 28* 16,0 75 11,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
9* 11,5 11* 8,9 27* 22,2 28* 5,8 75 11,1 

Non-réponse 9* 0,0 11* 0,0 27* 7,5 28* 10,9 75 5,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 709 94,7 ↓ 932 97,2 ↑ 369 100,0 ↑ 755 100,0 ↑ 517 84,9 ↓ 

Préretraite 709 3,1 ↑ 932 1,4 ↓ 369 0,0 ↓ 755 0,0 ↓ 517 8,4 ↑ 

Retraite 709 2,2 932 1,4 369 0,0 ↓ 755 0,0 ↓ 517 6,7 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 133 12,9 165 15,3 0* 0,0 3* 25,7 295 14,1 

N’a rien changé 133 80,9 165 72,0 0* 0,0 3* 15,1 295 76,7 

Plus tôt 133 2,5 165 1,6 0* 0,0 3* 0,0 295 2,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 41 30,6 34 18,0 0* 0,0 0* 0,0 75 25,3 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
41 20,1 34 25,2 0* 0,0 0* 0,0 75 22,2 

Difficultés à trouver un 

emploi 
41 13,6 34 13,2 0* 0,0 0* 0,0 75 13,5 

Fermeture de l’entreprise 41 9,2 34 15,7 0* 0,0 0* 0,0 75 11,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
41 13,5 34 7,8 0* 0,0 0* 0,0 75 11,1 

Non-réponse 41 9,5 34 0,0 0* 0,0 0* 0,0 75 5,5 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 945 94,1 ↓ 696 98,5 ↑ 231 96,5 456 95,1 897 96,4 57 100,0 

Préretraite 945 3,7 ↑ 696 0,4 ↓ 231 2,2 456 3,3 897 1,7 57 0,0 

Retraite 945 2,2 696 1,1 231 1,3 456 1,7 897 2,0 57 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 231 15,2 67 11,1 38 19,6 98 10,9 155 15,5 7* 0,0 

N’a rien changé 231 78,6 67 68,5 38 74,9 98 79,8 155 76,5 7* 24,7 

Plus tôt 231 2,7 67 0,0 38 2,9 98 0,7 155 2,8 7* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Problèmes de santé 62 29,5 13* 5,7 7* 46,3 29* 27,7 39 17,2 0* 0,0 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
62 23,3 13* 17,1 7* 32,1 29* 24,1 39 17,8 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
62 12,4 13* 18,4 7* 25,2 29* 7,0 39 14,9 0* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 62 10,8 13* 17,1 7* 25,2 29* 5,8 39 12,7 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
62 13,5 13* 0,0 7* 9,0 29* 8,7 39 13,6 0* 0,0 

Non-réponse 62 5,1 13* 7,6 7* 0,0 29* 6,1 39 6,7 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.4.3.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux services 

spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 384 96,1 257 96,5 

Préretraite 1 384 2,1 257 2,5 

Retraite 1 384 1,8 257 1,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 256 14,7 42 11,0 

N’a rien changé 256 74,2 42 87,9 

Plus tôt 256 2,2 42 1,1 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Problèmes de santé 66 21,0 9* 52,3 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
66 25,8 9* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
66 15,6 9* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 66 13,8 9* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
66 11,4 9* 9,5 

Non-réponse 66 5,3 9* 6,9 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.4.3.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants aux services spécialisés ont passé 15,6 % (1,9 mois) des 12 mois suivant 

leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 13,2 % (0,8 mois) de leur temps à 

recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte que sur 

l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 14,8 % de leur temps (2,7 

mois). Au moment du sondage, 11,3 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les prestataires de l’aide sociale ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 

sociale, peu importe la période considérée, comparativement aux autres participants. Les anciens 

prestataires de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 

sociale dans les 12 mois suivant leur participation (20,0 % soit 2,4 mois) par rapport aux autres participants. 

Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont également passé proportionnellement plus de temps à 

l’assistance sociale pour l’ensemble des 18 mois suivant leur participation (18,5 %, soit 3,3 mois) 

comparativement aux autres participants. 

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu importe 

la période considérée, comparativement aux femmes. 

 

Par ailleurs, les 45 ans ou plus ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 

sociale dans les 12 mois suivant leur participation (18,9 %, soit 2,3 mois) comparativement aux autres 

participants. Les 45 ans ou plus ont aussi passé proportionnellement plus de temps à recevoir de 

l’assistance sociale au cours des 18 mois suivant leur participation (17,4 %, soit 3,1 mois), 

comparativement aux autres participants. 

 

Les participants nés au Canada ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 

sociale, toutes périodes confondues, comparativement à ceux qui sont nés ailleurs. 

 

Les non-diplômés ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 

importe la période considérée, comparativement aux autres participants. Il en va de même des participants 

qui n’ont pas complété leur participation, comparativement à ceux qui l’ont complétée. 

 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale est restée stable dans l’année 
suivant la participation (0,2 %, soit 0,0 mois) comparativement à l’année précédant la participation. Les 
sous-groupes pour qui la baisse est proportionnellement plus élevée sont : 

• Les prestataires de l’aide sociale (-5,3 %, soit -0,6 mois) ; 

• Les participants qui ont terminé leur participation (-0,8 %, soit -0,1 mois). 
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Tableau 4.4.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 372 61,2 ↑ 464 1,7 ↓ 431 8,1 ↓ 397 20,0 ↑ 1 664 15,6 

12 mois (mois) 372 7,3 ↑ 464 0,2 ↓ 431 1,0 ↓ 397 2,4 ↑ 1 664 1,9 

12 à 18 mois (%) 372 48,9 ↑ 464 2,8 ↓ 431 7,1 ↓ 397 15,5 1 664 13,2 

12 à 18 mois (mois) 372 2,9 ↑ 464 0,2 ↓ 431 0,4 ↓ 397 0,9 1 664 0,8 

18 mois (%) 372 57,1 ↑ 464 2,1 ↓ 431 7,8 ↓ 397 18,5 ↑ 1 664 14,8 

18 mois (mois) 372 10,3 ↑ 464 0,4 ↓ 431 1,4 ↓ 397 3,3 ↑ 1 664 2,7 

Présence ponctuelle (%) 372 42,6 ↑ 464 2,0 ↓ 431 5,7 ↓ 397 14,1 1 664 11,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 

372 -5,3 ↓ 464 1,4 ↑ 431 3,4 ↑ 397 -0,8 1 664 0,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 

372 -0,6 ↓ 464 0,2 ↑ 431 0,4 ↑ 397 -0,1 1 664 0,0 
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Tableau 4.4.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 717 18,9 ↑ 947 13,2 ↓ 373 15,5 758 13,8 ↓ 533 18,9 ↑ 

12 mois (mois) 717 2,3 ↑ 947 1,6 ↓ 373 1,9 758 1,7 ↓ 533 2,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 717 15,8 ↑ 947 11,3 ↓ 373 14,4 758 11,7 533 14,4 

12 à 18 mois (mois) 717 0,9 ↑ 947 0,7 ↓ 373 0,9 758 0,7 533 0,9 

18 mois (%) 717 17,8 ↑ 947 12,5 ↓ 373 15,1 758 13,1 ↓ 533 17,4 ↑ 

18 mois (mois) 717 3,2 ↑ 947 2,3 ↓ 373 2,7 758 2,4 ↓ 533 3,1 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 717 13,5 ↑ 947 9,7 ↓ 373 12,7 758 9,1 ↓ 533 13,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 

717 1,0 947 -0,5 373 -0,3 758 0,0 533 0,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 

717 0,1 947 -0,1 373 0,0 758 0,0 533 0,1 
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Tableau 4.4.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 955 19,7 ↑ 706 11,0 ↓ 236 42,2 ↑ 460 15,7 910 7,5 ↓ 57 12,9 

12 mois (mois) 955 2,4 ↑ 706 1,3 ↓ 236 5,1 ↑ 460 1,9 910 0,9 ↓ 57 1,6 

12 à 18 mois 

(%) 
955 17,0 ↑ 706 8,8 ↓ 236 35,1 ↑ 460 14,8 910 6,0 ↓ 57 6,7 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
955 1,0 ↑ 706 0,5 ↓ 236 2,1 ↑ 460 0,9 910 0,4 ↓ 57 0,4 ↓ 

18 mois (%) 955 18,8 ↑ 706 10,3 ↓ 236 39,9 ↑ 460 15,4 910 7,0 ↓ 57 10,8 

18 mois (mois) 955 3,4 ↑ 706 1,8 ↓ 236 7,2 ↑ 460 2,8 910 1,3 ↓ 57 2,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
955 15,6 ↑ 706 6,4 ↓ 236 32,3 ↑ 460 13,6 910 4,2 ↓ 57 2,1 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

955 -0,5 706 0,9 236 -0,4 460 -0,7 910 0,4 57 4,5 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

955 -0,1 706 0,1 236 0,0 460 -0,1 910 0,1 57 0,5 
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Tableau 4.4.3.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 405 11,2 ↓ 259 40,4 ↑ 

12 mois (mois) 1 405 1,3 ↓ 259 4,8 ↑ 

12 à 18 mois (%) 1 405 9,4 ↓ 259 34,4 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 1 405 0,6 ↓ 259 2,1 ↑ 

18 mois (%) 1 405 10,6 ↓ 259 38,4 ↑ 

18 mois (mois) 1 405 1,9 ↓ 259 6,9 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 405 8,1 ↓ 259 29,1 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 

1 405 -0,8 ↓ 259 5,6 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 

1 405 -0,1 ↓ 259 0,7 ↑ 
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4.4.3.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants aux services spécialisés ont passé 3,0 % (1,6 semaine) de leur temps à 

recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 12 à 18 

mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 2,5 % de leur temps (0,6 semaine). Au total, ils ont donc 

passé, en moyenne, 2,5 % (2,0 semaines) de leur temps sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 

participation à recevoir de l’assurance-emploi. Les résultats observés pour ces trois périodes sont 

proportionnellement moins élevés que ceux obtenus lors de l’édition de 2012 (respectivement 10,5 %, 

7,7 % et 9,5 %). Au moment du sondage, 5,8 % des participants recevaient des prestations d’assurance-

emploi, soit une proportion également moins élevée que celle enregistrée en 2012 (10,2 %). 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant les 12 mois (6,7 %, soit 3,5 semaines) et pour l’ensemble des 18 mois (5,1 %, 

soit 4,0 semaines) suivant leur participation comparativement aux autres participants. Les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi sont également proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi au cours de la période allant de 12 à 18 mois après leur participation (3,8 %, soit 1,0 

semaine) comparativement au reste des participants. Au moment du sondage, les prestataires actifs et les 

anciens prestataires de l’assurance-emploi sont en proportion supérieure à avoir bénéficié de l’assurance-

emploi (respectivement 10,0 % et 10,2 %) par rapport au reste des participants. 

Toujours au moment du sondage, les hommes (7,7 %) étaient proportionnellement plus nombreux que les 

femmes (4,3 %) à recevoir des prestations d’assurance-emploi. 

Par ailleurs, les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi 

durant les 12 mois post-participation (4,6 %, soit 2,4 semaines) que les autres participants. Les 45 ans ou 

plus sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi au cours des 18 

mois suivant leur participation (3,4 %, soit 2,6 semaines), comparativement aux autres participants. 

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant les 12 mois (4,0 %, soit 2,1 semaines) ou pour l’ensemble des 18 mois (3,3 %, 

soit 2,6 semaines) suivant leur participation ainsi qu’au moment du sondage (7,2 %, soit -1,2 semaine) 

comparativement à ceux qui sont nés à l’étranger (respectivement 1,6 %, soit 0,8 semaine, 1,6 %, soit 1,3 

semaine et 3,9 %). 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à l’assurance-emploi est demeuré 
stable durant l’année qui l’a suivie (-0,4 %, soit -0,2 semaine). Les prestataires actifs et les anciens 
prestataires de l’assurance-emploi ont passé moins de temps à recevoir de l’assurance-emploi 
(respectivement -8,5 %, soit -4,4 semaines et -3,3 %, soit -1,7 semaine) par rapport aux autres participants. 
Il en va de même chez les 45 ans ou plus (-3,2 %, soit -1,7 semaine) par rapport aux autres participants. 
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Tableau 4.4.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 

Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 365 2,2 449 1,9 ↓ 399 6,7 ↑ 366 4,0 1 579 3,0 

12 mois (semaines) 365 1,1 449 1,0 ↓ 399 3,5 ↑ 366 2,1 1 579 1,6 

12 à 18 mois (%) 365 1,8 450 2,2 408 3,8 ↑ 361 2,7 1 584 2,5 

12 à 18 mois (semaines) 365 0,5 450 0,6 408 1,0 ↑ 361 0,7 1 584 0,6 

18 mois (%) 363 1,8 447 1,9 ↓ 393 5,1 ↑ 356 3,2 1 559 2,5 

18 mois (semaines) 363 1,4 447 1,5 ↓ 393 4,0 ↑ 356 2,5 1 559 2,0 

Présence ponctuelle (%) 370 2,0 ↓ 457 4,1 ↓ 423 10,0 ↑ 385 10,2 ↑ 1 635 5,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 

359 1,5 ↑ 447 1,8 ↑ 348 -8,5 ↓ 325 -3,3 ↓ 1 479 -0,4 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 

359 0,8 ↑ 447 0,9 ↑ 348 -4,4 ↓ 325 -1,7 ↓ 1 479 -0,2 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.3 – Services d’aide à l’emploi – Services spécialisés 815 

Tableau 4.4.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 672 3,4 907 2,7 359 2,5 723 2,4 ↓ 497 4,6 ↑ 

12 mois (semaines) 672 1,8 907 1,4 359 1,3 723 1,2 ↓ 497 2,4 ↑ 

12 à 18 mois (%) 670 2,2 914 2,6 358 2,0 730 3,0 496 2,0 

12 à 18 mois (semaines) 670 0,6 914 0,7 358 0,5 730 0,8 496 0,5 

18 mois (%) 659 2,7 900 2,5 356 2,2 716 2,3 487 3,4 ↑ 

18 mois (semaines) 659 2,1 900 1,9 356 1,7 716 1,8 487 2,6 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 703 7,7 ↑ 932 4,3 ↓ 368 4,3 749 5,6 518 7,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 

631 -0,5 848 -0,3 343 1,2 ↑ 694 0,1 442 -3,2 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 

631 -0,3 848 -0,2 343 0,6 ↑ 694 0,1 442 -1,7 ↓ 
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Tableau 4.4.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 

            

12 mois (%) 895 4,0 ↑ 682 1,6 ↓ 222 3,9 430 3,5 873 2,6 54 1,1 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
895 2,1 ↑ 682 0,8 ↓ 222 2,0 430 1,8 873 1,3 54 0,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 897 2,8 685 2,1 218 2,1 435 3,4 877 2,2 54 0,1 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
897 0,7 685 0,5 218 0,6 435 0,9 877 0,6 54 0,0 ↓ 

18 mois (%) 878 3,3 ↑ 679 1,6 ↓ 216 2,8 422 3,1 867 2,3 54 0,8 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
878 2,6 ↑ 679 1,3 ↓ 216 2,2 422 2,4 867 1,8 54 0,6 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
937 7,2 ↑ 696 3,9 ↓ 234 5,9 451 6,6 894 5,3 56 4,8 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

825 -1,2 652 0,3 207 1,5 397 -0,5 822 -0,8 53 -0,9 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

825 -0,6 652 0,2 207 0,8 397 -0,2 822 -0,4 53 -0,5 
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Tableau 4.4.3.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 1 333 3,1 246 2,6 

12 mois (semaines) 1 333 1,6 246 1,4 

12 à 18 mois (%) 1 337 2,4 247 2,7 

12 à 18 mois (semaines) 1 337 0,6 247 0,7 

18 mois (%) 1 316 2,6 243 2,3 

18 mois (semaines) 1 316 2,0 243 1,8 

Présence ponctuelle (%) 1 378 5,9 257 5,1 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 244 -0,3 235 -0,9 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 244 -0,1 235 -0,5 
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4.4.3.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 12,4 % des participants aux services spécialisés ont utilisé 

de nouveau l’une des mesures à l’étude et 15,5 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre le 12e 

et le 18e mois, 9,3 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 5,7 %, à une autre 

mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient respectivement 

de 19,3 % et 19,4 %. Au moment du sondage, on comptait 2,2 % des participants inscrits à l’une des 

mesures à l’étude et 3,1 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois ou des 18 mois après leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient 

proportionnellement plus nombreux (respectivement 19,6 % et 26,2 %) à avoir participé à l’une des 

mesures à l’étude, comparativement aux autres participants. De plus, au cours des 12 mois ou encore des 

18 mois suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement plus 

nombreux à être inscrits à une autre mesure ou activité (respectivement 31,1 % et 37,3 %) 

comparativement aux autres participants. Aussi, les prestataires de l’aide sociale étaient 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité pour la période allant 

de 12 à 18 mois après la participation (9,7 %) ou au moment du sondage (6,2 %), comparativement aux 

autres participants. 

Pour la période allant de 12 à 18 mois après la participation, les hommes étaient proportionnellement plus 

nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité (8,0 %) que les femmes (4,0 %).  

Par ailleurs, au cours des 12 mois ou encore des 18 mois suivant leur participation, les 30 à 44 ans étaient 

proportionnellement plus nombreux à être inscrits à une autre mesure ou activité (respectivement 18,1 % 

et 21,8 %) que les autres groupes d’âge. 

Toujours au cours des 12 mois ou des 18 mois suivant leur participation, les non-diplômés se distinguent 

par une participation accrue à une mesure à l’étude (respectivement 17,8 % et 26,5 %) par rapport aux 

autres participants. Pour leur part, les diplômés du secondaire ou du professionnel se distinguent par une 

participation accrue à une mesure à l’étude pour la période allant de 12 à 18 mois et au cours des 18 mois 

post-participation (respectivement 12,0 % et 23,1 %) par rapport aux autres participants. Maintenant, 

concernant la participation à une autre mesure ou activité, les non-diplômés s’y sont inscrits en proportion 

supérieure par rapport aux autres participants, et ce, peu importe la période considérée. 

Par ailleurs, au cours de la période de 12 à 18 mois ou de l’ensemble des 18 mois suivant leur participation, 

les participants n’ayant pas complété leur participation se distinguent par une participation accrue à une 

autre mesure ou activité (respectivement 10,3 % et 25,2 %) comparativement à ceux qui l’ont terminée 

(respectivement 4,9 % et 18,4 %). 
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Tableau 4.4.3.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du 

revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 372 19,6 ↑ 464 9,5 ↓ 431 12,6 397 14,1 1 664 12,4 

12 à 18 mois 372 11,0 464 8,2 431 9,7 397 10,3 1 664 9,3 

18 mois 372 26,2 ↑ 464 16,1 ↓ 431 20,3 397 21,2 1 664 19,3 

Ponctuelle 372 2,7 464 1,8 431 1,8 397 3,3 1 664 2,2 

Autres mesures et activités           

12 mois 372 31,1 ↑ 464 11,2 ↓ 431 13,5 397 15,4 1 664 15,5 

12 à 18 mois 372 9,7 ↑ 464 5,1 431 5,2 397 4,1 1 664 5,7 

18 mois 372 37,3 ↑ 464 14,7 ↓ 431 17,4 397 18,5 1 664 19,4 

Ponctuelle 372 6,2 ↑ 464 2,8 431 1,7 397 2,4 1 664 3,1 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 717 12,0 947 12,7 373 11,8 758 13,2 533 11,6 

12 à 18 mois 717 9,5 947 9,1 373 9,7 758 9,7 533 7,9 

18 mois 717 20,0 947 18,7 373 19,3 758 19,8 533 18,3 

Ponctuelle 717 2,2 947 2,3 373 3,0 758 1,9 533 1,9 

Autres mesures et activités           

12 mois 717 15,3 947 15,6 373 13,5 758 18,1 ↑ 533 13,1 

12 à 18 mois 717 8,0 ↑ 947 4,0 ↓ 373 6,5 758 5,7 533 4,8 

18 mois 717 21,6 947 17,9 373 18,2 758 21,8 ↑ 533 16,5 

Ponctuelle 717 2,9 947 3,2 373 3,6 758 2,7 533 3,3 
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Tableau 4.4.3.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 

Secondaire 5  

DEP/DES 

Collégial ou 

universitaire 

Les études 

faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 955 13,5 706 11,3 236 17,8 ↑ 460 14,1 910 10,2 ↓ 57 7,4 

12 à 18 mois 955 9,8 706 8,6 236 12,5 460 12,0 ↑ 910 6,7 ↓ 57 9,1 

18 mois 955 20,9 706 17,5 236 26,5 ↑ 460 23,1 ↑ 910 15,2 ↓ 57 15,3 

Ponctuelle 955 2,4 706 2,1 236 3,8 460 1,7 910 2,2 57 0,5 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 955 14,5 706 16,7 236 25,1 ↑ 460 15,3 910 12,9 ↓ 57 13,0 

12 à 18 mois 955 5,8 706 5,6 236 8,8 ↑ 460 6,4 910 3,9 ↓ 57 11,5 

18 mois 955 18,3 706 20,8 236 31,2 ↑ 460 18,9 910 15,7 ↓ 57 24,5 

Ponctuelle 955 3,4 706 2,8 236 5,4 ↑ 460 4,4 910 1,7 ↓ 57 3,4 
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Tableau 4.4.3.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 

Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 1 405 11,7 259 16,3 

12 à 18 mois 1 405 9,0 259 10,9 

18 mois 1 405 18,8 259 22,1 

Ponctuelle 1 405 2,2 259 2,7 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 405 14,9 259 18,5 

12 à 18 mois 1 405 4,9 ↓ 259 10,3 ↑ 

18 mois 1 405 18,4 ↓ 259 25,2 ↑ 

Ponctuelle 1 405 3,0 259 3,8 
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4.4.3.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Plus de la moitié des participants (51,9 %) ont eu, en 2019, un revenu personnel avant impôts inférieur à 

20 000 $, 19,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 12,9 % ont obtenu un revenu 

variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 16,2 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 

40 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (48,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux autres participants. Par ailleurs, les personnes sans 

soutien public du revenu (18,4 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un revenu d’au 

moins 40 000 $ comparativement aux autres participants. De plus, les prestataires actifs de l’assurance-

emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu variant de 30 000 $ à 40 000 $ ou 

d’au moins 40 000 $ (respectivement 18,8 % et 25,9 %), comparativement aux autres participants. Pour 

leur part, les anciens prestataires de l’assurance-emploi (24,2 %) sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir eu un revenu avant impôts se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ par rapport aux autres participants.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu d’au moins 40 000 $ (19,1 %) 

que les femmes (14,1 %). 

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu de moins de 10 000 $ 

(33,5 %) comparativement aux autres participants. De leur côté, les 30 à 44 ans sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir bénéficié d’un revenu d’au moins 40 000 $ (19,7 %), comparativement aux autres 

participants. 

Par ailleurs, les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts 

de moins de 10 000 $ ou encore variant entre 10 000 $ et 20 000 $ (respectivement 47,1 % et 30,5 %), 

comparativement aux autres participants. Ces derniers (26,4 %) sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir déclaré un revenu d’au moins 40 000 $ par rapport aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

déclaré un revenu de moins de 10 000 $ ou variant de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 39,3 % et 

31,7 %) par rapport à ceux qui l’ont complétée (respectivement 25,8 % et 22,8 %). En revanche, les 

participants l’ayant terminée sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu allant de 

30 000 $ à 40 000 $ ou d’au moins 40 000 $ (respectivement 14,1 % et 18,0 %) par rapport à ceux qui ne 

l’ont pas achevée (respectivement 6,1 % et 6,2 %). 

Les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux services spécialisés 
perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur 
participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, 
leur motivation à travailler ou à améliorer leur formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune 
différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à l’étude, seuls les totaux sont présentés 
pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.4.3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services spécialisés  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 

Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 349 48,5 ↑ 435 27,3 408 12,2 ↓ 369 23,4 ↓ 1 561 27,8 

10 000 $ à 20 000 $ 349 28,5 435 23,3 408 21,9 369 24,2 1 561 24,1 

20 000 $ à 30 000 $ 349 13,6 ↓ 435 18,0 408 21,2 369 24,2 ↑ 1 561 19,0 

30 000 $ à 40 000 $ 349 5,2 ↓ 435 13,0 408 18,8 ↑ 369 14,8 1 561 12,9 

40 000 $ et plus 349 4,2 ↓ 435 18,4 ↑ 408 25,9 ↑ 369 13,3 1 561 16,2 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 569 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 

        1 612 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 

        1 634 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 

        1 623 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 

        1 613 0,6 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 664 1,0 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 621 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 

        1 630 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 

        1 636 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 664 1,1 
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Tableau 4.4.3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services spécialisés (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 680 26,3 881 28,9 357 33,5 ↑ 712 26,3 492 24,0 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 680 22,6 881 25,2 357 26,1 712 21,7 ↓ 492 26,2 

20 000 $ à 30 000 $ 680 17,7 881 19,9 357 19,5 712 17,9 492 20,3 

30 000 $ à 40 000 $ 680 14,3 881 11,8 357 11,6 712 14,5 492 11,6 

40 000 $ et plus 680 19,1 ↑ 881 14,1 ↓ 357 9,4 ↓ 712 19,7 ↑ 492 17,9 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 
universitaire 

Les études faites 
 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 907 26,7 654 29,1 218 47,1 ↑ 433 30,8 858 19,9 ↓ 52 31,9 

10 000 $ à 20 000 $ 907 25,3 654 22,8 218 30,5 ↑ 433 26,3 858 21,2 ↓ 52 20,7 

20 000 $ à 30 000 $ 907 19,3 654 18,6 218 16,0 433 21,4 858 18,1 52 23,2 

30 000 $ à 40 000 $ 907 13,0 654 12,8 218 4,6 ↓ 433 13,7 858 14,4 52 20,3 

40 000 $ et plus 907 15,7 654 16,8 218 1,8 ↓ 433 7,8 ↓ 858 26,4 ↑ 52 3,8 ↓ 
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Tableau 4.4.3.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux services spécialisés (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 
incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 319 25,8 ↓ 242 39,3 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 1 319 22,8 ↓ 242 31,7 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 1 319 19,3 242 16,8 

30 000 $ à 40 000 $ 1 319 14,1 ↑ 242 6,1 ↓ 

40 000 $ et plus 1 319 18,0 ↑ 242 6,2 ↓ 
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4.4.3.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux services spécialisés, près des deux tiers (62,6 %) ont été à la recherche d’un 

emploi.  

La majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (69,8 %), la période allant de 12 à 18 

mois (66,4 %) et les 18 mois (74,5 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 60,4 % 

disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne la moitié de leur temps en emploi : 49,3 % (25,6 semaines) au 

courant des 12 mois suivant leur participation et 57,0 % (14,8 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 51,6 % (40,3 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 872 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 15 986 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 511 heures de travail pour un revenu de 10 011 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 373 heures et un revenu de 26 025 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (11,4 %, soit 5,9 semaines) ou à temps plein (10,1 %, 

soit 5,2 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 210 heures, leur rémunération moyenne de 4 420 $ et leur 

salaire horaire de 0,75 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 16,4 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 22,2 % des emplois étaient temporaires et 12,8 % saisonniers. On comptait également 

5,5 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,00 $.  

Par ailleurs, le cinquième des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (20,0 %), 35,7 % 

exigeaient une formation au secondaire, 29,6 % une formation collégiale et 12,1 % une formation 

universitaire, alors que seulement 2,5 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 53,7 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 47,8 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 58,3 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 60,4 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 32,0 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 16,1 % d’emplois temporaires et 7,8 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 7,8 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 74,0 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour 15,1 % des participants, ou 

bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près des deux tiers (respectivement 

31,9 % et 31,8 %), ou encore une formation universitaire pour 15,6 % d’entre eux, alors que seulement 

5,7 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Sept participants sur dix (70,3 %) estiment que l’emploi 

occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 74,2 % sont satisfaits du salaire reçu.  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.4.3 – Services d’aide à l’emploi – Services spécialisés 827 

Par ailleurs, autour d’un participant sur deux dit que cet emploi était en lien direct ou indirect avec son 

expérience (55,6 %) ou sa formation (58,5 %). 

La quasi-totalité des participants (97,9 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 2,1 % 

étaient en préretraite (1,6 %) ou à la retraite (0,5 %).   

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne autour de 15 % de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois (15,6 %, soit 1,9 mois), entre le 12e et le 18e mois (13,2 %, soit 0,8 mois) et dans les 

18 mois (14,8 %, soit 2,7 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 11,3 % des participants 

recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale est demeuré stable 

(0,2 %, soit 0,0 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (3,0 %, soit 

1,6 semaine), entre le 12e et 18e mois (2,5 %, soit 0,6 semaine) ou les 18 mois (2,5 %, soit 2,0 semaines) 

suivant leur participation. Peu de participants (5,8 %) recevaient des prestations au moment du sondage, 

soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la participation, 

la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée stable durant l’année qui a suivi 

(-0,4 %, soit -0,2 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 12,4 % des participants ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 15,5 % ont 

participé à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 9,3 % et 5,7 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 19,3 % 

et 19,4 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,2 % des participants participaient à l’une des mesures à l’étude et 3,1 %, à une autre mesure ou activité 

offerte par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, la majorité des participants (51,9 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

19,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 12,9 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (16,2 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.5. Mesure formation de la main-d’œuvre – volet individu (n=1405) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation à la mesure formation de la main-d’œuvre. Rappelons que cette mesure, 

décrite à la section 1.4.4, vise à aider les personnes à intégrer le marché du travail et à s’y maintenir par 

l’acquisition de compétences en demande sur le marché du travail. 

4.5.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à la mesure formation de 

la main-d’œuvre, plus de la moitié (56,1 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation à 

cette mesure. Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 66,7 % 

d’entre eux ont mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

La recherche d’emploi est plus élevée chez les prestataires de l’aide sociale (61,7 %) et chez ceux qui ont 

eu une participation incomplète à cette mesure (62,1 %) comparativement à ceux dont la participation est 

complète (53,9 %).  

Les sous-groupes suivants de participants à la mesure formation de la main-d’œuvre sont 
proportionnellement plus nombreux à expliquer ne pas avoir fait de recherche d’emploi parce qu’ils étaient 
déjà en emploi : 

▪ les prestataires actifs de l’assurance-emploi (75,6 %) ; 
▪ ceux qui sont nés au Canada (69,8 %) ;  
▪ les diplômés du collégial ou de l’université (74,2 %) ; 
▪ ceux qui ont eu une participation complète (72,1 %). 
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Tableau 4.5.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
312 61,7 ↑ 324 55,6 395 53,6 365 56,2 1 396 56,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
121 40,1 ↓ 143 71,2 182 75,6 ↑ 160 68,4 606 66,7 

Aux études, en formation 121 22,3 ↑ 143 12,4 182 3,3 ↓ 160 5,6 606 8,2 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
121 2,9 143 0,6 ↓ 182 12,3 ↑ 160 3,3 ↓ 606 7,4 

Obligations 

parentales/gardiennage 
121 15,0 ↑ 143 4,9 182 0,9 ↓ 160 5,8 606 5,1 

Problème de santé (sans 

précision) 
121 5,8 143 0,7 182 3,0 160 5,3 606 3,9 

Non-réponse 121 0,4 143 0,0 182 0,0 160 0,8 606 0,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
696 55,8 700 56,6 401 58,0 666 53,3 329 58,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
304 68,0 302 65,2 165 63,7 297 69,4 144 65,7 

Aux études, en formation 304 5,7 ↓ 302 11,5 ↑ 165 10,5 297 7,8 144 5,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
304 12,8 ↑ 302 0,6 ↓ 165 9,9 297 5,4 144 8,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
304 1,5 ↓ 302 9,7 ↑ 165 8,9 ↑ 297 4,1 144 1,5 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
304 3,1 302 4,9 165 1,2 ↓ 297 3,3 144 9,2 ↑ 

Non-réponse 304 0,5 302 0,0 165 0,6 297 0,2 144 0,0 
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Tableau 4.5.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
830 56,2 565 56,2 236 55,3 555 55,6 565 58,6 39 43,6 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
365 69,8 ↑ 240 60,0 ↓ 101 53,8 ↓ 250 68,5 234 74,2 ↑ 20* 73,4 

Aux études, en formation 365 4,5 ↓ 240 17,0 ↑ 101 9,8 250 6,1 234 9,5 20* 23,1 ↑ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
365 9,2 ↑ 240 3,3 ↓ 101 5,9 250 10,3 ↑ 234 4,5 20* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
365 3,6 ↓ 240 8,5 ↑ 101 7,7 250 4,4 234 3,5 20* 3,5 

Problème de santé (sans 

précision) 
365 4,1 240 3,4 101 8,7 ↑ 250 3,1 234 1,6 20* 0,0 

Non-réponse 365 0,3 240 0,3 101 0,0 250 0,4 234 0,3 20* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
995 53,9 ↓ 401 62,1 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
454 72,1 ↑ 152 49,7 ↓ 

Aux études, en formation 454 6,3 ↓ 152 14,2 ↑ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
454 9,2 ↑ 152 1,8 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
454 3,1 ↓ 152 11,5 ↑ 

Problème de santé (sans 

précision) 
454 1,8 ↓ 152 10,7 ↑ 

Non-réponse 454 0,4 152 0,0 
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La présence en emploi 

Plus des trois quarts des participants (77,4 %) ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur 

participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois 

(75,2 %) et elle atteint 80,7 % lorsque l’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation. Au 

moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois 

après la participation, un peu plus de deux tiers des participants (67,6 %) étaient en emploi.  

À l’exception de la présence en emploi au cours des 12 mois et des 18 mois suivant la participation qui 

présentent des résultats plus élevés par rapport à ceux observés lors de l’édition de 2012 (respectivement 

73,2 % et 76,3 %), les autres indicateurs sont restés stables dans le temps.  

Peu importe la période considérée, la présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est 

proportionnellement plus élevée que celle observée chez les autres participants. 

La présence en emploi des hommes est proportionnellement plus élevée comparativement aux femmes, 

peu importe la période considérée. 

Toujours toutes périodes confondues, la présence en emploi des participants nés au Canada est 

proportionnellement plus élevée, comparativement à ceux qui sont nés ailleurs. 

La présence en emploi des diplômés du secondaire (DEP/DES) est proportionnellement plus élevée, peu 

importe la période, comparativement aux autres participants. 

La présence en emploi des participants ayant complété leur participation est proportionnellement plus 

élevée comparativement à ceux qui n’ont pas complété leur participation, et ce, pour toutes les périodes 

évaluées. 

 

Tableau 4.5.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Présence en emploi (%)       

12 mois 314 49,3 ↓ 325 74,2 397 90,1 ↑ 366 79,7 1 402 77,4 

12 à 18 mois 314 47,3 ↓ 325 71,4 397 88,7 ↑ 366 76,3 1 402 75,2 

18 mois 314 55,0 ↓ 325 79,1 397 92,3 ↑ 366 82,7 1 402 80,7 

Ponctuelle 29e mois (%) 313 44,8 ↓ 325 69,7 394 77,9 ↑ 366 68,0 1 398 67,6 
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Tableau 4.5.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Présence en emploi (%)           

12 mois 698 85,3 ↑ 704 67,4 ↓ 401 77,3 670 75,4 331 81,2 

12 à 18 mois 698 83,7 ↑ 704 64,6 ↓ 401 76,2 670 73,0 331 78,1 

18 mois 698 88,1 ↑ 704 71,5 ↓ 401 80,5 670 79,1 331 84,3 

Ponctuelle 29e mois (%) 697 73,0 ↑ 701 60,8 ↓ 401 69,0 667 67,7 330 65,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 835 84,1 ↑ 566 61,4 ↓ 236 65,3 ↓ 560 84,2 ↑ 566 75,9 39 77,2 

12 à 18 mois 835 81,1 ↑ 566 61,6 ↓ 236 62,8 ↓ 560 81,5 ↑ 566 76,0 39 54,5 ↓ 

18 mois 835 86,6 ↑ 566 66,9 ↓ 236 68,9 ↓ 560 87,2 ↑ 566 79,9 39 77,2 

Ponctuelle 29e mois (%) 832 71,8 ↑ 565 57,7 ↓ 236 52,0 ↓ 557 74,2 ↑ 565 69,4 39 62,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Présence en emploi (%)     

12 mois 999 84,7 ↑ 403 57,8 ↓ 

12 à 18 mois 999 82,9 ↑ 403 54,8 ↓ 

18 mois 999 87,9 ↑ 403 61,4 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 995 74,6 ↑ 403 49,0 ↓ 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à la mesure formation de la 

main-d’œuvre ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation pendant en moyenne 

54,7 % du temps, soit 28,4 semaines. Pour la période comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du 

temps en emploi atteint 64,5 % soit 16,8 semaines. Enfin lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois 

suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 57,8 %, soit 45,1 semaines. Les 
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proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus faibles sur ces trois périodes 

(respectivement 49,4 %, 58,7 % et 52,8 %), quoique celle pour la période comprise entre le 12e et le 18e 

mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi global.    

Pour toutes les périodes post-participation évaluées, plusieurs sous-groupes de participants ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi, en général et à temps plein, soit : 

▪ les prestataires actifs de l’assurance-emploi ; 

▪ les hommes, comparativement aux femmes ; 

▪ les natifs du Canada ; 

▪ les diplômés du secondaire  ; 

▪ les participants ayant complété leur participation.  
 

Tableau 4.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi       

12 mois (%) 303 28,9 ↓ 307 54,8 380 65,5 ↑ 343 57,8 1 333 54,7 

12 mois (semaines) 303 15,0 ↓ 307 28,5 380 34,1 ↑ 343 30,0 1 333 28,4 

12 à 18 mois (%) 303 38,5 ↓ 307 59,9 384 76,3 ↑ 350 67,0 1 344 64,5 

12 à 18 mois (semaines) 303 10,0 ↓ 307 15,6 384 19,8 ↑ 350 17,4 1 344 16,8 

18 mois (%) 294 31,4 ↓ 293 56,4 373 69,2 ↑ 336 60,5 1 296 57,8 

18 mois (semaines) 294 24,5 ↓ 293 44,0 373 54,0 ↑ 336 47,2 1 296 45,1 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 296 22,4 ↓ 292 43,6 ↓ 369 62,0 ↑ 333 52,0 1 290 49,4 

12 mois (semaines) 296 11,6 ↓ 292 22,7 ↓ 369 32,2 ↑ 333 27,1 1 290 25,7 

12 à 18 mois (%) 300 32,0 ↓ 300 49,7 ↓ 377 72,1 ↑ 343 60,7 1 320 58,7 

12 à 18 mois (semaines) 300 8,3 ↓ 300 12,9 ↓ 377 18,7 ↑ 343 15,8 1 320 15,3 

18 mois (%) 288 25,0 ↓ 275 46,5 ↓ 357 65,9 ↑ 322 55,5 1 242 52,8 

18 mois (semaines) 288 19,5 ↓ 275 36,3 ↓ 357 51,4 ↑ 322 43,3 1 242 41,2 
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Tableau 4.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi 

12 mois (%) 659 60,3 ↑ 674 47,7 ↓ 380 55,1 641 54,4 312 54,6 

12 mois (semaines) 659 31,3 ↑ 674 24,8 ↓ 380 28,7 641 28,3 312 28,4 

12 à 18 mois (%) 668 71,7 ↑ 676 55,6 ↓ 386 65,8 644 62,4 314 66,6 

12 à 18 mois (semaines) 668 18,6 ↑ 676 14,5 ↓ 386 17,1 644 16,2 314 17,3 

18 mois (%) 644 63,9 ↑ 652 50,2 ↓ 370 58,7 622 57,0 304 58,1 

18 mois (semaines) 644 49,9 ↑ 652 39,1 ↓ 370 45,8 622 44,4 304 45,3 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 644 56,5 ↑ 646 40,4 ↓ 365 49,7 621 49,4 304 48,7 

12 mois (semaines) 644 29,4 ↑ 646 21,0 ↓ 365 25,9 621 25,7 304 25,3 

12 à 18 mois (%) 660 68,2 ↑ 660 46,9 ↓ 382 60,4 631 57,1 307 59,3 

12 à 18 mois (semaines) 660 17,7 ↑ 660 12,2 ↓ 382 15,7 631 14,8 307 15,4 

18 mois (%) 626 60,6 ↑ 616 42,9 ↓ 355 53,2 596 52,5 291 52,7 

18 mois (semaines) 626 47,2 ↑ 616 33,4 ↓ 355 41,5 596 40,9 291 41,1 
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Tableau 4.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi         

12 mois (%) 795 59,6 ↑ 537 42,9 ↓ 219 40,4 ↓ 527 60,5 ↑ 550 56,4 36 49,0 

12 mois 

(semaines) 
795 31,0 ↑ 537 22,3 ↓ 219 21,0 ↓ 527 31,4 ↑ 550 29,3 36 25,5 

12 à 18 mois (%) 802 69,5 ↑ 541 52,7 ↓ 219 52,0 ↓ 533 69,7 ↑ 553 66,5 38 46,1 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
802 18,1 ↑ 541 13,7 ↓ 219 13,5 ↓ 533 18,1 ↑ 553 17,3 38 12,0 ↓ 

18 mois (%) 780 63,0 ↑ 515 45,3 ↓ 211 44,0 ↓ 511 63,4 ↑ 538 59,6 35 48,3 

18 mois 

(semaines) 
780 49,1 ↑ 515 35,4 ↓ 211 34,3 ↓ 511 49,5 ↑ 538 46,5 35 37,6 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 773 54,9 ↑ 516 36,0 ↓ 209 36,3 ↓ 512 55,4 ↑ 533 50,2 35 35,4 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
773 28,6 ↑ 516 18,7 ↓ 209 18,9 ↓ 512 28,8 ↑ 533 26,1 35 18,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 791 64,3 ↑ 528 45,4 ↓ 213 47,6 ↓ 520 64,3 ↑ 549 59,7 37 32,2 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
791 16,7 ↑ 528 11,8 ↓ 213 12,4 ↓ 520 16,7 ↑ 549 15,5 37 8,4 ↓ 

18 mois (%) 752 58,5 ↑ 489 38,6 ↓ 200 40,3 ↓ 489 58,6 ↑ 519 53,7 33 34,8 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
752 45,7 ↑ 489 30,1 ↓ 200 31,4 ↓ 489 45,7 ↑ 519 41,9 33 27,1 ↓ 
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Tableau 4.5.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Temps en emploi 

12 mois (%) 950 62,3 ↑ 383 34,3 ↓ 

12 mois (semaines) 950 32,4 ↑ 383 17,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 956 71,6 ↑ 388 45,6 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 956 18,6 ↑ 388 11,9 ↓ 

18 mois (%) 924 65,4 ↑ 372 37,1 ↓ 

18 mois (semaines) 924 51,0 ↑ 372 28,9 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 914 57,5 ↑ 376 27,6 ↓ 

12 mois (semaines) 914 29,9 ↑ 376 14,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 940 66,5 ↑ 380 37,9 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 940 17,3 ↑ 380 9,8 ↓ 

18 mois (%) 882 61,0 ↑ 360 30,4 ↓ 

18 mois (semaines) 882 47,6 ↑ 360 23,7 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 092 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux projets de préparation à l’emploi, pour un revenu d’emploi brut moyen de 

25 381 $.  

Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 647 heures et 15 437 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 742 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 41 017 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi, les hommes, les participants nés au Canada, les détenteurs 

de diplôme du secondaire et ceux ayant complété leur participation ont travaillé plus d’heures et ont cumulé 

plus de revenus, toutes périodes considérées. 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.5 – Mesure formation de la main-d’œuvre – volet individu 837 

Tableau 4.5.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures travaillées (h)       

12 mois 297 525 ↓ 299 980 ↓ 375 1 368 ↑ 339 1 117 1 310 1 092 

12 à 18 mois 298 344 ↓ 298 541 ↓ 380 804 ↑ 344 652 1 320 647 

18 mois 287 856 ↓ 280 1 536 ↓ 366 2 184 ↑ 328 1 757 1 261 1 742 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 288 8 767 ↓ 277 17 060 ↓ 360 35 729 ↑ 330 23 213 1 255 25 381 

12 à 18 mois 290 6 062 ↓ 274 10 657 ↓ 360 21 654 ↑ 333 13 638 ↓ 1 257 15 437 

18 mois 276 14 560 ↓ 256 28 294 ↓ 343 57 861 ↑ 318 36 845 ↓ 1 193 41 017 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures travaillées (h)           

12 mois 649 1 273 ↑ 661 866 ↓ 375 1 091 627 1 093 308 1 091 

12 à 18 mois 660 761 ↑ 660 505 ↓ 378 656 634 627 308 673 

18 mois 631 2 033 ↑ 630 1 377 ↓ 362 1 750 604 1 725 295 1 762 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 626 33 853 ↑ 629 14 735 ↓ 361 23 661 604 25 794 290 27 312 

12 à 18 mois 623 20 352 ↑ 634 9 423 ↓ 353 14 659 615 15 323 289 16 857 

18 mois 598 54 410 ↑ 595 24 179 ↓ 340 38 814 581 41 025 272 44 491 
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Tableau 4.5.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre  

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n 
moyenn

e 
n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 783 1 225 ↑ 526 778 ↓ 216 827 ↓ 521 1 231 ↑ 537 1 081 35 881 

12 à 18 mois 793 712 ↑ 526 492 ↓ 216 544 ↓ 523 708 ↑ 545 642 35 399 ↓ 

18 mois 765 1 945 ↑ 495 1 245 ↓ 207 1 374 ↓ 500 1 938 ↑ 521 1 728 32 1 269 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 753 29 493 ↑ 501 15 550 ↓ 212 18 820 ↓ 496 29 501 ↑ 514 24 519 32 14 375 ↓ 

12 à 18 mois 753 17 570 ↑ 503 10 361 ↓ 208 12 698 ↓ 496 17 151 ↑ 517 15 223 35 7 874 ↓ 

18 mois 722 47 383 ↑ 470 25 460 ↓ 202 31 729 ↓ 470 46 819 ↑ 489 39 970 31 22 660 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 935 1 261 ↑ 375 634 ↓ 

12 à 18 mois 941 733 ↑ 379 416 ↓ 

18 mois 902 2 000 ↑ 359 1 028 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 894 30 275 ↑ 361 12 112 ↓ 

12 à 18 mois 894 18 302 ↑ 363 7 643 ↓ 

18 mois 851 48 841 ↑ 342 19 248 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants ont passé plus de temps en emploi en général (12 %, soit 6,2 semaines) et 

à temps plein (11,7 %, soit 6,1 semaines) dans l’année suivant leur participation que pendant celle qui l’a 

précédée. En moyenne, les participants à cette mesure ont travaillé 252 heures de plus au cours de l’année 

suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. Globalement, ces changements ont 
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engendré une augmentation significative de leur rémunération d’emploi de 7 216 $ et de leur salaire horaire 

(2,14 $) entre l’année suivant la participation et l’année d’avant.  

Comparativement aux prestataires actifs de l’assurance-emploi : 
▪ les personnes sans soutien public du revenu ont travaillé davantage de temps (22,6 %, soit 11,7 

semaines en plus), notamment de temps à temps plein (21,7 %, soit 11,3 semaines en plus) et 

d’heures (445 heures de plus en moyenne), sans augmentation significative de leur rémunération 

d’emploi ou de leur salaire horaire entre l’année suivant la participation et l’année d’avant ; 

▪ Les anciens prestataires de l’assurance-emploi ont également davantage travaillé de temps 

(19,4 %, soit 10,1 semaines en plus), à temps plein (19,8 %, soit 10,3 semaines en plus) et 

d’heures (413 heures de plus en moyenne), et ces changements ont engendré une augmentation 

significative de leur rémunération d’emploi de 11 288 $ par rapport aux autres participants. 

Les femmes ont travaillé plus de temps en emploi en général (16,2 %, soit 8,4 semaines) et à temps plein 

(14,6 %, soit 7,6 semaines) comparativement aux hommes (respectivement 8,8 %, soit 4,6 semaines en 

plus de temps en emploi général et 9,5 %, soit 4,9 semaines en plus de temps travaillé à temps plein), et 

ce, sans augmentation significative de leur rémunération d’emploi ou de leur salaire horaire entre l’année 

suivant la participation et l’année d’avant. 

Les participants de moins de 30 ans ont eu une amélioration plus marquée de leur salaire horaire (3,41 $), 

comparativement aux autres, alors que les participants nés à l’étranger ont eu une amélioration plus 

marquée de leur salaire horaire (4,66 $), comparativement à ceux qui sont nés au Canada (1,76 $).  

Excepté le salaire horaire, les diplômés du collégial ou de l’université et les participants ayant complété 

leur participation présentent des résultats supérieurs pour l’ensemble des variables évaluées. 

Tableau 4.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du temps 

travaillé (%) 
195 16,3 209 22,6 ↑ 342 5,6 ↓ 305 19,4 ↑ 1 051 12,0 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
195 8,5 209 11,7 ↑ 342 2,9 ↓ 305 10,1 ↑ 1 051 6,2 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
190 11,7 200 21,7 ↑ 337 6,5 ↓ 297 19,8 ↑ 1 024 11,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
190 6,1 200 11,3 ↑ 337 3,4 ↓ 297 10,3 ↑ 1 024 6,1 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
188 306 203 445 ↑ 340 133 ↓ 299 413 ↑ 1 030 252 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
178 6 272 181 6 751 317 5 606 ↓ 283 11 288 ↑ 959 7 216 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
27* 2,50 87 1,99 281 1,90 165 2,82 560 2,14 
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Tableau 4.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du temps 

travaillé (%) 
533 8,8 ↓ 518 16,2 ↑ 303 12,9 488 11,0 260 12,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
533 4,6 ↓ 518 8,4 ↑ 303 6,7 488 5,7 260 6,5 

Différence du temps 

travaillé à temps plein (%) 
522 9,5 ↓ 502 14,6 ↑ 295 13,1 475 11,2 254 10,4 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
522 4,9 ↓ 502 7,6 ↑ 295 6,8 475 5,8 254 5,4 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
522 209 508 308 301 280 475 251 254 213 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
490 8 167 469 5 953 278 8 690 446 7 200 235 5 063 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
367 2,43 193 1,42 174 3,41 ↑ 238 1,59 148 1,25 
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Tableau 4.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
737 11,5 314 13,8 172 4,4 ↓ 461 12,6 405 16,5 ↑ 13* 23,0 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
737 6,0 314 7,2 172 2,3 ↓ 461 6,5 405 8,6 ↑ 13* 12,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
720 11,3 304 13,1 164 4,6 ↓ 451 11,4 396 17,3 ↑ 13* 19,5 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

720 5,9 304 6,8 164 2,4 ↓ 451 5,9 396 9,0 ↑ 13* 10,1 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

722 250 308 258 170 124 ↓ 453 257 395 340 ↑ 12* 397 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
674 7 085 285 7 694 163 4 379 ↓ 418 6 714 367 10 464 ↑ 11* 5 125 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
456 1,76 ↓ 104 4,66 ↑ 80 2,47 275 1,92 201 2,40 4* -1,65 
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Tableau 4.5.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n moyenne n moyenne 

Différence du temps 

travaillé (%) 
766 15,0 ↑ 285 3,0 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
766 7,8 ↑ 285 1,6 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
743 14,6 ↑ 281 3,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
743 7,6 ↑ 281 1,6 ↓ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
750 309 ↑ 280 86 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
698 8 714 ↑ 261 2 767 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
462 2,16 98 2,00 
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4.5.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Plus des trois quarts des participants (77,4 %) à la mesure formation de la main-d’œuvre ont occupé un 

emploi durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.5.1.2) et 12,3 semaines auront été 

nécessaires, en moyenne, pour les participants afin d’obtenir cet emploi. Moins d’un emploi sur cinq 

(17,1 %) était temporaire, 26,1 % étaient des emplois saisonniers et seulement 2,3 % des participants 

étaient des travailleurs autonomes. La proportion d’entrepreneurs n’est pas présentée dû à la faible taille 

de l’échantillon (n=33). Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 22,80 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (25,3 semaines) 

comparativement aux autres participants. Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi temporaire (24,5 %), comparativement aux autres participants. Les 

personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir été des 

travailleurs autonomes (6,9 %), comparativement aux autres participants. Enfin, les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier (34,6 %), 

comparativement aux autres participants. Subséquemment, le salaire horaire des prestataires actifs de 

l’assurance-emploi a été plus élevé (26,1 $) que celui des prestataires de l’aide sociale, des personnes 

sans soutien public du revenu et des anciens prestataires de l’assurance-emploi (respectivement 16,6 $, 

17,7 $ et 20,3 $). 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les femmes (15,7 semaines), comparativement 

aux hommes (10 semaines). De plus, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 

un emploi saisonnier (37,0 %) et à avoir obtenu un salaire horaire plus élevé (26,3 $), comparativement 

aux femmes (respectivement 9,0 % et 17,1 $). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

temporaire (25,6 %) et à avoir obtenu un salaire horaire plus élevé (24,3 $), comparativement aux autres 

participants.  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants nés à l’extérieur du Canada 

(16,8 semaines), comparativement à ceux qui sont nés au Canada (10,9 semaines). Ceux qui sont nés à 

l’extérieur du Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs temporaires 

(23,0 %) et des travailleurs autonomes (4,5 %), comparativement à ceux qui sont nés au Canada 

(respectivement 15,3 % et 1,6 %). Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux 

à être en emploi saisonnier (29,8 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (14,6 %). Les 

participants nés au Canada ont obtenu un salaire horaire plus élevé (23,8 $) que ceux qui sont nés ailleurs 

(19,5 $). 

Les participants sans diplôme du secondaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi saisonnier (34,4 %), comparativement aux autres participants, tandis que les participants détenteurs 

d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé en emploi 

temporaire (22,9 %), comparativement aux autres participants. Par ailleurs, le salaire horaire des diplômés 

du secondaire ou du professionnel a été plus élevé (23,7 $), comparativement aux autres participants.  

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants n’ayant pas complété leur 

participation (21 semaines), comparativement à ceux qui ont complété leur participation (10,1 %). Ces 

derniers ont obtenu un salaire horaire plus élevé (23,8 $), comparativement à ceux n’ayant pas complété 

leur participation (18,4 $). 
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Tableau 4.5.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 179 25,3 ↑ 254 13,4 356 8,2 ↓ 302 12,6 1 091 12,3 

Emploi temporaire (%) 139 24,5 ↑ 230 22,0 350 16,1 285 13,9 1 004 17,1 

Emploi saisonnier (%) 143 17,3 ↓ 232 8,9 ↓ 351 34,6 ↑ 285 17,1 ↓ 1 011 26,1 

Travailleur autonome (%) 142 3,1 233 6,9 ↑ 353 1,5 287 2,3 1 015 2,3 

Salaire horaire ($/heure) 129 16,6 ↓ 203 17,7 ↓ 328 26,1 ↑ 272 20,3 ↓ 932 22,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 579 10,0 ↓ 512 15,7 ↑ 314 13,4 526 12,0 251 11,2 

Emploi temporaire (%) 561 17,2 443 16,9 287 13,2 ↓ 468 15,4 249 25,6 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 563 37,0 ↑ 448 9,0 ↓ 292 27,4 469 22,4 ↓ 250 30,8 

Travailleur autonome (%) 567 2,2 448 2,6 291 1,8 472 2,2 252 3,2 

Salaire horaire ($/heure) 524 26,3 ↑ 408 17,1 ↓ 268 21,0 ↓ 436 23,4 228 24,3 ↑ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai 

(semaines) 
706 10,9 ↓ 384 16,8 ↑ 135 13,4 473 11,3 455 13,3 28* 14,2 

Emploi 

temporaire (%) 
666 15,3 ↓ 337 23,0 ↑ 133 14,3 432 14,5 ↓ 411 22,9 ↑ 28* 25,5 

Emploi 

saisonnier (%) 
667 29,8 ↑ 343 14,6 ↓ 133 34,4 ↑ 436 28,4 414 17,1 ↓ 28* 26,5 

Travailleur 

autonome (%) 
671 1,6 ↓ 343 4,5 ↑ 136 0,9 436 2,0 415 3,3 28* 11,0 ↑ 

Salaire horaire 

($/heure) 
622 23,8 ↑ 309 19,5 ↓ 123 21,9 405 23,7 ↑ 379 22,0 25* 17,0 ↓ 
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Tableau 4.5.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 845 10,1 ↓ 246 21,0 ↑ 

Emploi temporaire (%) 790 16,3 214 20,3 

Emploi saisonnier (%) 795 26,3 216 25,5 

Travailleur autonome (%) 800 2,0 215 3,8 

Salaire horaire ($/heure) 741 23,8 ↑ 191 18,4 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants durant l’année suivant leur participation nécessitait soit aucune 

formation particulière (14,6 %), soit une formation au secondaire (31,3 %), une formation collégiale 

(46,9 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (5,5 %) ou en gestion (1,6 %). Par ailleurs, la plupart 

de participants (77,2 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois 

n’exigeant aucune formation particulière (26,0 %), comparativement aux autres participants. Les personnes 

sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé des emplois 

exigeant une formation universitaire (13,2 %), comparativement aux autres participants. Les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois exigeant 

une formation collégiale (54,9 %) comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi sont également proportionnellement plus nombreux à estimer que cet emploi 

correspondait à leur souhait (83,4 %) comparativement aux autres participants. Les anciens prestataires 

de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois exigeant une 

formation secondaire (38,2 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois exigeant une formation 

collégiale (51,9 %), ou à estimer que cet emploi correspondait à leur souhait (81,6 %), comparativement 

aux femmes (respectivement 38,8 % et 70,2 %). De plus, les femmes sont proportionnellement plus 

nombreuses à avoir occupé des emplois exigeant une formation secondaire (38,8 %), comparativement 

aux hommes (26,7 %). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des 

emplois en gestion (3,7 %), comparativement aux autres participants.  

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois 

exigeant une formation collégiale (51,3 %), ou à estimer que cet emploi correspondait à leur souhait 

(81,8 %), comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (33,2 % et 62,6 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois exigeant une formation universitaire 

(9,2 %), ou, à l’inverse, à avoir occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière (19,6 %), 

comparativement à ceux qui sont nés au Canada (4,3 % et 13,1 %). 
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Au niveau de la scolarité, les participants sans diplôme sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé des emplois n’exigeant aucune formation particulière (24,2 %), comparativement aux autres 

participants. Les participants diplômés du secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé des emplois exigeant une formation collégiale (52,1 %). Ils sont également plus 

nombreux à estimer que cet emploi correspondait à leur souhait (82,2 %), comparativement aux autres 

participants. Les détenteurs de diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir occupé des emplois exigeant une formation universitaire (15,2 %), ou un poste de gestion (3,5 %), 

comparativement aux autres participants. 

Ceux qui ont complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

exigeant une formation collégiale (49,5 %) ou à estimer que cet emploi correspondait à leur souhait 

(81,3 %), comparativement à ceux qui n’ont pas complété leur participation (respectivement 36,6 % et 

60,6 %). Ceux qui n’ont pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé des postes de gestion ou, à l’inverse, des emplois n’exigeant aucune formation particulière 

(respectivement 3,8 % et 21,1 %), comparativement à ceux qui ont complété leur participation 

(respectivement 1,1 % et 13 %). 

 

Tableau 4.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence 

Poste de gestion 142 0,0 233 1,6 352 1,9 285 2,0 1 012 1,6 

Universitaire 142 7,8 233 13,2 ↑ 352 4,7 285 3,7 1 012 5,5 

Collégiale 142 29,4 ↓ 233 32,4 ↓ 352 54,9 ↑ 285 42,9 1 012 46,9 

Secondaire 142 36,8 233 34,7 352 26,5 ↓ 285 38,2 ↑ 1 012 31,3 

Aucune particulière 142 26,0 ↑ 233 18,1 352 12,0 ↓ 285 13,3 1 012 14,6 

Correspond au souhait 142 63,2 ↓ 233 66,3 ↓ 349 83,4 ↑ 285 74,4 1 009 77,2 
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Tableau 4.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence           

Poste de gestion 567 2,0 445 1,1 291 0,7 472 1,2 249 3,7 ↑ 

Universitaire 567 5,0 445 6,4 291 4,6 472 6,8 249 4,5 

Collégiale 567 51,9 ↑ 445 38,8 ↓ 291 48,7 472 48,1 249 42,4 

Secondaire 567 26,7 ↓ 445 38,8 ↑ 291 31,4 472 29,8 249 34,0 

Aucune particulière 567 14,4 445 15,0 291 14,6 472 14,2 249 15,4 

Correspond au souhait 562 81,6 ↑ 447 70,2 ↓ 290 76,6 468 77,2 251 78,1 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 669 1,5 342 2,0 135 1,1 434 0,8 415 3,5 ↑ 28* 0,0 

Universitaire 669 4,3 ↓ 342 9,2 ↑ 135 1,8 434 1,0 ↓ 415 15,2 ↑ 28* 11,0 

Collégiale 669 51,3 ↑ 342 33,2 ↓ 135 35,7 ↓ 434 52,1 ↑ 415 46,4 28* 22,4 ↓ 

Secondaire 669 29,8 342 36,0 135 37,2 434 32,3 415 26,9 ↓ 28* 15,8 

Aucune particulière 669 13,1 ↓ 342 19,6 ↑ 135 24,2 ↑ 434 13,9 415 8,0 ↓ 28* 50,7 ↑ 

Correspond au souhait 668 81,8 ↑ 341 62,6 ↓ 133 72,1 435 82,2 ↑ 413 73,0 ↓ 28* 55,8 ↓ 
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Tableau 4.5.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Niveau de compétence     

Poste de gestion 797 1,1 ↓ 215 3,8 ↑ 

Universitaire 797 5,5 215 5,3 

Collégiale 797 49,5 ↑ 215 36,6 ↓ 

Secondaire 797 30,9 215 33,2 

Aucune particulière 797 13,0 ↓ 215 21,1 ↑ 

Correspond au souhait 796 81,3 ↑ 213 60,6 ↓ 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Plus d’un participant sur deux a obtenu un emploi au cours de l’année post-participation qui est en lien 

direct (46,9 %) ou indirect (11,8 %) avec son expérience, pour un total de 58,7 %. Ils sont aussi nombreux 

(69,8 %) à affirmer que cet emploi avait un lien direct (57,1 %) ou indirect (12,7 %) avec leur formation.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi en lien direct avec leur expérience (57,0 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi en lien direct avec leur 

expérience (53,9 %), comparativement aux femmes (35,8 %). Les femmes sont proportionnellement plus 

nombreuses à avoir occupé un emploi en lien indirect avec leur expérience (16,6 %), comparativement aux 

hommes (8,8 %). 

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

en lien direct avec leur expérience (57,2 %) comparativement aux autres participants. 

Les participants qui sont nés au Canada ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi ayant 

un lien direct avec leur expérience (49,5 %), comparativement aux participants nés à l’étranger (39,0 %). 

Au niveau de la scolarité, les diplômés universitaires ou collégiaux sont proportionnellement plus nombreux 

à avoir occupé un emploi en lien indirect avec leur expérience (15,1 %) comparativement aux autres 

participants ou avec leur formation (17,6 %) comparativement aux autres participants.  

Les participants diplômés du secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir occupé un emploi avec un lien direct avec leur formation (62,3 %), comparativement aux autres 

participants. 

Les participants ayant complété leur participation ont occupé plus fréquemment un emploi en lien direct 

avec leur formation (62,6 %), comparativement à ceux qui n’ont pas complété leur participation (34,6 %).  

 

Tableau 4.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience 

Aucun 143 61,0 ↑ 232 50,4 ↑ 350 33,0 ↓ 286 46,1 1 011 41,3 

Indirect 143 13,8 232 14,7 350 10,0 286 13,9 1 011 11,8 

Direct 143 25,1 ↓ 232 34,8 ↓ 350 57,0 ↑ 286 40,1 ↓ 1 011 46,9 

Lien avec formation           

Aucun 142 33,1 231 29,5 348 30,4 287 28,5 1 008 30,3 

Indirect 142 15,8 231 13,9 348 11,1 287 14,1 1 008 12,7 

Direct 142 51,0 231 56,6 348 58,5 287 57,4 1 008 57,1 
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Tableau 4.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience           

Aucun 564 37,3 ↓ 447 47,6 ↑ 292 46,8 ↑ 470 42,0 249 32,0 ↓ 

Indirect 564 8,8 ↓ 447 16,6 ↑ 292 12,7 470 11,6 249 10,8 

Direct 564 53,9 ↑ 447 35,8 ↓ 292 40,4 ↓ 470 46,5 249 57,2 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 563 31,4 445 28,4 291 29,9 471 26,2 ↓ 246 38,0 ↑ 

Indirect 563 12,5 445 13,0 291 10,3 471 14,0 246 13,7 

Direct 563 56,1 445 58,6 291 59,8 471 59,7 246 48,3 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 668 38,8 ↓ 342 49,0 ↑ 135 34,4 435 44,8 ↑ 413 38,0 28* 71,1 ↑ 

Indirect 668 11,7 342 12,0 135 11,4 435 10,3 413 15,1 ↑ 28* 2,9 

Direct 668 49,5 ↑ 342 39,0 ↓ 135 54,2 435 44,9 413 46,9 28* 26,0 ↓ 

Lien avec formation             

Aucun 665 30,5 342 29,8 134 57,8 ↑ 432 25,5 ↓ 414 21,4 ↓ 28* 27,0 

Indirect 665 11,8 342 15,4 134 5,5 ↓ 432 12,2 414 17,6 ↑ 28* 17,2 

Direct 665 57,7 342 54,8 134 36,8 ↓ 432 62,3 ↑ 414 61,0 28* 55,7 
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Tableau 4.5.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Lien avec expérience     

Aucun 796 40,9 215 42,7 

Indirect 796 11,7 215 12,3 

Direct 796 47,4 215 45,0 

Lien avec formation     

Aucun 794 24,9 ↓ 214 52,1 ↑ 

Indirect 794 12,5 214 13,3 

Direct 794 62,6 ↑ 214 34,6 ↓ 
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4.5.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Les deux tiers des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (67,6 %) occupaient un emploi 

au moment du sondage (tableau 4.5.1.2) et travaillaient en moyenne 34,8 heures par semaine. Le 

tableau 4.5.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 12,2 % d’emplois temporaires et 

19,5 % d’emplois saisonniers. De plus, 3,8 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 81,7 % 

étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi saisonnier (26,7 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi à temps plein (84,9 %) ou un 

emploi saisonnier (27,7 %), comparativement aux femmes (respectivement 76,8 % et 7,2 %). Les 

participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

temporaire (19,0 %) ou un emploi saisonnier (25,5 %), comparativement aux autres participants. 

Quant aux participants nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi saisonnier (22,8 %), comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (10,1 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants diplômés du secondaire ou du professionnel sont plus nombreux 

à avoir occupé un emploi saisonnier (23,4 %), comparativement aux autres participants. Ceux ayant un 

diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

temporaire (17,2 %) comparativement aux autres participants. 

Au niveau des nombres d’heures travaillées, les sous-groupes de participants qui ont cumulé un nombre 

d’heures plus élevé sont les suivants : 

• Les hommes (36,4 h) ; 

• Ceux qui ont complété leur participation (35,2 h). 
 

Tableau 4.5.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Emploi temporaire (%) 143 15,2 223 12,9 305 11,6 252 11,1 923 12,2 

Emploi saisonnier (%) 143 13,3 225 6,4 ↓ 304 26,7 ↑ 252 11,6 ↓ 924 19,5 

Travailleur autonome (%) 143 4,7 228 5,9 307 3,2 253 4,1 931 3,8 

Emploi à temps plein (%) 138 78,4 226 81,0 301 83,4 251 80,3 916 81,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
138 33,3 226 34,4 301 35,6 251 33,9 916 34,8 
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Tableau 4.5.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Emploi temporaire (%) 499 13,2 424 10,5 265 9,2 446 11,1 212 19,0 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 499 27,7 ↑ 425 7,2 ↓ 267 18,8 446 17,1 211 25,5 ↑ 

Travailleur autonome (%) 503 4,3 428 3,2 267 3,5 450 3,9 214 4,4 

Emploi à temps plein (%) 499 84,9 ↑ 417 76,8 ↓ 263 82,7 442 83,3 211 77,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
499 36,4 ↑ 417 32,3 ↓ 263 35,0 442 34,8 211 34,2 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 587 11,3 335 14,8 109 3,9 ↓ 399 11,6 389 17,2 ↑ 26* 22,3 

Emploi saisonnier (%) 586 22,8 ↑ 337 10,1 ↓ 107 19,8 400 23,4 ↑ 392 12,6 ↓ 25* 21,8 

Travailleur autonome (%) 590 3,1 340 6,0 110 0,0 ↓ 402 3,6 393 5,6 26* 21,9 ↑ 

Emploi à temps plein (%) 583 80,7 332 84,6 106 85,5 398 79,6 386 83,2 26* 81,2 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
583 34,8 332 34,6 106 35,9 398 34,4 386 34,8 26* 35,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Emploi temporaire (%) 729 11,8 194 13,8 

Emploi saisonnier (%) 728 20,6 196 15,2 

Travailleur autonome (%) 733 3,8 198 4,2 

Emploi à temps plein (%) 720 82,4 196 78,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
720 35,2 ↑ 196 33,1 ↓ 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants au moment du sondage nécessitait soit aucune formation particulière 

(12,3 %), soit une formation au secondaire (30,7 %), une formation collégiale (46,9 %) ou, plus rarement, 

une formation universitaire (7 %) ou correspondait à un poste de gestion (3,2 %). Par ailleurs, quatre 

participants sur cinq (82,9 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Comparativement à l’ensemble des participants, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière (21,1 %). Les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi exigeant 

une formation collégiale (56,1 %), comparativement aux autres participants. De plus, les prestataires actifs 

de l’assurance-emploi estiment en plus forte proportion que leur emploi correspondait à leur souhait 

(87,2 %) comparativement aux autres participants. 

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé 

des emplois exigeant une formation universitaire (17,3 %) comparativement aux autres participants. Les 

anciens prestataires de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des 

emplois exigeant une formation secondaire (39,6 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi exigeant une formation 

collégiale (49,6 %), comparativement aux femmes (42,8 %). Ils sont également proportionnellement plus 

nombreux à dire que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leur souhait (85,0 %), 

comparativement aux femmes (79,7 %). De plus, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à 

avoir occupé des emplois exigeant une formation secondaire (36 %), comparativement aux hommes 

(27,1 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

exigeant une formation universitaire (9,2 %) comparativement aux autres participants, alors que les 

participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un poste de 

gestion (6,2 %) comparativement aux autres participants. 

Les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des 

emplois exigeant une formation collégiale (50,2 %) et à dire que l’emploi correspondait à leur souhait 

(85,6 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (respectivement 37,4 % et 74,9 %). Par ailleurs, 

ceux qui sont nés ailleurs sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois nécessitant 

une formation universitaire (14,6 %), comparativement à ceux qui sont nés au Canada (4,4 %). 

Sans surprise, le niveau de compétence exigé par l’emploi occupé au moment du sondage est aussi 

associé à la scolarité, les participants sans diplôme ayant plus fréquemment occupé un poste qui n’exigeait 

aucune formation particulière (22,5 %), et ceux ayant un diplôme collégial ou universitaire ayant occupé 

plus fréquemment un emploi nécessitant une formation universitaire (18,2 %) ou un poste de gestion 

(5,3 %). En outre, les diplômés du secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus nombreux 

à estimer que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leur souhait (85,4 %). 

De plus, les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé des emplois exigeant une formation collégiale (48,7 %) et à mentionner que l’emploi occupé au 

moment du sondage correspondait à leur souhait (85,4 %), comparativement à ceux qui n’ont pas complété 

leur participation (respectivement 39,4 % et 72,7 %). Les participants n’ayant pas complété leur 

participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé des emplois ne nécessitant aucune 

formation particulière (16,8 %), comparativement à ceux ayant complété leur participation (11,2 %).  
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Tableau 4.5.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence 

Poste de gestion 142 2,5 226 4,6 307 2,9 252 3,9 927 3,2 

Universitaire 142 9,1 226 17,3 ↑ 307 5,4 252 5,9 927 7,0 

Collégiale 142 31,4 ↓ 226 33,5 ↓ 307 56,1 ↑ 252 40,0 ↓ 927 46,9 

Secondaire 142 35,8 226 29,9 307 25,4 ↓ 252 39,6 ↑ 927 30,7 

Aucune particulière 142 21,1 ↑ 226 14,7 307 10,2 252 10,7 927 12,3 

Correspond au souhait 141 69,4 ↓ 227 79,6 306 87,2 ↑ 252 82,6 926 82,9 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence           

Poste de gestion 502 3,9 425 2,2 266 2,1 448 2,6 213 6,2 ↑ 

Universitaire 502 6,3 425 8,0 266 5,3 448 9,2 ↑ 213 5,5 

Collégiale 502 49,6 ↑ 425 42,8 ↓ 266 47,9 448 49,9 213 39,2 ↓ 

Secondaire 502 27,1 ↓ 425 36,0 ↑ 266 31,4 448 28,4 213 33,7 

Aucune particulière 502 13,1 425 11,0 266 13,3 448 9,9 213 15,4 

Correspond au souhait 501 85,0 ↑ 425 79,7 ↓ 265 82,3 447 82,2 214 85,2 
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Tableau 4.5.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 588 2,8 338 4,4 110 1,3 400 2,5 391 5,3 ↑ 26* 4,8 

Universitaire 588 4,4 ↓ 338 14,6 ↑ 110 0,0 ↓ 400 2,4 ↓ 391 18,2 ↑ 26* 15,4 

Collégiale 588 50,2 ↑ 338 37,4 ↓ 110 38,4 400 49,6 391 48,2 26* 26,7 

Secondaire 588 29,9 338 32,6 110 37,8 400 32,5 391 23,7 ↓ 26* 26,4 

Aucune particulière 588 12,7 338 11,1 110 22,5 ↑ 400 13,0 391 4,6 ↓ 26* 26,8 

Correspond au souhait 588 85,6 ↑ 338 74,9 ↓ 108 78,6 400 85,4 ↑ 392 81,7 26* 69,1 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Niveau de compétence     

Poste de gestion 729 2,8 198 4,9 

Universitaire 729 7,4 198 5,6 

Collégiale 729 48,7 ↑ 198 39,4 ↓ 

Secondaire 729 30,0 198 33,3 

Aucune particulière 729 11,2 ↓ 198 16,8 ↑ 

Correspond au souhait 729 85,4 ↑ 197 72,7 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à la mesure 

formation de la main-d’œuvre et qui occupaient un emploi au moment du sondage, 46,8 % des participants 

considéraient que cet emploi était en lien direct ou indirect (13,6 %) avec leur expérience antérieure de 

travail, pour un total de 60,4 %. Ils sont même un peu plus nombreux (72,3 %) à considérer que l’emploi 

était en lien direct (60,8 %) ou indirect (11,5 %) avec leur formation. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur expérience (53,3 %), comparativement aux autres participants.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct avec 

leur expérience (52,7 %), comparativement aux femmes (37,8 %). Les femmes sont quant à elles 
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proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi obtenu avait un lien indirect avec leur expérience 

(18,1 %) comparativement aux hommes (10,6 %).  

Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien 

indirect avec leur expérience (17,0 %), comparativement aux autres participants. 

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct 

avec leur expérience (57,6 %), comparativement aux autres participants.  

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait 

un lien direct avec leur expérience (48,7 %), comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (41,3 %).  

Les diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct ou indirect avec leur formation (respectivement 66,1 % et 16,0 %), 

comparativement aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à dire que 

l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur formation (65,0 %), comparativement à ceux qui n’ont pas 

complété leur participation (43,4 %).  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus souvent très satisfaits 

de leur salaire (43,3 %) ; 

• Les hommes sont proportionnellement plus souvent très satisfaits de leur salaire (44,2 %) que les 

femmes (27,6 %). Les femmes sont proportionnellement plus souvent très insatisfaites ou 

insatisfaites de leur salaire (respectivement 9,5 % et 16,7 %) comparativement aux hommes 

(respectivement 3,9 % et 6,8 %) ; 

• Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus souvent très satisfaits de leur salaire (46,6 %) 

comparativement aux autres participants ; 

• Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus souvent très satisfaits de leur salaire 

(41,3 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (26,6 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus souvent satisfaits de leur salaire (55,5 %), comparativement à ceux nés 

au Canada (42,3 %). 

• Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus souvent très 

satisfaits de leur salaire (39,7 %), comparativement à ceux qui n’ont pas complété leur participation 

(28,7 %). Ces derniers sont proportionnellement plus souvent satisfaits de leur salaire (52,3 %), 

comparativement à ceux qui ont complété leur participation (44,0 %). 
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Tableau 4.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience 

Aucun 142 54,8 ↑ 227 48,6 ↑ 305 34,0 ↓ 252 40,1 926 39,7 

Indirect 142 13,9 227 14,0 305 12,7 252 15,2 926 13,6 

Direct 142 31,3 ↓ 227 37,5 ↓ 305 53,3 ↑ 252 44,7 926 46,8 

Lien avec formation           

Aucun 143 33,0 228 21,6 305 28,4 253 25,1 929 27,7 

Indirect 143 15,8 228 11,8 305 9,1 ↓ 253 14,1 929 11,5 

Direct 143 51,2 ↓ 228 66,6 305 62,5 253 60,9 929 60,8 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 139 8,6 223 5,4 300 4,5 250 8,7 912 6,2 

Insatisfait 139 13,6 223 12,5 300 9,0 250 12,3 912 10,7 

Satisfait 139 46,6 223 51,9 300 43,2 250 48,2 912 45,6 

Très satisfait 139 31,2 223 30,2 ↓ 300 43,3 ↑ 250 30,9 ↓ 912 37,5 
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Tableau 4.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience           

Aucun 501 36,7 ↓ 425 44,2 ↑ 266 44,0 448 39,7 212 32,5 ↓ 

Indirect 501 10,6 ↓ 425 18,1 ↑ 266 17,0 ↑ 448 12,6 212 9,9 

Direct 501 52,7 ↑ 425 37,8 ↓ 266 39,0 ↓ 448 47,7 212 57,6 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 502 29,7 427 24,7 267 27,9 450 25,0 212 33,0 

Indirect 502 11,4 427 11,6 267 8,6 450 12,5 212 14,2 

Direct 502 58,9 427 63,6 267 63,5 450 62,5 212 52,9 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 492 3,9 ↓ 420 9,5 ↑ 266 8,2 439 5,6 207 3,9 

Insatisfait 492 6,8 ↓ 420 16,7 ↑ 266 12,5 439 10,3 207 8,8 

Satisfait 492 45,1 420 46,3 266 44,9 439 48,6 207 40,8 

Très satisfait 492 44,2 ↑ 420 27,6 ↓ 266 34,4 439 35,5 207 46,6 ↑ 
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Tableau 4.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 588 38,3 337 43,2 109 39,1 399 41,0 392 37,3 26* 47,8 

Indirect 588 12,9 337 15,5 109 12,2 399 13,8 392 14,1 26* 10,7 

Direct 588 48,7 ↑ 337 41,3 ↓ 109 48,7 399 45,2 392 48,5 26* 41,6 

Lien avec formation             

Aucun 588 29,5 ↑ 340 22,9 ↓ 110 51,3 ↑ 400 25,4 393 17,9 ↓ 26* 35,5 

Indirect 588 10,4 340 14,6 110 5,2 ↓ 400 10,7 393 16,0 ↑ 26* 21,0 

Direct 588 60,1 340 62,5 110 43,5 ↓ 400 63,9 393 66,1 ↑ 26* 43,5 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 583 6,2 328 6,0 108 7,1 394 7,0 384 4,2 26* 6,2 

Insatisfait 583 10,2 328 11,8 108 14,3 394 8,8 384 11,7 26* 15,9 

Satisfait 583 42,3 ↓ 328 55,5 ↑ 108 37,8 394 45,5 384 50,2 26* 44,1 

Très satisfait 583 41,3 ↑ 328 26,6 ↓ 108 40,9 394 38,7 384 33,8 26* 33,9 
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Tableau 4.5.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure formation de la main-d’œuvre ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Lien avec expérience     

Aucun 729 39,5 197 40,4 

Indirect 729 13,3 197 14,9 

Direct 729 47,3 197 44,7 

Lien avec formation     

Aucun 732 24,1 ↓ 197 42,7 ↑ 

Indirect 732 10,9 197 13,9 

Direct 732 65,0 ↑ 197 43,4 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 719 6,2 193 6,1 

Insatisfait 719 10,2 193 12,9 

Satisfait 719 44,0 ↓ 193 52,3 ↑ 

Très satisfait 719 39,7 ↑ 193 28,7 ↓ 

 

 

La retraite 

 

La quasi-totalité des participants (97,9 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que 1,6 

% étaient en préretraite ou à la retraite (0,5 %), pour un total de 2,1 %.  

Les prestataires de l’aide sociale (99,6 %) étaient proportionnellement plus nombreux à ne pas être à la 

retraite à ce moment, comparativement aux autres participants. 

Sans surprise, les participants de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 à 44 ans étaient proportionnellement 

plus nombreux à ne pas être à la retraite (respectivement 100 % et 99,6 %), comparativement aux autres 

participants. Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils étaient retraités 

(2,3 %) ou préretraités (6,3 %) comparativement aux autres participants. 
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Tableau 4.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 304 99,6 ↑ 324 97,8 393 97,6 364 96,8 1 385 97,9 

Préretraite 304 0,4 324 0,9 393 1,8 364 2,5 1 385 1,6 

Retraite 304 0,0 324 1,3 393 0,6 364 0,7 1 385 0,5 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 22* 16,7 27* 29,9 68 16,7 53 18,2 170 17,7 

N’a rien changé 22* 76,0 27* 55,6 ↓ 68 79,8 53 78,9 170 78,0 

Plus tôt 22* 0,0 27* 0,0 68 1,1 53 1,7 170 1,1 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
1* 0,0 8* 59,2 10* 44,4 13* 24,0 32 36,4 

Problèmes de santé 1* 100,0 8* 0,0 10* 28,2 13* 21,9 32 26,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
1* 0,0 8* 14,3 10* 5,9 13* 16,5 32 10,1 

Autre 1* 0,0 8* 16,2 10* 16,5 13* 0,0 32 9,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
1* 0,0 8* 16,2 10* 0,0 13* 12,3 32 5,7 

Non-réponse 1* 0,0 8* 0,0 10* 8,8 13* 0,0 32 4,6 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 691 97,5 694 98,4 398 100,0 ↑ 664 99,6 ↑ 323 91,4 ↓ 

Préretraite 691 2,0 694 1,1 398 0,0 ↓ 664 0,4 ↓ 323 6,3 ↑ 

Retraite 691 0,5 694 0,5 398 0,0 664 0,0 ↓ 323 2,3 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 97 18,6 73 16,0 3* 0,0 7* 32,6 160 17,7 

N’a rien changé 97 78,5 73 77,1 3* 100,0 7* 67,4 160 77,7 

Plus tôt 97 1,0 73 1,2 3* 0,0 7* 0,0 160 1,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
17* 45,9 15* 17,2 0* 0,0 2* 0,0 30 40,0 

Problèmes de santé 17* 28,7 15* 23,4 0* 0,0 2* 49,3 30 24,7 

Ne souhaitait plus 

travailler 
17* 0,0 15* 30,3 0* 0,0 2* 0,0 30 11,1 

Autre 17* 14,8 15* 0,0 0* 0,0 2* 0,0 30 10,9 

Difficultés à trouver un 

emploi 
17* 5,9 15* 5,2 0* 0,0 2* 0,0 30 6,2 

Non-réponse 17* 6,9 15* 0,0 0* 0,0 2* 50,7 30 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 828 97,4 557 98,9 233 97,8 552 97,6 563 98,3 37 100,0 

Préretraite 828 1,9 557 0,8 233 2,1 552 1,6 563 1,3 37 0,0 

Retraite 828 0,7 557 0,2 233 0,1 552 0,8 563 0,4 37 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 130 15,7 40 27,4 32 11,0 69 17,2 63 24,9 6* 27,7 

N’a rien changé 130 80,7 40 65,3 32 87,0 69 79,9 63 66,6 ↓ 6* 55,5 

Plus tôt 130 1,3 40 0,0 32 0,0 69 0,9 63 2,7 6* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
28* 42,7 4* 0,0 5* 49,8 16* 40,5 11* 14,4 0* 0,0 

Problèmes de santé 28* 23,1 4* 48,7 5* 64,3 16* 14,6 11* 18,6 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
28* 11,8 4* 0,0 5* 0,0 16* 15,7 11* 7,2 0* 0,0 

Autre 28* 11,6 4* 0,0 5* 0,0 16* 18,6 11* 0,0 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
28* 6,6 4* 0,0 5* 5,6 16* 5,0 11* 7,2 0* 0,0 

Non-réponse 28* 0,0 4* 31,0 5* 0,0 16* 0,0 11* 19,2 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.5.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

formation de la main-d’œuvre (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 988 97,4 397 99,1 

Préretraite 988 2,0 397 0,6 

Retraite 988 0,6 397 0,3 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 137 19,7 33 6,6 

N’a rien changé 137 77,2 33 82,9 

Plus tôt 137 1,3 33 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
27* 36,0 5* 39,1 

Problèmes de santé 27* 30,2 5* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
27* 4,7 5* 53,4 

Autre 27* 11,1 5* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
27* 4,9 5* 11,8 

Non-réponse 27* 5,1 5* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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4.5.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à la mesure formation de la main-d’œuvre ont passé 17,4 % (2,1 mois) des 

12 mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 12,3 % (0,7 mois) 

de leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte 

que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 15,7 % de leur temps 

(2,8 mois). Au moment du sondage, 11,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes de participants à la mesure formation de la main-d’œuvre ayant passé 

proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu importe la période considérée, 

sont les suivants :  

• Les prestataires de l’assistance sociale par rapport aux autres participants ; 

• Les femmes par rapport aux hommes ; 

• Les participants nés ailleurs par rapport à ceux qui sont nés au Canada ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme du secondaire par rapport aux comparativement aux autres 

participants ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux l’ayant complétée. 

 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a baissé durant l’année suivant 

la participation (-6,3 %, soit -0,8 mois) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes pour qui 

la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires de l’assistance sociale (-20,3 %, soit -2,4 mois) et les anciens prestataires de 

l’assurance-emploi (-10,8 %, soit -1,3 mois) comparativement aux autres participants ; 

• Ceux ayant complété leur participation (-8,2 %, soit -1,0 mois) comparativement à ceux ne l’ayant 

pas complétée (-1,2 %, soit -0,1 mois). 
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Tableau 4.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 314 53,3 ↑ 326 1,9 ↓ 398 4,7 ↓ 367 14,0 ↓ 1 405 17,4 

12 mois (mois) 314 6,4 ↑ 326 0,2 ↓ 398 0,6 ↓ 367 1,7 ↓ 1 405 2,1 

12 à 18 mois (%) 314 38,5 ↑ 326 2,1 ↓ 398 3,2 ↓ 367 9,1 ↓ 1 405 12,3 

12 à 18 mois (mois) 314 2,3 ↑ 326 0,1 ↓ 398 0,2 ↓ 367 0,5 ↓ 1 405 0,7 

18 mois (%) 314 48,4 ↑ 326 2,0 ↓ 398 4,2 ↓ 367 12,4 ↓ 1 405 15,7 

18 mois (mois) 314 8,7 ↑ 326 0,4 ↓ 398 0,8 ↓ 367 2,2 ↓ 1 405 2,8 

Présence ponctuelle (%) 314 34,4 ↑ 326 2,4 ↓ 398 2,3 ↓ 367 9,8 1 405 11,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
314 -20,3 ↓ 326 0,0 ↑ 398 1,6 ↑ 367 -10,8 ↓ 1 405 -6,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
314 -2,4 ↓ 326 0,0 ↑ 398 0,2 ↑ 367 -1,3 ↓ 1 405 -0,8 
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Tableau 4.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 699 12,1 ↓ 706 24,1 ↑ 401 19,7 672 16,7 332 15,3 

12 mois (mois) 699 1,5 ↓ 706 2,9 ↑ 401 2,4 672 2,0 332 1,8 

12 à 18 mois (%) 699 8,6 ↓ 706 17,0 ↑ 401 13,3 672 11,5 332 12,6 

12 à 18 mois (mois) 699 0,5 ↓ 706 1,0 ↑ 401 0,8 672 0,7 332 0,8 

18 mois (%) 699 10,9 ↓ 706 21,7 ↑ 401 17,5 672 15,0 332 14,4 

18 mois (mois) 699 2,0 ↓ 706 3,9 ↑ 401 3,2 672 2,7 332 2,6 

Présence ponctuelle (%) 699 8,3 ↓ 706 14,8 ↑ 401 12,2 672 10,2 332 11,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
699 -6,0 706 -6,7 401 -6,8 672 -7,4 332 -3,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
699 -0,7 706 -0,8 401 -0,8 672 -0,9 332 -0,4 ↑ 
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Tableau 4.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 836 14,8 ↓ 568 23,5 ↑ 236 31,3 ↑ 560 13,0 ↓ 569 13,5 ↓ 39 22,2 

12 mois (mois) 836 1,8 ↓ 568 2,8 ↑ 236 3,8 ↑ 560 1,6 ↓ 569 1,6 ↓ 39 2,7 

12 à 18 mois 

(%) 
836 11,2 ↓ 568 15,0 ↑ 236 26,7 ↑ 560 8,3 ↓ 569 7,7 ↓ 39 13,9 

12 à 18 mois 

(mois) 
836 0,7 ↓ 568 0,9 ↑ 236 1,6 ↑ 560 0,5 ↓ 569 0,5 ↓ 39 0,8 

18 mois (%) 836 13,6 ↓ 568 20,7 ↑ 236 29,7 ↑ 560 11,4 ↓ 569 11,6 ↓ 39 19,5 

18 mois (mois) 836 2,4 ↓ 568 3,7 ↑ 236 5,4 ↑ 560 2,1 ↓ 569 2,1 ↓ 39 3,5 

Présence 

ponctuelle (%) 
836 10,7 568 12,3 236 25,2 ↑ 560 7,1 ↓ 569 7,2 ↓ 39 11,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

836 -5,7 568 -7,8 236 -0,5 ↑ 560 -8,3 569 -7,6 39 -10,8 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

836 -0,7 568 -0,9 236 -0,1 ↑ 560 -1,0 569 -0,9 39 -1,3 
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Tableau 4.5.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 001 10,5 ↓ 404 36,0 ↑ 

12 mois (mois) 1 001 1,3 ↓ 404 4,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 1 001 6,5 ↓ 404 28,1 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 1 001 0,4 ↓ 404 1,7 ↑ 

18 mois (%) 1 001 9,1 ↓ 404 33,3 ↑ 

18 mois (mois) 1 001 1,6 ↓ 404 6,0 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 001 6,0 ↓ 404 25,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 001 -8,2 ↓ 404 -1,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 001 -1,0 ↓ 404 -0,1 ↑ 
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4.5.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à la mesure formation de la main-d’œuvre ont passé 8,2 % (4,3 semaines) 

de leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période 

allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 6,5 % de leur temps (1,7 semaine). Au 

total, ils ont donc passé, en moyenne, 7,2 % (5,6 semaines) de leur temps sur l’ensemble des 18 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 17 % des participants 

recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Les sous-groupes ayant passé plus de temps à recevoir de l’assurance-emploi, peu importe la période 

suivant la participation considérée, et à recevoir des prestations d’assurance-emploi au moment du 

sondage sont :  

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants ; 

• Les hommes par rapport aux femmes ; 

• Les participants âgés de 45 ans ou plus par rapport aux autres participants ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants diplômés du secondaire ou du professionnel ; 

• Les participants ayant complété leur participation, comparativement à ceux ne l’ayant pas 
complétée. 

Globalement, la portion du temps passé à l’assurance-emploi a baissé durant l’année suivant la 

participation (-5,1 %, soit -2,7 semaines) comparativement à l’année la précédant. Les sous-groupes pour 

qui la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (-9,2 %, soit -4,8 mois) comparativement aux autres 

participants ; 

• Ceux nés au Canada (-6,3 %, soit -3,3 semaines) comparativement à ceux nés ailleurs (-2,6 %, 
soit -1,4 semaine) ; 

• Ceux ayant complété leur participation (-7,0 %, soit -3,6 semaines) par rapport à ceux ne l’ayant 
pas complétée (-0,4 %, soit -0,2 semaine). 
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Tableau 4.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 298 3,2 ↓ 316 2,9 ↓ 360 12,2 ↑ 334 7,0 1 308 8,2 

12 mois (semaines) 298 1,7 ↓ 316 1,5 ↓ 360 6,4 ↑ 334 3,7 1 308 4,3 

12 à 18 mois (%) 301 2,3 ↓ 314 3,6 ↓ 362 10,1 ↑ 334 4,6 ↓ 1 311 6,5 

12 à 18 mois (semaines) 301 0,6 ↓ 314 0,9 ↓ 362 2,6 ↑ 334 1,2 ↓ 1 311 1,7 

18 mois (%) 294 2,7 ↓ 309 2,8 ↓ 349 11,2 ↑ 323 5,5 ↓ 1 275 7,2 

18 mois (semaines) 294 2,1 ↓ 309 2,2 ↓ 349 8,7 ↑ 323 4,3 ↓ 1 275 5,6 

Présence ponctuelle (%) 306 5,4 ↓ 323 6,0 ↓ 389 26,6 ↑ 355 12,6 ↓ 1 373 17,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
291 2,1 ↑ 308 1,1 ↑ 303 -9,2 ↓ 271 -7,9 1 173 -5,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
291 1,1 ↑ 308 0,6 ↑ 303 -4,8 ↓ 271 -4,1 1 173 -2,7 
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Tableau 4.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 642 11,4 ↑ 666 4,4 ↓ 361 5,4 ↓ 633 8,3 314 12,1 ↑ 

12 mois (semaines) 642 5,9 ↑ 666 2,3 ↓ 361 2,8 ↓ 633 4,3 314 6,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 639 8,8 ↑ 672 3,8 ↓ 373 5,2 ↓ 630 6,0 308 9,7 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 639 2,3 ↑ 672 1,0 ↓ 373 1,3 ↓ 630 1,6 308 2,5 ↑ 

18 mois (%) 618 10,0 ↑ 657 3,8 ↓ 352 4,9 ↓ 618 7,2 305 10,6 ↑ 

18 mois (semaines) 618 7,8 ↑ 657 3,0 ↓ 352 3,8 ↓ 618 5,6 305 8,3 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 682 25,1 ↑ 691 7,0 ↓ 391 13,3 ↓ 657 15,7 325 25,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
572 -4,4 601 -5,9 327 -5,6 573 -4,9 273 -4,7 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
572 -2,3 601 -3,1 327 -2,9 573 -2,5 273 -2,5 
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Tableau 4.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

à l’étranger 

 n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 769 10,3 ↑ 539 3,6 ↓ 208 8,4 514 9,9 ↑ 548 5,4 ↓ 37 9,4 

12 mois 

(semaines) 
769 5,3 ↑ 539 1,9 ↓ 208 4,4 514 5,2 ↑ 548 2,8 ↓ 37 4,9 

12 à 18 mois (%) 769 8,5 ↑ 542 2,1 ↓ 211 5,5 519 9,5 ↑ 545 3,0 ↓ 35 0,5 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
769 2,2 ↑ 542 0,6 ↓ 211 1,4 519 2,5 ↑ 545 0,8 ↓ 35 0,1 ↓ 

18 mois (%) 744 9,3 ↑ 531 2,6 ↓ 203 6,9 498 9,3 ↑ 539 4,4 ↓ 34 4,7 

18 mois 

(semaines) 
744 7,2 ↑ 531 2,0 ↓ 203 5,4 498 7,3 ↑ 539 3,5 ↓ 34 3,6 

Présence 

ponctuelle (%) 
818 22,0 ↑ 555 5,4 ↓ 227 16,6 546 21,3 ↑ 560 11,1 ↓ 39 9,6 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

667 -6,3 ↓ 506 -2,6 ↑ 185 -2,3 ↑ 450 -6,5 500 -5,5 37 2,7 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

667 -3,3 ↓ 506 -1,4 ↑ 185 -1,2 ↑ 450 -3,4 500 -2,9 37 1,4 
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Tableau 4.5.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 930 8,8 ↑ 378 6,6 ↓ 

12 mois (semaines) 930 4,6 ↑ 378 3,4 ↓ 

12 à 18 mois (%) 929 7,2 ↑ 382 4,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 929 1,9 ↑ 382 1,2 ↓ 

18 mois (%) 902 7,9 ↑ 373 5,5 ↓ 

18 mois (semaines) 902 6,1 ↑ 373 4,3 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 981 19,9 ↑ 392 9,3 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
827 -7,0 ↓ 346 -0,4 ↑ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
827 -3,6 ↓ 346 -0,2 ↑ 
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4.5.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 16,4 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des 

mesures à l’étude et 14,5 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 6,7 % 

des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 6,4 %, à une autre mesure ou activité. Au 

cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient respectivement de 21,1 % et 19,5 %. 

Au moment du sondage, on comptait 3,0 % des participants inscrits à l’une des mesures à l’étude et 2,2 % 

inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, les prestataires actifs de l’assurance-emploi étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer aux mesures à l’étude (21,0 %), comparativement aux 

autres participants. 

Entre le 12e et le 18e mois après leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer aux mesures à l’étude (10,1 %), comparativement aux 

autres participants. De plus, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement plus nombreux à 

avoir participé à d’autres mesures ou activités entre le 12e et le 18e mois après leur participation (11,4 %) 

toujours comparativement aux autres participants.  

Au cours des 12 mois suivant leur participation, les hommes étaient proportionnellement plus nombreux à 

participer aux mesures à l’étude (19,5 %), comparativement aux femmes (12,5 %). Pour la période allant 

de 12 à 18 mois après leur participation, les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses à 

participer aux mesures à l’étude (8,4 %), comparativement aux hommes (5,2 %). 

Pour la période allant de 12 à 18 mois après leur participation, les moins de 30 ans étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à d’autres mesures ou activités (8,4 %), comparativement 

aux autres participants. 

Au cours des 18 mois suivant leur participation, les non-diplômés du secondaire étaient 

proportionnellement plus nombreux à avoir participé aux mesures à l’étude ou à d’autres mesures ou 

activités (respectivement 26,1 % et 24,6 %), comparativement aux autres participants. 

Pour la période allant de 12 à 18 mois après leur participation, les participants n’ayant pas complété leur 

participation se distinguent par leur présence accrue aux mesures à l’étude (10,5 %), comparativement à 

ceux qui ont complété leur participation (5,2 %). Ces derniers étaient proportionnellement plus nombreux 

à avoir participé à d’autres mesures ou activités, peu importe la période suivant la participation considérée. 
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Tableau 4.5.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Mesures à l’étude 

12 mois 314 13,2 326 10,5 ↓ 398 21,0 ↑ 367 12,3 ↓ 1 405 16,4 

12 à 18 mois 314 10,1 ↑ 326 4,6 398 4,4 ↓ 367 8,7 1 405 6,7 

18 mois 314 22,1 326 13,9 ↓ 398 22,8 367 19,0 1 405 21,1 

Ponctuelle 314 3,1 326 1,3 398 3,5 367 2,6 1 405 3,0 

Autres mesures et activités           

12 mois 314 15,4 326 8,4 ↓ 398 15,8 367 13,0 1 405 14,5 

12 à 18 mois 314 11,4 ↑ 326 6,6 398 4,7 ↓ 367 5,1 1 405 6,4 

18 mois 314 25,9 ↑ 326 14,5 ↓ 398 18,6 367 16,8 1 405 19,5 

Ponctuelle 314 1,8 326 0,3 ↓ 398 2,7 367 2,0 1 405 2,2 

  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Mesures à l’étude           

12 mois 699 19,5 ↑ 706 12,5 ↓ 401 16,2 672 16,3 332 16,8 

12 à 18 mois 699 5,2 ↓ 706 8,4 ↑ 401 7,6 672 6,1 332 6,3 

18 mois 699 22,9 706 18,8 401 22,0 672 20,3 332 21,1 

Ponctuelle 699 3,9 706 2,0 401 3,0 672 2,6 332 3,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 699 15,4 706 13,3 401 15,0 672 15,1 332 12,5 

12 à 18 mois 699 5,5 706 7,6 401 8,4 ↑ 672 5,8 332 4,6 

18 mois 699 19,5 706 19,5 401 21,9 672 19,0 332 16,8 

Ponctuelle 699 1,6 706 2,9 401 2,1 672 2,1 332 2,3 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.5 – Mesure formation de la main-d’œuvre – volet individu 878 

Tableau 4.5.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure formation de la main-d’œuvre 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 836 16,7 568 15,6 236 19,4 560 17,2 569 12,7 ↓ 39 21,5 

12 à 18 mois 836 6,7 568 6,6 236 8,4 560 6,8 569 4,7 39 9,9 

18 mois 836 21,4 568 20,5 236 26,1 ↑ 560 21,6 569 15,7 ↓ 39 31,3 

Ponctuelle 836 3,2 568 2,7 236 2,8 560 4,0 569 1,9 39 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 836 14,9 568 13,4 236 16,8 560 15,7 569 10,8 ↓ 39 12,5 

12 à 18 mois 836 5,8 568 8,0 236 8,4 560 7,0 569 3,8 ↓ 39 5,6 

18 mois 836 19,1 568 20,4 236 24,6 ↑ 560 20,8 569 13,5 ↓ 39 18,2 

Ponctuelle 836 2,6 568 1,2 236 1,9 560 2,1 569 2,3 39 5,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Mesures à l’étude     

12 mois 1 001 16,1 404 17,1 

12 à 18 mois 1 001 5,2 ↓ 404 10,5 ↑ 

18 mois 1 001 20,0 404 23,9 

Ponctuelle 1 001 2,9 404 3,5 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 001 12,7 ↓ 404 19,1 ↑ 

12 à 18 mois 1 001 5,2 ↓ 404 9,7 ↑ 

18 mois 1 001 16,9 ↓ 404 26,3 ↑ 

Ponctuelle 1 001 2,2 404 2,2 
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4.5.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Environ un tiers des participants (32,7 %) ont eu, en 2019, un revenu personnel avant impôts inférieur à 

20 000 $, 17,7 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 15,5 % ont obtenu un revenu 

variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 34,1 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 

40 000 $. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant 

impôts inférieur à 10 000 $ ou de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 32,9 % et 30,4 %), comparativement 

aux autres participants. 

Les personnes sans soutien public de revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un 

revenu avant impôts inférieur à 10 000 $ (21,4 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts de 10 000 $ à 20 000 $ (24,8 %), 

comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts de 30 000 $ à 40 000 $ (18,8 %), 

comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont également 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts de 40 000 $ ou plus (50,7 %), 

comparativement aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu personnel avant impôts d’au 

moins 40 000 $ (48,9 %), comparativement aux femmes (15,3 %).  

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu personnel avant impôts 

d’au moins 40 000 $ (40,5 %), comparativement aux autres participants, et les participants de moins de 30 

ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 10 000 $ 

(17,5 %), comparativement aux autres participants.  

Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts 

d’au moins 40 000 $ (38,8 %), comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (22,6 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 10 000 $ ou de 10 000 $ 

à 20 000 $ (respectivement 24,0 % et 23,7 %), comparativement à ceux qui sont nés au Canada 

(respectivement 10,7 % et 15,8 %). 

Les participants non diplômés du secondaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 10 000 $ ou de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 25,8 % et 23,5 %), 

par rapport aux autres participants. Les participants diplômés du secondaire ou du professionnel sont 

proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir eu un revenu de 20 000 $ à 30 000 $ (20,3 %) 

comparativement aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un 

revenu avant impôts de 30 000 $ à 40 000 $ ou de 40 000 $ et plus (respectivement 17,2 % et 42 %), 

comparativement à ceux n’ayant pas complété leur participation (respectivement 11,0 % et 12,6 %). Ces 

derniers sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu personnel avant impôts inférieur à 

10 000 $ ou de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 29,3 % et 28,8 %) par rapport à ceux qui ont complété 

leur participation (respectivement 9,2 % et 14,2 %). 

Les participants à la mesure formation de la main-d’œuvre perçoivent des améliorations plutôt que des 
détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 
expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 
formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 
différents sous-groupes à l’étude, seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.5.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

 n % n % n % n % n % 

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 282 32,9 ↑ 302 21,4 ↑ 378 5,7 ↓ 343 13,6 1 305 14,6 

10 000 $ à 20 000 $ 282 30,4 ↑ 302 20,4 378 8,9 ↓ 343 24,8 ↑ 1 305 18,1 

20 000 $ à 30 000 $ 282 19,2 302 16,6 378 16,0 343 20,2 1 305 17,7 

30 000 $ à 40 000 $ 282 9,0 ↓ 302 14,8 378 18,8 ↑ 343 15,0 1 305 15,5 

40 000 $ et plus 282 8,5 ↓ 302 26,8 ↓ 378 50,7 ↑ 343 26,4 ↓ 1 305 34,1 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 353 0,5 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 373 0,7 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 377 0,8 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 378 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 365 0,6 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 405 1,1 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 372 0,4 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 384 0,6 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 378 0,4 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 405 1,3 
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Tableau 4.5.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure formation de la main-

d’œuvre (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

 n % n % n % n % n % 

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 655 8,9 ↓ 650 21,8 ↑ 372 17,5 ↑ 623 14,3 310 10,7 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 655 12,4 ↓ 650 25,4 ↑ 372 19,6 623 17,1 310 17,7 

20 000 $ à 30 000 $ 655 14,3 ↓ 650 22,0 ↑ 372 19,2 623 16,3 310 18,0 

30 000 $ à 40 000 $ 655 15,5 650 15,5 372 14,5 623 17,6 310 13,1 

40 000 $ et plus 655 48,9 ↑ 650 15,3 ↓ 372 29,2 ↓ 623 34,7 310 40,5 ↑ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 791 10,7 ↓ 514 24,0 ↑ 211 25,8 ↑ 521 10,5 ↓ 538 12,3 35 25,4 

10 000 $ à 20 000 $ 791 15,8 ↓ 514 23,7 ↑ 211 23,5 ↑ 521 15,7 ↓ 538 17,4 35 29,9 

20 000 $ à 30 000 $ 791 18,7 514 15,3 211 16,4 521 20,3 ↑ 538 14,7 ↓ 35 16,6 

30 000 $ à 40 000 $ 791 15,9 514 14,4 211 8,5 ↓ 521 17,5 538 17,7 35 9,9 

40 000 $ et plus 791 38,8 ↑ 514 22,6 ↓ 211 25,8 ↓ 521 36,1 538 37,9 35 18,2 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

 n % n % 

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 932 9,2 ↓ 373 29,3 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 932 14,2 ↓ 373 28,8 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 932 17,5 373 18,3 

30 000 $ à 40 000 $ 932 17,2 ↑ 373 11,0 ↓ 

40 000 $ et plus 932 42,0 ↑ 373 12,6 ↓ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.5 – Mesure formation de la main-d’œuvre – volet individu 882 

4.5.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à la mesure formation de la main-d’œuvre, 56,1 % des participants ont été à la 

recherche d’un emploi.  

La plupart des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (77,4 %), la période allant de 12 à 18 

mois (75,2 %) et les 18 mois (80,7 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 67,6 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne plus de la moitié de leur temps en emploi : 54,7 % (28,4 semaines) 

au cours des 12 mois suivant leur participation, 64,5 % (16,8 semaines) entre les 12e et 18e mois post-

participation, pour un total de 57,8 % (45,1 semaines) de leur temps sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 092 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 25 381 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 647 heures de travail pour un revenu de 15 437 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 742 heures et un revenu de 41 017 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (12 %, soit 6,2 semaines) ou à temps plein (11,7 %, 

soit 6,1 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées (+252 heures), ainsi que leur rémunération moyenne de 7 216 $ 

et leur salaire horaire de 2,14 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 12,3 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 17,1 % des emplois étaient temporaires et 26,1 %, saisonniers. On comptait également 

2,3 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 22,8 $.  

Par ailleurs, près du septième des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (14,6 %), 31,3 % 

exigeaient une formation au secondaire, 46,9 % une formation collégiale et 5,5 % une formation 

universitaire, alors que seulement 1,6 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 58,7 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 69,8 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 82,9 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 67,6 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 34,8 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 12,2 % d’emplois temporaires et 

19,5 % d’emplois saisonniers. De plus, 3,8 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 

81,7 % des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour plus du dixième des participants 

(12,3 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire pour près du tiers (30,7 %), une formation 

de niveau collégial pour près de la moitié (46,9 %) ou encore une formation universitaire pour moins du 

dixième (7 %), alors que seulement 3,2 % de ces emplois étaient des postes de gestion. La plupart des 

participants (82,9 %) estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes 

et 83,1 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, la majorité des participants disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (60,4 %) ou leur formation (72,3 %).  

La quasi-totalité des participants (97,9 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que  

1,6 % étaient en préretraite ou à la retraite (0,5 %), pour un total de 2,1 %.  

Recours à l’assistance sociale 

 Les participants ont passé en moyenne 17,4 % (2,1 mois) de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois, 12,3 % (0,7 mois) de leur temps entre le 12e et le 18e mois et 15,7 % (2,8 mois) de leur 

temps dans les 18 mois suivant leur participation. Au moment du sondage, 11,2 % des participants 

recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-6,3 %, 

soit -0,8 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (8,2 %, soit 

4,3 semaines), entre le 12e et 18e mois (6,5 %, soit 1,7 semaine) ou les 18 mois (7,2 %, soit 5,6 semaines) 

suivant leur participation. Un peu plus d’un participant sur dix (17,0 %) recevait des prestations au moment 

du sondage.  

Comparativement aux 12 mois précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de 

l’assurance-emploi a diminué durant l’année qui l’a suivie (-5,1 %, soit -2,7 semaines).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 16,4 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 14,5 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 6,7 % et 6,4 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 21,1 % 

et 19,5 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

3,0 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,2 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, près d’un tiers des participants (32,7 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

17,7 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 15,5 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (34,1 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, 

les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant 

leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.6 Mesure subventions salariales (n=1080) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation à la mesure subventions salariales. Rappelons que cette mesure, décrite à 

la section 1.4, vise à favoriser l’intégration dans des emplois durables ou l’acquisition d’expériences 

professionnelles transférables pour des personnes à risque de chômage prolongé. 

 

4.6.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à la mesure subventions 

salariales, plus de la moitié (54,1 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à 

ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après leur participation, 71,3 % d’entre eux ont mentionné 

être déjà en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Cette dernière proportion est relativement plus élevée chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi 

(81,9 %) comparativement aux autres participants. 

Les diplômés collégiaux ou universitaires sont en proportion supérieure à avoir justifié être déjà en emploi 

comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi (77,7 %) comparativement aux autres 

participants. 

Les participants qui n’ont pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

été à la recherche d’un emploi après leur participation (66,2 %) que ceux qui l’ont terminée (50,3 %). 

Conséquemment, ces derniers sont en proportion supérieure à avoir mentionné être déjà en emploi comme 

raison pour ne pas avoir fait de recherche en ce sens (75,9 %) comparativement à ceux qui ne l’ont pas 

terminée (49,9 %).  
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Tableau 4.6.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
113 55,4 365 56,8 269 50,3 318 53,3 1 065 54,1 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
50 61,3 157 67,9 132 81,9 ↑ 142 70,7 481 71,3 

Obligations 

parentales/gardiennage 
50 2,2 157 6,9 132 0,7 ↓ 142 6,8 481 4,7 

Aux études, en formation 50 2,5 157 7,6 ↑ 132 2,8 142 3,0 481 4,3 

Problème de santé (sans 

précision) 
50 9,5 ↑ 157 1,4 132 0,0 ↓ 142 4,4 481 3,1 

Problème de santé 

psychologique 

(dépression, anxiété, etc.) 
50 5,3 157 1,4 132 1,9 142 1,7 481 2,1 

Non-réponse 50 1,6 157 2,5 132 0,5 142 0,7 481 1,3 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
467 54,7 598 53,5 321 58,1 356 53,6 388 50,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
212 71,5 269 71,2 131 70,9 161 68,7 189 73,9 

Obligations 

parentales/gardiennage 
212 1,9 ↓ 269 7,1 ↑ 131 4,2 161 8,3 ↑ 189 2,1 

Aux études, en formation 212 4,5 269 4,2 131 8,1 ↑ 161 5,9 189 0,0 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
212 3,3 269 2,9 131 1,1 161 1,7 189 5,7 ↑ 

Problème de santé 

psychologique 

(dépression, anxiété, etc.) 
212 2,2 269 2,0 131 1,0 161 3,0 189 2,1 

Non-réponse 212 0,9 269 1,6 131 2,3 161 0,9 189 1,0 
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Tableau 4.6.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
880 53,5 184 57,3 161 45,2 ↓ 336 49,7 557 61,7 ↑ 10* 47,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
401 73,2 78 61,6 87 60,5 ↓ 175 73,6 214 77,7 ↑ 5* 13,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
401 3,0 ↓ 78 14,8 ↑ 87 4,9 175 5,2 214 4,3 5* 0,0 

Aux études, en formation 401 3,7 78 8,1 87 3,3 175 4,2 214 5,2 5* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
401 3,3 78 1,5 87 7,6 ↑ 175 1,4 214 1,1 5* 23,9 

Problème de santé 

psychologique 

(dépression, anxiété, etc.) 
401 2,3 78 1,1 87 5,6 ↑ 175 1,4 214 0,4 5* 0,0 

Non-réponse 401 0,9 78 1,9 87 0,0 175 1,8 214 1,3 5* 16,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
820 50,3 ↓ 245 66,2 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
403 75,9 ↑ 78 49,9 ↓ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
403 3,5 ↓ 78 10,5 ↑ 

Aux études, en formation 403 4,4 78 3,9 

Problème de santé (sans 

précision) 
403 2,3 78 6,4 

Problème de santé 

psychologique 

(dépression, anxiété, etc.) 
403 1,7 78 3,9 

Non-réponse 403 1,1 78 2,4 
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La présence en emploi 

La grande majorité des participants (85,6 %) à la mesure subventions salariales ont occupé un emploi au 

cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion est légèrement inférieure pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois (80,8 %) et elle atteint 88,6 % lorsqu’on considère l’ensemble des 18 

mois suivant la participation. Au moment du sondage ou au plus tard le 13 mars 2021, soit en moyenne 29 

mois après la participation, un peu moins des trois quarts des participants (72,9 %) étaient en emploi. À 

l’exception de la période allant de 12 à 18 mois suivant la participation et du moment du sondage, lesquels 

présentent respectivement une baisse et une hausse statistiquement significative par rapport aux résultats 

de 2012 (respectivement 85,4 % et 66,9 %), les autres proportions restent stables dans le temps. 

La présence en emploi des personnes sans soutien public du revenu est proportionnellement plus élevée 

durant les 12 mois, du 12e au 18e mois et les 18 mois suivant leur participation (respectivement 90,3 %, 

84,7 % et 91,6 %), comparativement aux autres sous-groupes. La présence en emploi des prestataires 

actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée, peu importe la période, que celle des 

autres sous-groupes. 

Les femmes (90,5 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé un emploi au cours des 

18 mois de post-participation que les hommes (86,3 %).  

Au niveau de l’âge, la présence en emploi des participants de moins de 30 ans est proportionnellement 

plus élevée, peu importe la période, comparativement aux autres participants. 

Comparativement aux autres participants, la présence en emploi des diplômés collégiaux ou universitaires 

est proportionnellement plus élevée, toutes périodes confondues. 

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 

un emploi, peu importe la période considérée, que ceux qui ne l’ont pas achevée. 

 

Tableau 4.6.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Présence en emploi (%)       

12 mois 115 68,6 ↓ 370 90,3 ↑ 269 92,0 ↑ 321 83,3 1 075 85,6 

12 à 18 mois 114 61,1 ↓ 368 84,7 ↑ 269 88,5 ↑ 320 79,6 1 071 80,8 

18 mois 115 72,6 ↓ 370 91,6 ↑ 269 94,1 ↑ 321 88,4 1 075 88,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 114 58,3 ↓ 367 75,9 268 80,6 ↑ 320 70,6 1 069 72,9 
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Tableau 4.6.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Présence en emploi (%)           

12 mois 475 83,8 600 87,0 321 92,2 ↑ 359 85,6 395 79,6 ↓ 

12 à 18 mois 472 78,8 599 82,5 321 85,0 ↑ 358 83,0 392 75,0 ↓ 

18 mois 475 86,3 ↓ 600 90,5 ↑ 321 93,6 ↑ 359 89,2 395 83,6 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 471 71,7 598 74,0 320 77,4 ↑ 358 75,3 391 66,9 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 885 85,9 187 83,3 163 72,6 ↓ 338 86,1 562 91,3 ↑ 10* 92,0 

12 à 18 mois 882 80,6 186 81,2 161 68,8 ↓ 337 79,6 562 87,3 ↑ 10* 83,3 

18 mois 885 88,8 187 87,2 163 76,5 ↓ 338 88,4 562 94,4 ↑ 10* 92,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 881 72,8 186 73,3 161 62,8 ↓ 336 70,6 561 79,7 ↑ 10* 63,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Présence en emploi (%)     

12 mois 828 89,1 ↑ 247 74,1 ↓ 

12 à 18 mois 824 85,1 ↑ 247 67,1 ↓ 

18 mois 828 91,7 ↑ 247 78,4 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 823 78,2 ↑ 246 56,2 ↓ 
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Le temps passé en emploi 

Les participants à la mesure subventions salariales ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant 

leur participation pendant 64,8 % du temps, soit 33,7 semaines. Pour la période comprise entre le 12e et le 

18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 69,1 %, soit 18,0 semaines. Enfin, lorsqu’on considère 

l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 66,4 %, soit 

51,8 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein étaient un peu plus faibles pour 

ces trois périodes (respectivement 58,2 %, 61,2 % et 59,4 %).    

Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi en général, toutes périodes confondues, comparativement 

aux autres participants. Aussi, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement 

plus de temps en emploi à temps plein que les prestataires de l’aide sociale, pour toutes les périodes 

considérées. Les personnes sans soutien public du revenu ont passé proportionnellement plus de temps 

en emploi à temps plein au cours de la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur participation 

(65,4 %, soit 17,0 semaines) comparativement aux autres participants.  

Les femmes ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général comparativement aux 

hommes, peu importe la période considérée.  

Les participants de moins de 30 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général 

comparativement aux autres participants, toutes périodes confondues. De plus, les 30 à 44 ans ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi en général au cours des 12 mois de post-participation 

(68,2 %, soit 35,5 semaines) que les autres participants.  

Les détenteurs de diplômes collégiaux ou universitaires ont passé proportionnellement plus de temps en 

emploi, en général ou à temps plein, comparativement aux autres participants, peu importe la période 

considérée. Il en va de même chez les participants ayant complété leur participation, comparativement à 

ceux qui ne l’ont pas terminée.  
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Tableau 4.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi       

12 mois (%) 108 46,5 ↓ 354 70,3 ↑ 247 70,6 ↑ 295 62,9 1 004 64,8 

12 mois (semaines) 108 24,2 ↓ 354 36,6 ↑ 247 36,7 ↑ 295 32,7 1 004 33,7 

12 à 18 mois (%) 109 48,0 ↓ 354 75,1 ↑ 255 76,8 ↑ 298 66,1 1 016 69,1 

12 à 18 mois (semaines) 109 12,5 ↓ 354 19,5 ↑ 255 20,0 ↑ 298 17,2 1 016 18,0 

18 mois (%) 105 46,2 ↓ 344 71,8 ↑ 243 73,0 ↑ 281 64,8 973 66,4 

18 mois (semaines) 105 36,0 ↓ 344 56,0 ↑ 243 56,9 ↑ 281 50,5 973 51,8 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 107 40,4 ↓ 348 60,9 242 65,4 ↑ 290 57,9 987 58,2 

12 mois (semaines) 107 21,0 ↓ 348 31,7 242 34,0 ↑ 290 30,1 987 30,2 

12 à 18 mois (%) 108 39,3 ↓ 347 65,4 ↑ 250 71,5 ↑ 289 58,8 994 61,2 

12 à 18 mois (semaines) 108 10,2 ↓ 347 17,0 ↑ 250 18,6 ↑ 289 15,3 994 15,9 

18 mois (%) 104 39,7 ↓ 335 62,7 235 68,0 ↑ 271 58,4 945 59,4 

18 mois (semaines) 104 31,0 ↓ 335 48,9 235 53,1 ↑ 271 45,6 945 46,3 
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Tableau 4.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi 

12 mois (%) 445 62,0 ↓ 559 67,2 ↑ 302 70,1 ↑ 340 68,2 ↑ 362 57,0 ↓ 

12 mois (semaines) 445 32,2 ↓ 559 35,0 ↑ 302 36,4 ↑ 340 35,5 ↑ 362 29,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 446 65,9 ↓ 570 71,7 ↑ 309 73,0 ↑ 339 71,0 368 63,8 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 446 17,1 ↓ 570 18,6 ↑ 309 19,0 ↑ 339 18,5 368 16,6 ↓ 

18 mois (%) 433 63,3 ↓ 540 69,1 ↑ 296 71,1 ↑ 328 69,3 349 59,5 ↓ 

18 mois (semaines) 433 49,4 ↓ 540 53,9 ↑ 296 55,5 ↑ 328 54,0 349 46,4 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 438 57,8 549 58,5 295 61,3 334 61,2 358 52,5 ↓ 

12 mois (semaines) 438 30,1 549 30,4 295 31,9 334 31,8 358 27,3 ↓ 

12 à 18 mois (%) 436 61,2 558 61,2 304 64,9 332 63,0 358 56,2 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 436 15,9 558 15,9 304 16,9 332 16,4 358 14,6 ↓ 

18 mois (%) 421 58,8 524 59,9 289 62,5 318 62,5 338 53,7 ↓ 

18 mois (semaines) 421 45,9 524 46,7 289 48,8 318 48,7 338 41,9 ↓ 
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Tableau 4.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps en emploi         

12 mois (%) 825 64,8 177 65,1 147 49,8 ↓ 313 65,3 533 71,3 ↑ 9* 63,4 

12 mois 

(semaines) 
825 33,7 177 33,9 147 25,9 ↓ 313 33,9 533 37,1 ↑ 9* 33,0 

12 à 18 mois (%) 842 68,8 172 70,7 153 55,0 ↓ 313 68,9 542 75,9 ↑ 8* 64,6 

12 à 18 mois 

(semaines) 
842 17,9 172 18,4 153 14,3 ↓ 313 17,9 542 19,7 ↑ 8* 16,8 

18 mois (%) 804 66,4 167 67,0 145 51,1 ↓ 299 66,8 521 73,3 ↑ 8* 64,2 

18 mois 

(semaines) 
804 51,8 167 52,3 145 39,8 ↓ 299 52,1 521 57,2 ↑ 8* 50,1 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 811 58,1 174 58,6 144 47,1 ↓ 306 59,7 526 62,0 ↑ 9* 46,1 

12 mois 

(semaines) 
811 30,2 174 30,5 144 24,5 ↓ 306 31,1 526 32,2 ↑ 9* 24,0 

12 à 18 mois (%) 825 61,1 167 62,1 149 48,6 ↓ 304 63,0 533 65,9 ↑ 8* 47,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
825 15,9 167 16,1 149 12,6 ↓ 304 16,4 533 17,1 ↑ 8* 12,2 

18 mois (%) 781 59,3 162 60,2 139 47,5 ↓ 288 60,8 510 64,0 ↑ 8* 45,2 

18 mois 

(semaines) 
781 46,2 162 46,9 139 37,0 ↓ 288 47,4 510 49,9 ↑ 8* 35,2 
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Tableau 4.6.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Temps en emploi 

12 mois (%) 781 70,4 ↑ 223 46,4 ↓ 

12 mois (semaines) 781 36,6 ↑ 223 24,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 784 74,1 ↑ 232 53,1 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 784 19,3 ↑ 232 13,8 ↓ 

18 mois (%) 759 71,8 ↑ 214 48,2 ↓ 

18 mois (semaines) 759 56,0 ↑ 214 37,6 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 769 63,5 ↑ 218 40,0 ↓ 

12 mois (semaines) 769 33,0 ↑ 218 20,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 764 66,4 ↑ 230 45,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 764 17,3 ↑ 230 11,7 ↓ 

18 mois (%) 737 64,8 ↑ 208 41,1 ↓ 

18 mois (semaines) 737 50,6 ↑ 208 32,1 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 228 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à la mesure subventions salariales, pour un revenu d’emploi brut moyen de 

22 221 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures et le revenu brut moyen accumulés sont 

respectivement de 648 heures et 12 138 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 881 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 34 649 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). 

Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé 

plus d’heures que les prestataires de l’aide sociale (principalement), toutes périodes confondues. 

Conséquemment, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs 

aux prestataires de l’aide sociale, peu importe la période considérée. De plus, les personnes sans soutien 

public du revenu ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs pour la période allant de 12 à 18 mois suivant 

leur participation (13 186 $) comparativement aux autres participants. 

Les hommes ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés que les femmes, toutes périodes confondues. 

Les participants de moins de 30 ans ont travaillé plus d’heures comparativement aux autres participants, 

peu importe la période considérée. Les 30 à 44 ans (1 316 heures) ont cumulé plus d’heures de travail que 

les 45 ans ou plus (1 071 heures) au cours des 12 mois suivant leur participation. Les participants de moins 

de 30 ans ont également cumulé des revenus d’emploi plus importants au cours des 12 mois et des 18 

mois post-participation (respectivement 24 316 $ et 37 623 $) que les 45 ans ou plus (respectivement 
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18 764 $ et 29 658 $). Enfin, les 30 à 44 ans ont obtenu des revenus d’emploi supérieurs au cours des 12 

à 18 mois suivant leur participation (13 147 $) comparativement aux autres participants. 

Les diplômés du collégial ou de l’université ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus, toutes 

périodes considérées, comparativement aux autres participants. Le constat est le même chez les 

participants ayant complété leur participation comparativement à ceux qui ne l’ont pas terminée. 

 

Tableau 4.6.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures travaillées (h)       

12 mois 108 838 ↓ 351 1 299 ↑ 246 1 389 ↑ 291 1 209 996 1 228 

12 à 18 mois 109 412 ↓ 351 701 ↑ 254 767 ↑ 291 606 ↓ 1 005 648 

18 mois 105 1 230 ↓ 339 2 003 ↑ 241 2 169 ↑ 274 1 827 959 1 881 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 102 12 736 ↓ 329 23 592 238 26 633 ↑ 274 21 760 943 22 221 

12 à 18 mois 104 6 530 ↓ 326 13 186 ↑ 246 15 035 ↑ 275 11 333 951 12 138 

18 mois 98 19 136 ↓ 309 37 149 231 42 087 ↑ 254 33 330 892 34 649 

  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures travaillées (h)           

12 mois 442 1 242 554 1 215 300 1 313 ↑ 335 1 316 ↑ 361 1 071 ↓ 

12 à 18 mois 441 657 564 640 306 691 ↑ 332 665 367 593 ↓ 

18 mois 427 1 897 532 1 867 292 2 010 ↑ 320 1 983 347 1 671 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 419 23 566 ↑ 524 21 071 ↓ 283 24 316 ↑ 322 23 863 338 18 764 ↓ 

12 à 18 mois 417 12 864 ↑ 534 11 530 ↓ 290 12 808 314 13 147 ↑ 347 10 627 ↓ 

18 mois 397 36 672 ↑ 495 32 916 ↓ 269 37 623 ↑ 301 37 127 322 29 658 ↓ 
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Tableau 4.6.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure subventions salariales 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 818 1 239 176 1 166 147 1 006 ↓ 306 1 244 532 1 317 ↑ 9* 1 058 

12 à 18 mois 833 650 170 637 152 528 ↓ 310 657 535 699 ↑ 8* 511 

18 mois 792 1 895 165 1 808 144 1 519 ↓ 292 1 907 515 2 036 ↑ 8* 1 544 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 775 22 585 167 20 289 135 16 223 ↓ 290 20 629 507 26 163 ↑ 9* 16 429 

12 à 18 mois 791 12 117 159 12 305 141 8 403 ↓ 294 11 609 508 14 316 ↑ 8* 7 922 

18 mois 738 34 937 153 33 130 129 24 479 ↓ 274 32 564 481 40 919 ↑ 8* 24 221 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 774 1 331 ↑ 222 886 ↓ 

12 à 18 mois 774 696 ↑ 231 495 ↓ 

18 mois 747 2 033 ↑ 212 1 371 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 736 23 915 ↑ 207 16 480 ↓ 

12 à 18 mois 732 12 996 ↑ 219 9 422 ↓ 

18 mois 695 37 256 ↑ 197 25 918 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à la mesure subventions salariales ont passé plus de temps en emploi, en 

général (20,4 %, soit 10,6 semaines) ou à temps plein (23,9 %, soit 12,4 semaines) dans l’année suivant 

leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure ont travaillé 

445 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 

Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi de 9 183 $ 

et de leur salaire horaire de 1,56 $ entre l’année suivant la participation et celle la précédant.  
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Les prestataires de l’aide sociale ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général (36,8 %, soit 

19,1 semaines) et ont ainsi travaillé plus d’heures (685 heures), comparativement autres participants. Les 

personnes sans soutien public du revenu ont travaillé proportionnellement plus de temps à temps plein 

(28,7 %, soit 14,9 semaines) que les prestataires actifs de l’assurance-emploi (respectivement 13,2 %, soit 

6,9 semaines). Elles ont aussi connu une amélioration de leur rémunération d’emploi et de leur salaire 

horaire (respectivement 10 975 $ et 2,60 $) comparativement aux autres participants. 

Les femmes ont travaillé proportionnellement plus de temps (23,4 %, soit 12,2 semaines) comparativement 

aux hommes (17 %, soit 8,9 semaines). 

Les moins de 30 ans ont bénéficié d’une amélioration plus élevée de leur salaire horaire (2,73 $), 

comparativement aux autres participants. Les 30 à 44 ans ont travaillé proportionnellement plus de temps 

(26,7 %, soit 13,9 semaines) que les moins de 30 ans (14,4 %, soit 7,5 semaines) et ont aussi travaillé plus 

d’heures (568 heures) comparativement aux autres participants. 

Les participants nés à l’étranger ont travaillé proportionnellement plus de temps, en général (28,4 %, soit 

14,8 semaines) ou à temps plein (33,1 %, soit 17,2 semaines) comparativement aux participants nés au 

Canada (respectivement 19,2 %, soit 10,0 semaines, et 22,4 %, soit 11,6 semaines). Les participants nés 

à l’étranger ont aussi connu une amélioration de leur salaire horaire (3,41 $), comparativement à ceux qui 

sont nés au pays (1,29 $).  

Les diplômés collégiaux ou universitaires ont travaillé proportionnellement plus de temps à temps plein 

(27,4 %, soit 14,3 semaines), ont cumulé plus d’heures (510 heures) et ont eu un salaire horaire plus élevé 

(2,16 $) comparativement au reste des participants. Ils ont aussi bénéficié d’une rémunération d’emploi 

supérieure (11 559 $) comparativement aux autres participants. 

À l’exception du salaire horaire, les participants ayant complété leur participation ont connu une 

amélioration sur l’ensemble des variables évaluées, comparativement à ceux qui ne l’ont pas complétée. 
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Tableau 4.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du temps 

travaillé (%) 
93 36,8 ↑ 287 18,3 214 13,9 ↓ 267 20,1 861 20,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
93 19,1 ↑ 287 9,5 214 7,2 ↓ 267 10,5 861 10,6 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
92 32,6 281 28,7 ↑ 210 13,2 ↓ 261 22,9 844 23,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
92 17,0 281 14,9 ↑ 210 6,9 ↓ 261 11,9 844 12,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
92 685 ↑ 282 472 212 284 ↓ 263 426 849 445 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
85 10 015 257 10 975 ↑ 202 6 941 236 8 692 780 9 183 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
18* -0,92 208 2,60 ↑ 193 1,30 150 0,91 569 1,56 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du temps 

travaillé (%) 
385 17,0 ↓ 476 23,4 ↑ 265 14,4 ↓ 286 26,7 ↑ 310 20,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
385 8,9 ↓ 476 12,2 ↑ 265 7,5 ↓ 286 13,9 ↑ 310 10,6 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
377 20,6 467 26,7 256 23,4 282 27,2 306 21,3 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
377 10,7 467 13,9 256 12,2 282 14,1 306 11,1 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
382 384 467 499 260 387 281 568 ↑ 308 387 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
354 8 495 426 9 801 236 9 847 264 10 374 280 7 457 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
263 1,12 306 1,97 212 2,73 ↑ 186 1,01 171 0,51 ↓ 
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Tableau 4.6.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
726 19,2 ↓ 135 28,4 ↑ 126 15,9 255 19,2 477 23,1 3* 50,3 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
726 10,0 ↓ 135 14,8 ↑ 126 8,3 255 10,0 477 12,0 3* 26,2 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
711 22,4 ↓ 133 33,1 ↑ 124 16,7 247 23,4 470 27,4 ↑ 3* 13,5 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

711 11,6 ↓ 133 17,2 ↑ 124 8,7 247 12,2 470 14,3 ↑ 3* 7,0 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

715 425 134 568 126 336 247 418 473 510 ↑ 3* 543 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
652 8 903 128 10 837 111 5 839 ↓ 226 7 684 440 11 559 ↑ 3* 12 048 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
486 1,29 ↓ 83 3,41 ↑ 60 0,51 164 0,81 342 2,16 ↑ 2* 27,10 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Différence du temps travaillé (%) 669 24,3 ↑ 192 7,8 ↓ 

Différence du temps travaillé (semaines) 669 12,6 ↑ 192 4,1 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (%) 655 28,5 ↑ 189 8,7 ↓ 

Différence du temps travaillé à temps plein (semaines) 655 14,8 ↑ 189 4,5 ↓ 

Différence du nombre d’heures travaillées 659 529 ↑ 190 168 ↓ 

Différence de rémunération d’emploi ($) 606 10 821 ↑ 174 3 762 ↓ 

Différence du salaire horaire ($/heure) 454 1,58 115 1,47 
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4.6.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

La grande majorité (85,6 %) des participants à la mesure subventions salariales ont occupé un emploi 

durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.6.1.2) et 10,2 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 20,8 % des emplois qui étaient temporaires et 16,7 % qui 

étaient saisonniers, alors que seulement 5,4 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les 

résultats pour les entrepreneurs ne sont pas présentés en raison de la faible taille de l’échantillon (n=53). 

Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 17,70 $. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les prestataires de l’aide sociale (16,4 semaines), 

comparativement aux autres participants. Ces dernières sont proportionnellement plus nombreuses à avoir 

été des travailleurs autonomes (9,5 %) comparativement aux autres participants. Les anciens prestataires 

de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier 

(20,7 %) que les personnes sans soutien public du revenu (11,5 %). 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier (23,4 %), 

comparativement aux femmes (11,2 %). 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les 45 ans ou plus (12,3 semaines), 

comparativement aux autres participants. Les 45 ans ou plus sont aussi proportionnellement plus nombreux 

à avoir eu un emploi saisonnier (21,2 %) comparativement au reste des participants.  

Les participants nés à l’étranger sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs 

autonomes (10,2 %) que ceux qui sont nés au Canada (4,6 %).  

Les non-diplômés ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi saisonnier (23,8 %), 

comparativement aux autres participants. Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi temporaire (25,8 %) ou bien à avoir été des 

travailleurs autonomes (7,8 %) par rapport aux autres participants. 

Les délais pour obtenir un emploi ont été plus longs chez les participants n’ayant pas complété leur 

participation (15,9 semaines) comparativement à ceux qui l’ont complétée (8,7 semaines).  

Les sous-groupes qui ont obtenu un salaire horaire plus élevé sont les suivants : 

• Les hommes (18,30 $) par rapport aux femmes (17,30 $) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (19,80 $). 
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Tableau 4.6.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 80 16,4 ↑ 334 7,5 ↓ 241 10,6 269 10,6 924 10,2 

Emploi temporaire (%) 78 27,2 329 22,0 246 16,5 265 20,6 918 20,8 

Emploi saisonnier (%) 79 23,1 331 11,5 ↓ 246 16,2 266 20,7 ↑ 922 16,7 

Travailleur autonome (%) 79 1,6 332 9,5 ↑ 246 3,7 265 3,5 922 5,4 

Salaire horaire ($/heure) 70 15,1 ↓ 305 17,9 229 18,7 242 17,7 846 17,7 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 396 11,2 528 9,3 293 8,4 ↓ 314 9,8 317 12,3 ↑ 

Emploi temporaire (%) 400 20,6 518 21,1 296 20,1 305 20,6 317 21,7 

Emploi saisonnier (%) 399 23,4 ↑ 523 11,2 ↓ 299 14,0 306 14,9 317 21,2 ↑ 

Travailleur autonome (%) 400 5,2 522 5,6 298 7,4 308 5,9 316 2,9 ↓ 

Salaire horaire ($/heure) 370 18,3 ↑ 476 17,3 ↓ 274 17,5 286 18,1 286 17,6 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Délai 

(semaines) 
762 10,3 160 9,3 117 13,6 284 10,1 512 9,0 9* 12,3 

Emploi 

temporaire (%) 
763 20,0 153 25,8 117 13,5 ↓ 288 17,8 503 25,8 ↑ 8* 34,1 

Emploi 

saisonnier (%) 
765 17,5 154 11,7 119 23,8 ↑ 290 18,6 503 12,3 ↓ 8* 15,0 

Travailleur 

autonome (%) 
764 4,6 ↓ 155 10,2 ↑ 118 4,7 291 2,0 ↓ 503 7,8 ↑ 8* 34,1 

Salaire horaire 

($/heure) 
702 17,6 142 18,3 104 15,4 ↓ 263 16,0 ↓ 469 19,8 ↑ 8* 21,3 
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Tableau 4.6.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Délai (semaines) 740 8,7 ↓ 184 15,9 ↑ 

Emploi temporaire (%) 739 19,7 179 25,4 

Emploi saisonnier (%) 740 16,4 182 17,9 

Travailleur autonome (%) 741 5,5 181 5,0 

Salaire horaire ($/heure) 682 17,9 164 17,2 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à la mesure subventions salariales durant l’année suivant leur 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (17,5 %), soit une formation au secondaire 

(27,0 %), une formation collégiale (34,6 %), une formation universitaire (14,0 %) ou bien correspondait à 

un poste de gestion (6,9 %).   

Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière 

(respectivement 31,4 % et 22,3 %) comparativement aux autres participants. Les personnes sans soutien 

public du revenu ont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi exigeant une formation 

universitaire (20,2 %) par rapport aux autres participants. Les personnes sans soutien public du revenu et 

les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi nécessitant une formation collégiale (respectivement 39,9 % et 41,5 %) comparativement aux 

autres participants.  

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune 

formation particulière (22,4 %) que les femmes (13,4 %). 

Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

n’exigeant aucune formation particulière (25,0 %) comparativement autres participants. 

Les participants nés au Canada (18,8 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

ne demandant aucune formation particulière comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (9,9 %). Ces 

derniers sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi exigeant une formation 

universitaire (27,4 %) comparativement à ceux qui sont nés au pays (11,8 %). 

Au niveau de la scolarité, les participants sans diplôme et les diplômés du secondaire ou du professionnel 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune formation particulière 

(respectivement 39,4 % et 22,2 %), comparativement aux autres participants. Les diplômés du secondaire 

ou du professionnel sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi exigeant une 

formation de niveau secondaire (37,4 %), comparativement aux autres participants. De leur côté, les 

diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

exigeant une formation universitaire (27,7 %), à avoir occupé un emploi exigeant une formation collégiale 

(39,3 %), ou encore à avoir occupé un poste de gestion (10,7 %), comparativement aux autres participants.  
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Par ailleurs, plus des trois quarts des participants (77,5 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Les participants nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à être de cet avis 

(78,9 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (70,1 %). Il en va de même chez ceux qui ont 

complété leur participation (79,4 %) par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée (70,4 %).  

 

Tableau 4.6.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence 

Poste de gestion 78 4,1 332 7,1 246 9,4 264 5,7 920 6,9 

Universitaire 78 9,5 332 20,2 ↑ 246 7,5 ↓ 264 13,8 920 14,0 

Collégiale 78 25,0 332 39,9 ↑ 246 41,5 ↑ 264 26,5 ↓ 920 34,6 

Secondaire 78 30,0 332 23,0 246 25,6 264 31,6 920 27,0 

Aucune particulière 78 31,4 ↑ 332 9,8 ↓ 246 16,0 264 22,3 ↑ 920 17,5 

Correspond au souhait 79 68,1 ↓ 331 78,5 245 79,4 261 78,4 916 77,5 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence           

Poste de gestion 399 7,0 521 6,8 297 6,8 307 7,7 316 6,3 

Universitaire 399 12,3 521 15,4 297 17,1 307 17,3 316 7,8 ↓ 

Collégiale 399 32,3 521 36,5 297 37,7 307 35,0 316 31,0 

Secondaire 399 26,0 521 27,9 297 25,2 307 25,9 316 30,0 

Aucune particulière 399 22,4 ↑ 521 13,4 ↓ 297 13,2 ↓ 307 14,1 316 25,0 ↑ 

Correspond au souhait 395 78,0 521 77,1 295 78,8 308 73,4 ↓ 313 80,2 
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Tableau 4.6.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 763 7,4 154 4,0 117 2,6 291 4,2 ↓ 502 10,7 ↑ 8* 0,0 

Universitaire 763 11,8 ↓ 154 27,4 ↑ 117 0,9 ↓ 291 2,2 ↓ 502 27,7 ↑ 8* 28,5 

Collégiale 763 34,1 154 36,5 117 23,9 ↓ 291 34,0 502 39,3 ↑ 8* 21,7 

Secondaire 763 28,0 154 22,3 117 33,1 291 37,4 ↑ 502 16,9 ↓ 8* 39,6 

Aucune particulière 763 18,8 ↑ 154 9,9 ↓ 117 39,4 ↑ 291 22,2 ↑ 502 5,4 ↓ 8* 10,2 

Correspond au souhait 758 78,9 ↑ 155 70,1 ↓ 115 81,0 288 73,5 ↓ 503 79,7 8* 38,9 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Niveau de compétence     

Poste de gestion 741 7,4 179 5,1 

Universitaire 741 14,5 179 12,1 

Collégiale 741 35,2 179 32,1 

Secondaire 741 26,4 179 29,7 

Aucune particulière 741 16,6 179 21,0 

Correspond au souhait 734 79,4 ↑ 182 70,4 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

Plus d’un participant à la mesure subventions salariales sur deux a obtenu un emploi au cours de l’année 

post-participation qui est en lien direct (43,9 %) ou indirect (13,6 %) avec son expérience, soit un total de 

57,5 %. Ils sont aussi nombreux (56,9 %) à affirmer que cet emploi avait un lien direct (41,3 %) ou indirect 

(15,6 %) avec leur formation. 

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir occupé 

un emploi en lien direct avec leur expérience (53,0 %) que les autres participants. 
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Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi ayant un lien indirect avec 

leur expérience ou leur formation (respectivement 16,4 % et 18,2 %), comparativement aux hommes 

(respectivement 10,2 % et 12,3 %). 

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi ayant un lien direct avec 

leur expérience (53,0 %) par rapport aux autres participants. Les participants âgés de moins de 30 ans 

sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que l’emploi avait un lien direct avec leur formation 

(48,0 %) comparativement aux autres participants.  

Les participants nés à l’étranger ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi ayant un lien 

direct avec leur formation (56,2 %) que ceux qui sont nés au Canada (38,6 %).  

Les diplômés universitaires ou collégiaux ont proportionnellement plus fréquemment occupé un emploi en 

lien direct avec leur formation (53,3 %), ils sont également en proportion supérieure à avoir eu un emploi 

ayant un lien indirect avec leur formation (22,0 %), ou encore un lien indirect avec leur expérience (16,6 %), 

comparativement aux autres participants. 

 

Tableau 4.6.2.3 
Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience 

Aucun 79 51,5 332 46,8 246 37,9 263 37,8 920 42,5 

Indirect 79 11,4 332 12,9 246 14,7 263 14,4 920 13,6 

Direct 79 37,1 332 40,2 246 47,4 263 47,8 920 43,9 

Lien avec formation           

Aucun 79 65,1 ↑ 334 29,5 ↓ 246 49,1 ↑ 265 46,2 924 43,2 

Indirect 79 10,1 334 17,5 246 13,4 265 17,0 924 15,6 

Direct 79 24,8 ↓ 334 53,0 ↑ 246 37,5 265 36,9 924 41,3 
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Tableau 4.6.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience           

Aucun 399 44,3 521 41,0 296 51,1 ↑ 307 41,1 317 34,7 ↓ 

Indirect 399 10,2 ↓ 521 16,4 ↑ 296 11,8 307 17,0 317 12,3 

Direct 399 45,6 521 42,6 296 37,0 ↓ 307 41,9 317 53,0 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 401 49,0 ↑ 523 38,4 ↓ 298 36,3 ↓ 308 46,6 318 47,1 

Indirect 401 12,3 ↓ 523 18,2 ↑ 298 15,7 308 14,8 318 16,1 

Direct 401 38,7 523 43,4 298 48,0 ↑ 308 38,6 318 36,8 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 762 42,1 155 44,7 116 50,8 ↑ 290 45,5 504 36,8 ↓ 8* 50,9 

Indirect 762 14,0 155 11,8 116 7,7 ↓ 290 12,8 504 16,6 ↑ 8* 10,2 

Direct 762 43,9 155 43,5 116 41,5 290 41,7 504 46,6 8* 38,9 

Lien avec formation             

Aucun 766 45,3 ↑ 155 30,7 ↓ 118 77,4 ↑ 291 50,4 ↑ 505 24,7 ↓ 8* 51,0 

Indirect 766 16,0 155 13,2 118 7,3 ↓ 291 11,6 ↓ 505 22,0 ↑ 8* 0,0 

Direct 766 38,6 ↓ 155 56,2 ↑ 118 15,3 ↓ 291 38,0 505 53,3 ↑ 8* 49,0 
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Tableau 4.6.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Lien avec expérience     

Aucun 738 43,5 182 38,5 

Indirect 738 14,1 182 11,7 

Direct 738 42,4 182 49,8 

Lien avec formation     

Aucun 742 42,8 182 44,8 

Indirect 742 15,2 182 17,0 

Direct 742 42,1 182 38,2 
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4.6.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Près des trois quarts (72,9 %) des participants à la mesure subventions salariales occupaient un emploi au 

moment du sondage (tableau 4.6.1.2) et travaillaient en moyenne 33,5 heures par semaine. Le 

tableau 4.6.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 16,2 % d’emplois temporaires et 

12,4 % d’emplois saisonniers. De plus, 7,3 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 79,9 % 

étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à avoir été des 

travailleurs autonomes (12,0 %) comparativement au reste des participants. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi à temps plein 

(87,7 %) comparativement aux autres participants. Les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi saisonnier (17,9 %) comparativement aux autres 

participants. 

Les hommes ont occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi à temps plein (84,0 %) ou un 

emploi saisonnier (16,9 %) comparativement aux femmes (respectivement 76,5 % et 8,7 %). 

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi saisonnier (18,4 %) 

comparativement aux autres participants. 

Quant aux participants nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi 

saisonnier (13,3 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (5,9 %). Ces derniers sont, de leur côté, 

proportionnellement plus nombreux à avoir été des travailleurs autonomes (12,5 %) par rapport à ceux qui 

sont nés au Canada (6,4 %). 

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi 

saisonnier (24,2 %) par rapport aux autres participants. Les diplômés universitaires et collégiaux ont 

occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi temporaire (19,6 %) ou étaient davantage des 

travailleurs autonomes (10,0 %), comparativement aux autres participants. 

Au niveau des nombres d’heures travaillées, les sous-groupes qui ont cumulé un nombre d’heures plus 

élevé sont les suivants : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (36,1 heures) par rapport aux autres participants ; 

• Les hommes (35,1 heures) par rapport aux femmes (32,2 heures) ; 

• Les participants nés au Canada (33,8 heures) par rapport à ceux qui sont nés ailleurs (31,8 heures). 
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Tableau 4.6.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure subventions salariales 

ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Emploi temporaire (%) 66 12,4 282 18,9 219 11,1 ↓ 229 18,9 796 16,2 

Emploi saisonnier (%) 66 10,7 282 8,2 ↓ 219 11,8 229 17,9 ↑ 796 12,4 

Travailleur autonome (%) 66 1,2 284 12,0 ↑ 219 5,5 228 5,9 797 7,3 

Emploi à temps plein (%) 65 73,7 280 76,1 214 87,7 ↑ 226 79,9 785 79,9 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
65 32,5 280 32,5 214 36,1 ↑ 226 33,0 785 33,5 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Emploi temporaire (%) 346 16,6 450 15,9 251 14,2 275 18,2 270 16,4 

Emploi saisonnier (%) 344 16,9 ↑ 452 8,7 ↓ 252 10,2 274 8,5 ↓ 270 18,4 ↑ 

Travailleur autonome (%) 344 6,5 453 8,0 253 9,4 275 9,1 269 3,4 ↓ 

Emploi à temps plein (%) 342 84,0 ↑ 443 76,5 ↓ 250 81,6 274 77,6 261 80,4 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
342 35,1 ↑ 443 32,2 ↓ 250 34,5 274 32,8 261 33,3 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 658 16,2 137 16,3 103 16,3 240 10,7 ↓ 447 19,6 ↑ 5* 51,4 

Emploi saisonnier (%) 656 13,3 ↑ 138 5,9 ↓ 103 24,2 ↑ 240 11,0 446 8,7 ↓ 6* 19,7 

Travailleur autonome (%) 657 6,4 ↓ 138 12,5 ↑ 103 4,6 240 4,0 ↓ 447 10,0 ↑ 6* 57,8 

Emploi à temps plein (%) 647 79,8 136 80,9 98 78,2 237 80,1 445 80,4 5* 77,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
647 33,8 ↑ 136 31,8 ↓ 98 33,2 237 33,2 445 33,9 5* 30,9 
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Tableau 4.6.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure subventions salariales 

ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Emploi temporaire (%) 653 16,6 143 14,8 

Emploi saisonnier (%) 652 12,6 144 11,2 

Travailleur autonome (%) 653 7,8 144 5,5 

Emploi à temps plein (%) 645 81,1 140 74,6 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
645 33,7 140 32,9 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants à la mesure subvention salariale au moment du sondage nécessitait 

soit aucune formation particulière (13,5 %), soit une formation au secondaire (26,5 %), une formation 

collégiale (36,3 %), une formation universitaire (15,2 %) ou bien correspondait à un poste de gestion 

(8,6 %). Par ailleurs, la grande majorité des participants (84,3 %) estiment que cet emploi correspondait à 

leur souhait. 

Comparativement au reste des participants, les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de 

l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune 

formation particulière (respectivement 24,2 % et 17,7 %). Les personnes sans soutien public du revenu 

sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu un emploi exigeant une formation universitaire 

(23,1 %), ou encore à avoir occupé un poste de gestion (11,9 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi n’exigeant aucune 

formation particulière (17,0 %) que les femmes (10,6 %). Celles-ci ont occupé proportionnellement plus 

souvent un emploi nécessitant une formation universitaire (17,9 %) que les hommes (11,8 %). 

Les participants de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi n’exigeant 

aucune formation particulière (22,1 %) comparativement aux autres participants. Les moins de 30 ans ont 

occupé proportionnellement plus fréquemment un emploi nécessitant une formation universitaire (19,2 %) 

comparativement aux autres participants. 

Les participants qui sont nés au Canada sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

ne demandant aucune formation particulière (14,8 %) ou à dire que cet emploi correspondait à leur souhait 

(86,1 %), comparativement aux participants qui sont nés ailleurs (respectivement 6,5 % et 73,9 %). Ces 

derniers sont quant à eux proportionnellement plus nombreux à avoir eu un emploi nécessitant une 

formation universitaire (27,0 %) par rapport à ceux qui sont nés au Canada (13,1 %).  

Sans surprise, le niveau de compétence exigé par l’emploi est aussi associé à la scolarité, les participants 

sans diplôme ayant occupé proportionnellement plus fréquemment un poste qui ne requérait aucune 

formation particulière (33,7 %) comparativement aux autres participants. Les non-diplômés et ceux qui ont 

un diplôme du secondaire ou du professionnel ont occupé en proportion supérieure un poste nécessitant 
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une formation de niveau secondaire (respectivement 37,0 % et 37,9 %) par rapport aux autres participants. 

Les diplômés universitaires ou collégiaux ont occupé proportionnellement plus souvent un emploi 

nécessitant une formation universitaire (29,5 %), comparativement aux autres participants. Ils ont 

également occupé proportionnellement plus fréquemment un poste de gestion (12,4 %) comparativement 

aux autres participants. Enfin, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire sont 

proportionnellement plus nombreux à dire que cet emploi correspondait à leur souhait (87,1 %), par rapport 

aux autres participants. 

 

Tableau 4.6.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence 

Poste de gestion 65 5,6 282 11,9 ↑ 219 6,7 229 7,6 795 8,6 

Universitaire 65 5,0 ↓ 282 23,1 ↑ 219 12,4 229 12,3 795 15,2 

Collégiale 65 34,1 282 39,7 219 37,5 229 32,2 795 36,3 

Secondaire 65 31,2 282 19,2 ↓ 219 29,7 229 30,2 795 26,5 

Aucune particulière 65 24,2 ↑ 282 6,0 ↓ 219 13,7 229 17,7 ↑ 795 13,5 

Correspond au souhait 66 70,6 ↓ 281 84,5 218 88,5 225 85,4 790 84,3 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Niveau de compétence           

Poste de gestion 343 9,2 452 8,2 252 9,4 274 8,2 269 8,2 

Universitaire 343 11,8 ↓ 452 17,9 ↑ 252 19,2 ↑ 274 18,7 269 7,6 ↓ 

Collégiale 343 35,7 452 36,8 252 38,0 274 36,3 269 34,5 

Secondaire 343 26,3 452 26,6 252 25,2 274 26,7 269 27,6 

Aucune particulière 343 17,0 ↑ 452 10,6 ↓ 252 8,3 ↓ 274 10,1 269 22,1 ↑ 

Correspond au souhait 341 86,5 449 82,4 251 88,0 273 81,4 266 83,3 
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Tableau 4.6.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 656 8,9 137 6,8 103 1,2 ↓ 240 7,3 445 12,4 ↑ 6* 0,0 

Universitaire 656 13,1 ↓ 137 27,0 ↑ 103 2,0 ↓ 240 1,6 ↓ 445 29,5 ↑ 6* 19,7 

Collégiale 656 35,8 137 38,5 103 26,2 ↓ 240 38,1 445 38,8 6* 24,5 

Secondaire 656 27,5 137 21,2 103 37,0 ↑ 240 37,9 ↑ 445 14,2 ↓ 6* 55,8 

Aucune particulière 656 14,8 ↑ 137 6,5 ↓ 103 33,7 ↑ 240 15,0 445 5,0 ↓ 6* 0,0 

Correspond au souhait 652 86,1 ↑ 136 73,9 ↓ 101 85,3 239 80,0 ↓ 444 87,1 ↑ 5* 56,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Niveau de compétence     

Poste de gestion 652 9,5 143 4,5 

Universitaire 652 15,1 143 15,4 

Collégiale 652 36,0 143 37,6 

Secondaire 652 26,0 143 28,7 

Aucune particulière 652 13,4 143 13,8 

Correspond au souhait 646 83,9 144 85,9 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants à la mesure subventions salariales qui occupaient un emploi au moment du 

sondage, 62,3 % des participants considéraient que cet emploi était en lien direct (46,4 %) ou indirect 

(15,9 %) avec leur expérience antérieure de travail. Ils sont un peu moins nombreux (59,3 %) à considérer 

que l’emploi était en lien direct (43,7 %) ou indirect (15,6 %) avec leur formation. Par ailleurs, la plupart des 

participants se disent très satisfaits (28,9 %) ou satisfaits (54,4 %) du salaire reçu. 

Les personnes sans soutien public du revenu sont proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct avec leur formation (57,5 %) comparativement aux autres participants.  

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à dire que l’emploi obtenu avait un lien indirect 

avec leur expérience (18,7 %) ou un lien direct avec leur formation (47,1 %), comparativement aux hommes 

(respectivement 12,4 % et 39,6 %).  
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Les moins de 30 ans sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct 

avec leur formation (53,0 %) comparativement aux autres participants. Les 45 ans ou plus sont 

proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur expérience 

(55,5 %) comparativement aux autres participants. 

Les participants nés ailleurs sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi obtenu avait un 

lien direct avec leur formation (57,1 %) comparativement aux natifs du Canada (41,2 %). 

Les diplômés collégiaux ou universitaires sont proportionnellement plus nombreux à dire que l’emploi 

obtenu avait un lien direct ou indirect avec leur expérience (respectivement 51,1 % et 18,9 %), 

comparativement aux autres participants. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à dire que 

l’emploi obtenu avait un lien direct avec leur formation (61,4 %), comparativement aux autres participants.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe quelques différences significatives :  

• Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus souvent insatisfaits (24,9 %) ; 

• Les femmes se disent proportionnellement plus souvent insatisfaites (13,8 %) comparativement 

aux hommes (8,8 %) ; 

• Les participants nés au Canada se disent proportionnellement plus fréquemment très satisfaits 

(30,6 %) comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (19,3 %). Ces derniers sont 

proportionnellement plus nombreux à se dire insatisfaits (21,9 %) comparativement à ceux qui sont 

natifs du Canada (9,8 %). 
 

 

Tableau 4.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience 

Aucun 66 55,4 ↑ 282 35,0 219 38,6 228 33,7 795 37,7 

Indirect 66 10,2 282 17,5 219 16,4 228 15,6 795 15,9 

Direct 66 34,4 ↓ 282 47,5 219 44,9 228 50,8 795 46,4 

Lien avec formation           

Aucun 66 56,7 ↑ 282 26,9 ↓ 219 44,2 229 47,2 ↑ 796 40,7 

Indirect 66 23,3 282 15,5 219 15,4 229 13,1 796 15,6 

Direct 66 20,1 ↓ 282 57,5 ↑ 219 40,4 229 39,7 796 43,7 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 66 4,0 279 4,7 213 3,8 226 7,1 784 5,1 

Insatisfait 66 24,9 ↑ 279 13,9 213 6,5 ↓ 226 8,4 784 11,6 

Satisfait 66 50,8 279 52,6 213 56,6 226 55,8 784 54,4 

Très satisfait 66 20,3 279 28,9 213 33,1 226 28,7 784 28,9 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.6 – Mesure subvention salariale  913 

Tableau 4.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Lien avec expérience           

Aucun 344 41,2 451 34,9 252 43,2 ↑ 274 38,9 269 30,9 ↓ 

Indirect 344 12,4 ↓ 451 18,7 ↑ 252 18,6 274 15,3 269 13,5 

Direct 344 46,4 451 46,4 252 38,2 ↓ 274 45,8 269 55,5 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 344 46,2 ↑ 452 36,2 ↓ 253 32,3 ↓ 274 42,6 269 47,4 ↑ 

Indirect 344 14,2 452 16,7 253 14,7 274 15,5 269 16,6 

Direct 344 39,6 ↓ 452 47,1 ↑ 253 53,0 ↑ 274 41,8 269 36,0 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 338 3,6 446 6,3 251 4,6 269 4,2 264 6,6 

Insatisfait 338 8,8 ↓ 446 13,8 ↑ 251 7,7 ↓ 269 14,2 264 13,0 

Satisfait 338 55,3 446 53,6 251 58,7 269 51,7 264 52,6 

Très satisfait 338 32,3 446 26,2 251 29,0 269 29,9 264 27,8 
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Tableau 4.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 656 38,2 137 34,4 102 47,9 ↑ 240 43,2 ↑ 447 30,0 ↓ 5* 57,0 

Indirect 656 16,4 137 12,9 102 12,5 240 13,3 447 18,9 ↑ 5* 20,3 

Direct 656 45,4 137 52,6 102 39,6 240 43,5 447 51,1 ↑ 5* 22,7 

Lien avec formation             

Aucun 658 43,0 ↑ 136 28,1 ↓ 103 77,9 ↑ 240 47,7 ↑ 447 21,7 ↓ 5* 61,6 

Indirect 658 15,7 136 14,9 103 12,5 240 15,6 447 17,0 5* 0,0 

Direct 658 41,2 ↓ 136 57,1 ↑ 103 9,5 ↓ 240 36,7 ↓ 447 61,4 ↑ 5* 38,4 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 651 5,1 131 5,2 99 5,8 238 6,0 442 4,4 5* 0,0 

Insatisfait 651 9,8 ↓ 131 21,9 ↑ 99 10,8 238 13,5 442 9,9 5* 63,9 

Satisfait 651 54,5 131 53,6 99 51,9 238 53,8 442 56,0 5* 20,3 

Très satisfait 651 30,6 ↑ 131 19,3 ↓ 99 31,5 238 26,7 442 29,7 5* 15,8 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.6 – Mesure subvention salariale  915 

Tableau 4.6.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure subventions salariales ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Lien avec expérience     

Aucun 651 38,8 144 33,2 

Indirect 651 16,0 144 15,3 

Direct 651 45,3 144 51,6 

Lien avec formation     

Aucun 652 40,6 144 41,3 

Indirect 652 15,0 144 18,1 

Direct 652 44,4 144 40,6 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 644 5,1 140 5,0 

Insatisfait 644 12,3 140 8,3 

Satisfait 644 54,8 140 52,5 

Très satisfait 644 27,8 140 34,2 

 

 

La retraite 

 

La quasi-totalité des participants (94,8 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que  

3,2 % étaient en préretraite ou à la retraite (2,0 %), pour un total de 5,2 %.  

Les personnes sans soutien public du revenu (96,9 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne 

pas être à la retraite à ce moment, comparativement aux anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(92,3 %). Ces derniers étaient proportionnellement plus nombreux à être alors en préretraite (5,2 %) par 

rapport aux autres participants.  

Au niveau de la scolarité, les non-diplômés étaient proportionnellement plus nombreux à être préretraités 

à ce moment (6,3 %) que les autres participants. Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire 

étaient proportionnellement plus nombreux à ne pas être à la retraite (97,1 %) comparativement aux autres 

participants. 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 76,9 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 16,1 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 1,7 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 28,3 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit, 24,6 % soulignent 

des problèmes de santé, alors que 21,4 % parlent de difficultés à trouver un emploi. Les prestataires actifs 

de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à estimer que le service public n’a rien 

changé à leur choix de départ à la retraite (86,1 %), comparativement aux autres participants.  
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Tableau 4.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 113 98,2 362 96,9 ↑ 266 93,0 314 92,3 ↓ 1 055 94,8 

Préretraite 113 0,6 362 1,8 266 4,0 314 5,2 ↑ 1 055 3,2 

Retraite 113 1,1 362 1,3 266 2,9 314 2,5 1 055 2,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 26* 16,8 43 21,2 88 11,4 101 17,4 258 16,1 

N’a rien changé 26* 60,3 43 76,5 88 86,1 ↑ 101 74,8 258 76,9 

Plus tôt 26* 3,4 43 0,0 88 1,2 101 2,1 258 1,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
2* 0,0 10* 51,8 20* 23,7 23* 24,5 55 28,3 

Problèmes de santé 2* 35,7 10* 38,5 20* 19,1 23* 21,4 55 24,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
2* 0,0 10* 15,2 20* 36,1 23* 16,4 55 21,4 

Pour avoir un revenu 2* 0,0 10* 8,7 20* 0,0 23* 12,4 55 7,4 

Fermeture de l’entreprise 2* 0,0 10* 14,1 20* 0,0 23* 3,6 55 4,4 

Non-réponse 2* 0,0 10* 0,0 20* 9,3 23* 4,3 55 4,8 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 462 93,6 593 95,8 320 100,0 ↑ 354 100,0 ↑ 381 85,2 ↓ 

Préretraite 462 3,6 593 2,9 320 0,0 ↓ 354 0,0 ↓ 381 9,1 ↑ 

Retraite 462 2,8 593 1,4 320 0,0 ↓ 354 0,0 ↓ 381 5,7 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 137 17,0 121 15,0 1* 100,0 5* 0,0 252 15,9 

N’a rien changé 137 75,1 121 78,9 1* 0,0 5* 80,3 252 77,2 

Plus tôt 137 1,6 121 1,7 1* 0,0 5* 0,0 252 1,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
30 29,1 25* 27,3 0* 0,0 0* 0,0 55 28,3 

Problèmes de santé 30 17,5 25* 33,5 0* 0,0 0* 0,0 55 24,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
30 22,2 25* 20,3 0* 0,0 0* 0,0 55 21,4 

Pour avoir un revenu 30 10,2 25* 3,8 0* 0,0 0* 0,0 55 7,4 

Fermeture de l’entreprise 30 7,9 25* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 55 4,4 

Non-réponse 30 2,0 25* 8,4 0* 0,0 0* 0,0 55 4,8 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.6 – Mesure subvention salariale  918 

Tableau 4.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 874 94,2 181 98,0 156 91,1 ↓ 334 94,2 555 97,1 ↑ 10* 87,5 

Préretraite 874 3,5 181 1,6 156 6,3 ↑ 334 2,8 555 1,9 10* 12,5 

Retraite 874 2,3 181 0,4 156 2,6 334 3,0 555 1,0 10* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 232 15,2 26* 24,8 52 15,8 100 15,0 105 17,8 1* 0,0 

N’a rien changé 232 78,2 26* 63,4 52 75,0 100 76,1 105 79,2 1* 100,0 

Plus tôt 232 1,5 26* 3,1 52 2,2 100 1,9 105 0,9 1* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
51 30,1 4* 0,0 14* 35,8 23* 22,9 17* 28,4 1* 0,0 

Problèmes de santé 51 24,2 4* 31,9 14* 23,4 23* 29,4 17* 13,5 1* 100,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
51 21,4 4* 21,6 14* 21,4 23* 20,2 17* 24,6 1* 0,0 

Pour avoir un revenu 51 7,8 4* 0,0 14* 7,8 23* 4,3 17* 11,9 1* 0,0 

Fermeture de l’entreprise 51 4,6 4* 0,0 14* 7,7 23* 0,0 17* 6,7 1* 0,0 

Non-réponse 51 3,9 4* 19,0 14* 5,7 23* 4,5 17* 4,4 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.6.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure 

subventions salariales (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 812 95,2 243 93,6 

Préretraite 812 2,8 243 4,4 

Retraite 812 2,0 243 1,9 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 199 17,5 59 11,3 

N’a rien changé 199 75,7 59 80,7 

Plus tôt 199 0,9 59 4,2 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
40 35,4 15* 11,2 

Problèmes de santé 40 19,8 15* 36,3 

Difficultés à trouver un 

emploi 
40 15,9 15* 34,7 

Pour avoir un revenu 40 8,0 15* 5,7 

Fermeture de l’entreprise 40 3,8 15* 5,7 

Non-réponse 40 4,4 15* 6,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.6.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à la mesure subventions salariales ont passé 6,4 % (0,8 mois) des 12 mois 

suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 8,2 % (0,5 mois) de leur 

temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois, de sorte que sur l’ensemble de la 

période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 7,0 % de leur temps (1,3 mois). Au moment 

du sondage, 9,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les sous-groupes ayant passé plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu importe la période 

suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants sans diplôme ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux l’ayant complétée. 

Par ailleurs, les anciens prestataires de l’assurance-emploi étaient en proportion supérieure par rapport 

aux autres participants à recevoir de l’assistance sociale au moment du sondage (12,3 %). Il en va de 

même chez les hommes (11,7 %) comparativement aux femmes (7,2 %). 

Pour leur part, les 45 ans ou plus ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance 

sociale durant la période allant de 12 à 18 mois (11,6 %, soit 0,7 mois) et sur l’ensemble des 18 mois 

(9,0 %, soit 1,6 mois) suivant leur participation, comparativement aux moins de 30 ans (respectivement 

4,9 %, soit 0,3 mois et 4,4 %, soit 0,8 mois). Ils étaient aussi en proportion supérieure à recevoir de 

l’assistance sociale au moment du sondage (12,0 %) par rapport au reste des participants. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué dans l’année suivant 

la participation (-13,1 %, soit -1,6 mois) comparativement à l’année précédant la participation. Les sous-

groupes pour qui la baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires de l’assistance sociale (-65,5 %, soit -7,9 mois) ; 

• Les 45 ans ou plus (-17,7 %, soit -2,1 mois) ; 

• Les participants nés au Canada (-13,9 %, soit -1,7 mois) comparativement à ceux qui sont nés 
ailleurs (-8,8 %, soit -1,1 mois) ; 

• Les non-diplômés (-23,5 %, soit -2,8 mois) et les diplômés du secondaire ou du professionnel  
(-16,5 %, soit -2,0 mois) ; 

• Les participants ayant terminé leur participation (-15,6 %, soit -1,9 mois) par rapport à ceux qui ne 
l’ont pas complétée (-5,2 %, soit -0,6 mois). 
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Tableau 4.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale 

12 mois (%) 115 22,9 ↑ 372 0,8 ↓ 272 2,2 ↓ 321 8,0 1 080 6,4 

12 mois (mois) 115 2,8 ↑ 372 0,1 ↓ 272 0,3 ↓ 321 1,0 1 080 0,8 

12 à 18 mois (%) 115 26,8 ↑ 372 2,6 ↓ 272 3,1 ↓ 321 9,8 1 080 8,2 

12 à 18 mois (mois) 115 1,6 ↑ 372 0,2 ↓ 272 0,2 ↓ 321 0,6 1 080 0,5 

18 mois (%) 115 24,2 ↑ 372 1,4 ↓ 272 2,5 ↓ 321 8,6 1 080 7,0 

18 mois (mois) 115 4,4 ↑ 372 0,3 ↓ 272 0,4 ↓ 321 1,6 1 080 1,3 

Présence ponctuelle (%) 115 24,8 ↑ 372 4,4 ↓ 272 2,8 ↓ 321 12,3 ↑ 1 080 9,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
115 -65,5 ↓ 372 -0,3 ↑ 272 -1,6 ↑ 321 -12,3 1 080 -13,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
115 -7,9 ↓ 372 0,0 ↑ 272 -0,2 ↑ 321 -1,5 1 080 -1,6 
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Tableau 4.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale 

12 mois (%) 477 7,4 603 5,5 323 4,2 ↓ 361 7,1 396 7,7 

12 mois (mois) 477 0,9 603 0,7 323 0,5 ↓ 361 0,8 396 0,9 

12 à 18 mois (%) 477 9,5 603 7,1 323 4,9 ↓ 361 7,7 396 11,6 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 477 0,6 603 0,4 323 0,3 ↓ 361 0,5 396 0,7 ↑ 

18 mois (%) 477 8,1 603 6,0 323 4,4 ↓ 361 7,3 396 9,0 ↑ 

18 mois (mois) 477 1,5 603 1,1 323 0,8 ↓ 361 1,3 396 1,6 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 477 11,7 ↑ 603 7,2 ↓ 323 7,3 361 8,1 396 12,0 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
477 -15,3 603 -11,3 323 -6,5 ↑ 361 -14,5 396 -17,7 ↓ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
477 -1,8 603 -1,4 323 -0,8 ↑ 361 -1,7 396 -2,1 ↓ 
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Tableau 4.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale   

12 mois (%) 889 7,1 ↑ 188 2,4 ↓ 165 12,3 ↑ 341 6,4 562 3,6 ↓ 10* 0,0 ↓ 

12 mois (mois) 889 0,9 ↑ 188 0,3 ↓ 165 1,5 ↑ 341 0,8 562 0,4 ↓ 10* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
889 9,1 ↑ 188 3,3 ↓ 165 18,3 ↑ 341 7,2 562 4,3 ↓ 10* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
889 0,5 ↑ 188 0,2 ↓ 165 1,1 ↑ 341 0,4 562 0,3 ↓ 10* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 889 7,8 ↑ 188 2,7 ↓ 165 14,3 ↑ 341 6,6 562 3,8 ↓ 10* 0,0 ↓ 

18 mois (mois) 889 1,4 ↑ 188 0,5 ↓ 165 2,6 ↑ 341 1,2 562 0,7 ↓ 10* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
889 10,2 ↑ 188 4,2 ↓ 165 20,2 ↑ 341 9,8 562 3,7 ↓ 10* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

889 -13,9 ↓ 188 -8,8 ↑ 165 -23,5 ↓ 341 -16,5 ↓ 562 -5,6 ↑ 10* 0,0 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

889 -1,7 ↓ 188 -1,1 ↑ 165 -2,8 ↓ 341 -2,0 ↓ 562 -0,7 ↑ 10* 0,0 ↑ 
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Tableau 4.6.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Temps à l’assistance sociale 

12 mois (%) 831 2,4 ↓ 249 19,0 ↑ 

12 mois (mois) 831 0,3 ↓ 249 2,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 831 5,0 ↓ 249 18,6 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 831 0,3 ↓ 249 1,1 ↑ 

18 mois (%) 831 3,3 ↓ 249 18,9 ↑ 

18 mois (mois) 831 0,6 ↓ 249 3,4 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 831 5,8 ↓ 249 20,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
831 -15,6 ↓ 249 -5,2 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
831 -1,9 ↓ 249 -0,6 ↑ 
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4.6.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à la mesure subventions salariales ont passé 8,1 % (4,2 semaines) de leur 

temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant 

de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 7,4 % de leur temps (1,9 semaine). Au total, 

ils ont donc passé, en moyenne, 7,2 % de leur temps (5,6 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant 

leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 9,6 % des participants 

recevaient des prestations d’assurance-emploi. Ces résultats sont proportionnellement plus élevés par 

rapport à ceux obtenus en 2012 pour la période des 12 mois (20,1 %), celle des 12 à 18 mois (13,9 %) et 

celle des 18 mois (18,0 %) suivant leur participation ainsi qu’au moment du sondage (18,3 %). 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi par rapport aux 

femmes, et ce, peu importe la période suivant la participation considérée.  

Les 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu des prestations d’assurance-

emploi que les autres participants, pour toutes les périodes considérées. 

Quant à ceux qui sont nés au Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant la période des 12 à 18 mois (7,9 % de leur temps, soit 2,1 semaines) ou des 

18 mois (7,6 % de leur temps, soit 5,9 semaines) suivant leur participation, comparativement à ceux qui 

sont nés à l’étranger (respectivement 4,9 %, soit 1,3 semaine et 5,2 %, soit 4,0 semaines).  

Les participants qui ont complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant la période allant de 12 à 18 mois (8,5 % de leur temps, soit 2,2 semaines) ou 

pour l’ensemble des 18 mois (7,7 % de leur temps, soit 6,0 semaines) suivant leur participation, 

comparativement à ceux qui ne l’ont pas terminée (respectivement 3,9 % de leur temps, soit 1,0 semaine 

et 5,5 % de leur temps, soit 4,3 semaines). 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi n’a 

pas varié par rapport à l’année qui l’a suivie (0 %, soit 0 semaine). Les prestataires actifs de l’assurance-

emploi (-9,4 %, soit -4,9 semaines) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (-4,5 %, soit -

2,4 semaines) affichent une baisse proportionnellement plus élevée, comparativement aux autres 

participants. 
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Tableau 4.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 107 10,9 344 6,0 ↓ 228 7,8 272 9,4 951 8,1 

12 mois (semaines) 107 5,7 344 3,1 ↓ 228 4,1 272 4,9 951 4,2 

12 à 18 mois (%) 105 8,4 351 5,7 ↓ 239 7,0 283 9,3 978 7,4 

12 à 18 mois (semaines) 105 2,2 351 1,5 ↓ 239 1,8 283 2,4 978 1,9 

18 mois (%) 103 8,9 339 5,3 ↓ 224 7,1 264 8,7 930 7,2 

18 mois (semaines) 103 6,9 339 4,1 ↓ 224 5,5 264 6,8 930 5,6 

Présence ponctuelle (%) 112 8,2 361 6,2 ↓ 261 11,6 308 12,3 1 042 9,6 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
103 7,2 ↑ 340 5,3 ↑ 190 -9,4 ↓ 226 -4,5 ↓ 859 0,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
103 3,7 ↑ 340 2,8 ↑ 190 -4,9 ↓ 226 -2,4 ↓ 859 0,0 
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Tableau 4.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 412 9,9 ↑ 539 6,6 ↓ 297 5,9 ↓ 308 6,7 346 11,3 ↑ 

12 mois (semaines) 412 5,2 ↑ 539 3,4 ↓ 297 3,1 ↓ 308 3,5 346 5,9 ↑ 

12 à 18 mois (%) 422 9,1 ↑ 556 6,1 ↓ 299 6,0 324 6,6 355 9,4 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 422 2,4 ↑ 556 1,6 ↓ 299 1,6 324 1,7 355 2,5 ↑ 

18 mois (%) 400 8,7 ↑ 530 6,0 ↓ 291 5,2 ↓ 304 6,4 335 9,7 ↑ 

18 mois (semaines) 400 6,8 ↑ 530 4,7 ↓ 291 4,1 ↓ 304 5,0 335 7,6 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 453 13,1 ↑ 589 6,6 ↓ 312 7,8 350 8,2 380 12,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
366 1,5 493 -1,1 284 2,1 ↑ 282 -0,9 293 -1,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
366 0,8 493 -0,6 284 1,1 ↑ 282 -0,5 293 -0,7 
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Tableau 4.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne n moyenne 

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 780 8,4 170 6,2 141 10,6 292 7,6 507 7,3 10* 8,7 

12 mois 

(semaines) 
780 4,4 170 3,2 141 5,5 292 3,9 507 3,8 10* 4,5 

12 à 18 mois (%) 804 7,9 ↑ 173 4,9 ↓ 136 7,8 305 7,0 526 7,3 10* 21,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
804 2,1 ↑ 173 1,3 ↓ 136 2,0 305 1,8 526 1,9 10* 5,5 

18 mois (%) 764 7,6 ↑ 165 5,2 ↓ 133 8,0 286 7,0 500 6,9 10* 12,8 

18 mois 

(semaines) 
764 5,9 ↑ 165 4,0 ↓ 133 6,2 286 5,4 500 5,4 10* 10,0 

Présence 

ponctuelle (%) 
858 10,3 183 5,5 155 13,3 325 10,7 551 7,1 ↓ 10* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

702 -0,5 156 2,7 122 2,2 260 -1,6 466 0,2 10* 3,5 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

702 -0,3 156 1,4 122 1,2 260 -0,8 466 0,1 10* 1,8 
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Tableau 4.6.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n moyenne 

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 731 8,2 220 7,7 

12 mois (semaines) 731 4,3 220 4,0 

12 à 18 mois (%) 756 8,5 ↑ 222 3,9 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 756 2,2 ↑ 222 1,0 ↓ 

18 mois (%) 718 7,7 ↑ 212 5,5 ↓ 

18 mois (semaines) 718 6,0 ↑ 212 4,3 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 804 10,0 238 8,0 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
652 -0,6 207 1,9 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
652 -0,3 207 1,0 
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4.6.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant la participation à l’étude, 8,9 % des participants à la mesure subventions 

salariales ont participé de nouveau à l’une des mesures à l’étude et 12,2 % ont participé à une autre mesure 

ou activité. Entre le 12e et le 18e mois, 7,1 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude 

et 6,4 % à une autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant la participation, ces proportions 

étaient respectivement de 14,4 % et 16,8 %. Au moment du sondage, on comptait 1,1 % des participants 

inscrits à l’une des mesures à l’étude et 1,4 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois ou des 18 mois suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à une mesure à l’étude (respectivement 17,0 % et 22,1 %) 

ou à une autre mesure ou activité (respectivement 24,2 % et 31,3 %), comparativement aux autres 

participants. Dans les 18 mois suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient aussi 

proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure ou activité (31,3 %), par rapport aux 

autres participants. 

Pour la période allant de 12 à 18 mois après leur participation, les non-diplômés étaient proportionnellement 

plus nombreux (9,9 %) que les autres participants à participer à une autre mesure ou activité. Au cours des 

12 mois ou des 18 mois suivant leur participation, les diplômés du secondaire ou du professionnel étaient 

proportionnellement plus nombreux à participer à une autre mesure ou activité (respectivement 17,5 % et 

20,1 %), comparativement aux autres participants. 

Au cours des 12 mois ou des 18 mois suivant leur participation, les participants n’ayant pas complété leur 

participation se distinguent par une participation accrue à des mesures à l’étude (respectivement 15,1 % 

et 19,8 %) comparativement à ceux qui l’ont terminée (respectivement 7,0 % et 12,7 %). Ils étaient 

également proportionnellement plus nombreux à avoir participé à une autre mesure ou activité dans les 18 

mois suivant leur participation (21,8 %) par rapport à ceux ayant complété leur participation (15,2 %). 

 

Tableau 4.6.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Mesures à l’étude 

12 mois 115 17,0 ↑ 372 5,0 ↓ 272 8,3 321 10,0 1 080 8,9 

12 à 18 mois 115 7,6 372 5,5 272 6,4 321 9,2 1 080 7,1 

18 mois 115 22,1 ↑ 372 9,5 ↓ 272 12,4 321 17,6 1 080 14,4 

Ponctuelle 115 1,1 372 0,9 272 0,9 321 1,6 1 080 1,1 

Autres mesures et activités           

12 mois 115 24,2 ↑ 372 6,7 ↓ 272 9,7 321 14,7 1 080 12,2 

12 à 18 mois 115 9,2 372 6,0 272 3,6 ↓ 321 7,6 1 080 6,4 

18 mois 115 31,3 ↑ 372 11,4 ↓ 272 12,2 ↓ 321 19,4 1 080 16,8 

Ponctuelle 115 1,3 372 1,4 272 0,9 321 1,8 1 080 1,4 
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Tableau 4.6.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Mesures à l’étude           

12 mois 477 8,9 603 8,9 323 7,5 361 10,5 396 8,8 

12 à 18 mois 477 7,6 603 6,8 323 6,6 361 6,1 396 8,5 

18 mois 477 14,8 603 14,0 323 11,9 361 15,1 396 16,0 

Ponctuelle 477 1,1 603 1,1 323 2,0 361 0,9 396 0,5 

Autres mesures et activités           

12 mois 477 12,5 603 12,0 323 9,1 ↓ 361 14,9 396 12,7 

12 à 18 mois 477 6,8 603 6,0 323 6,3 361 4,3 396 8,3 

18 mois 477 17,4 603 16,2 323 13,5 361 17,3 396 19,1 

Ponctuelle 477 0,8 603 1,9 323 2,1 361 0,5 396 1,6 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 889 9,1 188 8,3 165 6,3 341 11,0 562 8,6 10* 8,7 

12 à 18 mois 889 7,5 188 5,1 165 9,2 341 4,8 ↓ 562 7,8 10* 19,6 

18 mois 889 14,9 188 11,7 165 13,7 341 15,2 562 13,9 10* 28,3 

Ponctuelle 889 1,1 188 1,1 165 1,3 341 1,2 562 1,0 10* 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 889 12,9 188 8,7 165 11,5 341 17,5 ↑ 562 8,6 ↓ 10* 8,4 

12 à 18 mois 889 6,5 188 5,5 165 9,9 ↑ 341 5,3 562 5,6 10* 0,0 

18 mois 889 17,5 188 13,1 165 20,7 341 20,1 ↑ 562 12,4 ↓ 10* 8,4 

Ponctuelle 889 1,5 188 1,1 165 0,5 341 2,1 562 1,4 10* 0,0 
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Tableau 4.6.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure subventions salariales (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Mesures à l’étude     

12 mois 831 7,0 ↓ 249 15,1 ↑ 

12 à 18 mois 831 6,8 249 8,1 

18 mois 831 12,7 ↓ 249 19,8 ↑ 

Ponctuelle 831 1,2 249 0,7 

Autres mesures et activités     

12 mois 831 11,1 249 15,8 

12 à 18 mois 831 5,7 249 8,4 

18 mois 831 15,2 ↓ 249 21,8 ↑ 

Ponctuelle 831 1,4 249 1,4 
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4.6.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Près de quatre participants à la mesure subventions salariales sur dix (39,4 %) ont eu, en 2019, un revenu 

personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 24,1 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 

16,4 % ont obtenu un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 20,1 % ont eu un revenu personnel avant 

impôts égal ou supérieur à 40 000 $. 

Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant 

impôts inférieur à 10 000 $ ou variant de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 25,5 % et 37,7 %), 

comparativement aux autres participants. Les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi (respectivement 23,9 % et 26,1 %) sont proportionnellement plus nombreuses 

à avoir eu un revenu de 40 000 $ ou plus par rapport aux autres participants. Les prestataires actifs de 

l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu variant de 20 000 $ à 

30 000 $ (30,9 %), comparativement aux autres participants. 

Les hommes (24,0 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu d’au moins 40 000 $ 

comparativement aux femmes (16,8 %). Celles-ci (27,9 %) sont proportionnellement plus nombreuses à 

avoir eu un revenu allant de 10 000 $ à 20 000 $ que les hommes (20,9 %). 

Les participants nés au Canada (26,2 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu se 

situant entre 10 000 $ et 20 000 $ comparativement à ceux qui sont nés ailleurs (16,1 %).  

Les non-diplômés sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 

10 000 $ (25,2 %) comparativement aux autres participants. Les non-diplômés et les diplômés du 

secondaire ou du professionnel sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu variant de 

10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 33,5 % et 29,2 %), par rapport aux autres participants. Les détenteurs 

d’un diplôme collégial ou universitaire sont proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré un revenu 

allant de 30 000 $ à 40 000 $ (19,6 %), ou encore un revenu d’au moins 40 000 $ (30,0 %), 

comparativement aux autres participants. 

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu un 

revenu variant de 20 000 $ à 30 000 $, de 30 000 $ à 40 000 $ ou de 40 000 $ ou plus (respectivement 

27,6 %, 17,8 % et 21,8 %), comparativement à ceux qui ne l’ont pas terminée (respectivement 12,9 %, 

11,8 % et 14,8 %). Ceux qui n’ont pas achevé leur participation sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ ou variant de 10 000 $ à 20 000 $ (respectivement 27,3 % et 

33,2 %) comparativement à ceux qui ont complété leur participation (respectivement 10,7 % et 22,0 %). 

Les participants à la mesure subventions salariales perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler ou à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.6 – Mesure subvention salariale  934 

Tableau 4.6.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure subventions salariales  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n % n % n % n % 

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 109 25,5 ↑ 349 16,4 258 6,5 ↓ 300 14,1 1 016 14,7 

10 000 $ à 20 000 $ 109 37,7 ↑ 349 22,1 258 16,8 ↓ 300 27,5 1 016 24,7 

20 000 $ à 30 000 $ 109 21,9 349 19,4 ↓ 258 30,9 ↑ 300 25,1 1 016 24,1 

30 000 $ à 40 000 $ 109 10,9 349 18,3 258 19,6 300 14,5 1 016 16,4 

40 000 $ et plus 109 4,0 ↓ 349 23,9 ↑ 258 26,1 ↑ 300 18,8 1 016 20,1 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 032 0,4 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 050 0,7 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 055 0,7 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 051 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 033 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 080 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 052 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 050 0,5 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 053 0,4 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 080 1,1 
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Tableau 4.6.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure subventions salariales 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n % n % n % n % 

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 447 15,4 569 14,1 311 14,0 341 12,1 364 17,7 

10 000 $ à 20 000 $ 447 20,9 ↓ 569 27,9 ↑ 311 24,6 341 21,6 364 27,6 

20 000 $ à 30 000 $ 447 22,9 569 25,1 311 22,0 341 23,8 364 26,4 

30 000 $ à 40 000 $ 447 16,8 569 16,1 311 17,3 341 18,8 364 13,3 

40 000 $ et plus 447 24,0 ↑ 569 16,8 ↓ 311 22,1 341 23,6 364 15,0 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 844 14,2 172 17,3 147 25,2 ↑ 319 14,8 542 9,6 ↓ 8* 36,6 

10 000 $ à 20 000 $ 844 26,2 ↑ 172 16,1 ↓ 147 33,5 ↑ 319 29,2 ↑ 542 17,7 ↓ 8* 0,0 

20 000 $ à 30 000 $ 844 23,4 172 28,0 147 22,9 319 25,6 542 23,1 8* 52,9 

30 000 $ à 40 000 $ 844 16,4 172 16,3 147 10,6 ↓ 319 15,7 542 19,6 ↑ 8* 10,5 

40 000 $ et plus 844 19,8 172 22,2 147 7,9 ↓ 319 14,7 ↓ 542 30,0 ↑ 8* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n % 

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 784 10,7 ↓ 232 27,3 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 784 22,0 ↓ 232 33,2 ↑ 

20 000 $ à 30 000 $ 784 27,6 ↑ 232 12,9 ↓ 

30 000 $ à 40 000 $ 784 17,8 ↑ 232 11,8 ↓ 

40 000 $ et plus 784 21,8 ↑ 232 14,8 ↓ 
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4.6.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à la mesure subventions salariales, plus de la moitié (54,1 %) des participants ont 

recherché un emploi.  

La grande majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (85,6 %), dans la période 

allant de 12 à 18 mois (80,8 %) et dans les 18 mois (88,6 %) suivant leur participation. Au moment du 

sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la 

participation, 72,9 % des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne autour des deux tiers de leur temps en emploi : 64,8 % (33,7 

semaines) au courant des 12 mois suivant leur participation, 69,1 % (18,0 semaines) entre les 12e et 18e 

mois de post-participation, pour un total de 66,4 % de leur temps (51,8 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 228 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 22 221 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 648 heures de travail pour un revenu de 12 138 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 881 heures et un revenu de 34 649 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (20,4 %, soit 10,6 semaines) ou à temps plein (23,9 %, 

soit 12,4 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils 

ont augmenté leur nombre d’heures travaillées de 445 heures, leur rémunération moyenne de 9 183 $ et 

leur salaire horaire de 1,56 $.   

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 10,2 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 20,8 % des emplois étaient temporaires et 16,7 %, saisonniers. On comptait également 

5,4 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu dans l’année suivant la participation était 

de 17,70 $.  

Par ailleurs, près du tiers des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière (17,5 %), 27,0 % 

exigeaient une formation au secondaire, 34,6 % une formation collégiale et 14,0 % une formation 

universitaire, alors que seulement 6,9 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 57,5 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 56,9 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 77,5 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 72,9 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 33,5 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 16,2 % d’emplois temporaires et 

12,4 % d’emplois saisonniers. De plus, 7,3 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 

79,9 %, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour plus du dixième des participants 

(13,5 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour autour des deux tiers 

(respectivement 26,5 % et 36,3 %), ou encore une formation universitaire pour près d’un sur sept (15,2 %), 

alors que seulement 8,6 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Plus des trois quarts (84,3 %) 

des participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 

83,3 % sont satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, autour de six participants sur dix disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (62,3 %) ou leur formation (59,3 %).  

La quasi-totalité des participants (94,8 %) n’était pas à la retraite au moment du sondage, tandis que  

3,2 % étaient en préretraite ou à la retraite (2,0 %), pour un total de 5,2 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne moins du dixième de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois (6,4 %, soit 0,8 mois), entre le 12e et le 18e mois (8,2 %, soit 0,5 mois) et dans les 18 mois 

(7,0 %, soit 1,3 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 9,2 % des participants recevaient 

de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-13,1 %, soit -1,6 

mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (8,1 %, soit 

4,2 semaines), entre le 12e et 18e mois (7,4 %, soit 1,9 semaine) ou les 18 mois (7,2 %, soit 5,6 semaines) 

suivant leur participation. Un peu moins d’un participant sur dix (9,6 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi est restée inchangée durant 

l’année qui l’a suivie (0,0 %, soit 0,0 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 8,9 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 12,2 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 7,1 % et 6,4 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 14,4 % 

et 16,8 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

1,1 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 1,4 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, moins de la moitié des participants (39,4 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 

20 000 $, 24,1 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 16,4 % ont eu un revenu variant 

entre 30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (20,1 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par 

ailleurs, les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année 

précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.7 Mesures PRIIME et IPOP (n=193) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation aux mesures PRIIME ou IPOP. Rappelons-nous que ces mesures, décrites 

à la section 1.4 favorisent notamment l’intégration socio-économique de la clientèle qu’il soutient et favorise 

son maintien en emploi. 

4.7.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

 

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation aux mesures PRIIME ou 

IPOP, près de la moitié de ceux-ci (45,7 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. 

Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après leur participation, 77,8 % d’entre eux ont 

mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les hommes (86,0 %) sont proportionnellement plus nombreux que les femmes (64,9 %) à expliquer avoir 

été en emploi après la participation.  

 

Tableau 4.7.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
23* 45,8 137 44,3 11* 49,9 19* 56,9 190 45,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
14* 89,4 78 75,3 6* 100,0 9* 74,1 107 77,8 

Aux études, en formation 14* 0,0 78 11,3 6* 0,0 9* 25,9 107 10,5 

Obligations 

parentales/gardiennage 
14* 0,0 78 6,4 6* 0,0 9* 0,0 107 5,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
14* 0,0 78 2,8 6* 0,0 9* 0,0 107 2,2 

Manque d'éducation et 

d'expérience 
14* 10,6 78 0,0 6* 0,0 9* 0,0 107 1,1 

Non-réponse 14* 0,0 78 1,1 6* 0,0 9* 0,0 107 0,8 
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Tableau 4.7.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
102 41,1 88 51,5 29* 52,0 141 43,7 20* 48,2 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
64 86,0 ↑ 43 64,9 ↓ 15* 76,4 81 79,4 11* 66,8 

Aux études, en formation 64 6,8 43 16,3 15* 4,0 81 10,4 11* 23,8 

Obligations 

parentales/gardiennage 
64 1,5 43 10,5 15* 6,2 81 5,4 11* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
64 1,1 43 4,0 15* 13,4 ↑ 81 0,0 11* 0,0 

Manque d'éducation et 

d'expérience 
64 1,9 43 0,0 15* 0,0 81 1,5 11* 0,0 

Non-réponse 64 0,0 43 2,2 15* 0,0 81 0,0 11* 9,4 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
8* 45,4 182 45,7 2* 100,0 25* 44,1 155 46,6 7* 14,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
4* 100,0 103 76,7 0* 0,0 14* 64,0 86 79,8 6* 100,0 

Aux études, en formation 4* 0,0 103 11,0 0* 0,0 14* 19,2 86 9,8 6* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
4* 0,0 103 5,3 0* 0,0 14* 0,0 86 6,4 6* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
4* 0,0 103 2,3 0* 0,0 14* 10,8 86 0,8 6* 0,0 

Manque d'éducation et 

d'expérience 
4* 0,0 103 1,2 0* 0,0 14* 0,0 86 0,0 6* 0,0 

Non-réponse 4* 0,0 103 0,9 0* 0,0 14* 5,9 86 0,0 6* 0,0 
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Tableau 4.7.1.1 

Recherche d'emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
150 45,4 40 46,7 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
86 82,9 ↑ 21* 57,9 ↓ 

Aux études, en formation 86 5,2 ↓ 21* 31,2 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
86 3,5 21* 10,8 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
86 2,8 21* 0,0 

Manque d'éducation et 

d'expérience 
86 1,4 21* 0,0 

Non-réponse 86 1,1 21* 0,0 

 

 

La présence en emploi 

Plus de neuf participants aux mesures PRIIME ou IPOP sur dix (94,3 %) ont occupé un emploi au cours 

des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion est légèrement inférieure durant la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois (89,7 %) et elle atteint 95,8 % lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant 

la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit 

en moyenne 29 mois après la participation, près de neuf participants sur dix (87,8 %) étaient en emploi. 

Les hommes (95,5 %) ont été proportionnellement plus nombreux que les femmes (82,2 %) à occuper un 

emploi durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois. 

Les participants ayant complété leur participation ont été proportionnellement plus nombreux à être en 

emploi au cours des 12 mois (96,5 %) ainsi que durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois 

(94,8 %) suivant leur participation, comparativement à ceux n’ayant pas terminé leur participation 

(respectivement 86,3 % et 70,6 %). 
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Tableau 4.7.1.2 

Insertion en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 24* 97,1 139 94,2 11* 92,2 19* 93,2 193 94,3 

12 à 18 mois 24* 97,1 138 88,6 11* 92,2 19* 88,1 192 89,7 

18 mois 24* 97,1 139 96,1 11* 92,2 19* 93,2 193 95,8 

Ponctuelle 29e mois (%) 24* 90,1 138 88,5 11* 92,2 19* 74,8 192 87,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 105 96,9 88 90,9 29* 95,1 144 93,9 20* 95,8 

12 à 18 mois 104 95,5 ↑ 88 82,2 ↓ 29* 93,6 143 87,9 20* 95,1 

18 mois 105 98,6 88 92,2 29* 98,1 144 94,6 20* 100,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 104 91,8 88 82,6 29* 98,1 143 86,6 20* 76,2 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 8* 100,0 185 94,1 2* 100,0 25* 89,3 158 94,8 7* 100,0 

12 à 18 mois 8* 72,3 184 90,5 2* 100,0 25* 80,0 157 90,6 7* 100,0 

18 mois 8* 100,0 185 95,6 2* 100,0 25* 93,0 158 96,0 7* 100,0 

Ponctuelle 29e mois (%) 8* 91,1 184 87,6 2* 54,3 25* 87,2 157 87,9 7* 100,0 
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Tableau 4.7.1.2 

Insertion en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 152 96,5 ↑ 41 86,3 ↓ 

12 à 18 mois 152 94,8 ↑ 40 70,6 ↓ 

18 mois 152 97,2 41 90,5 

Ponctuelle 29e mois (%) 152 89,2 40 82,6 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur 

participation pendant en moyenne 79,7 % du temps, soit 41,4 semaines. Pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 84,7 %, soit 22,0 semaines. Enfin, lorsqu’on 

considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 

81,4 %, soit 63,5 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus 

faibles sur ces trois périodes (respectivement 77,9 %, 82,5 % et 79,8 %), quoique celle pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps 

en emploi global.    

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi durant la période allant de 

12 à 18 mois (91,4 %, soit 23,8 semaines) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (85,8 %, soit 66,9 

semaines) suivant leur participation, par rapport aux femmes (respectivement 76,3 %, soit 19,8 semaines 

et 75,6 %, soit 59,0 semaines). De même, ils ont été en proportion supérieure (89,3 %, soit 23,2 semaines) 

à occuper un emploi à temps plein durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois suivant leur 

participation, comparativement aux femmes (73,6 %, soit 19,1 semaines).  

Quant aux participants ayant complété leur participation, ils ont passé proportionnellement plus de temps 

en emploi, en général ainsi qu’à temps plein, par rapport à ceux ne l’ayant pas achevée, et ce, pour les 

trois périodes considérées. 
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Tableau 4.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 21* 80,1 133 79,4 10* 83,8 18* 79,4 182 79,7 

12 mois (semaines) 21* 41,6 133 41,3 10* 43,6 18* 41,3 182 41,4 

12 à 18 mois (%) 21* 87,1 131 84,6 11* 90,9 18* 79,7 181 84,7 

12 à 18 mois (semaines) 21* 22,6 131 22,0 11* 23,6 18* 20,7 181 22,0 

18 mois (%) 20* 82,8 129 81,1 10* 85,9 18* 79,5 177 81,4 

18 mois (semaines) 20* 64,6 129 63,3 10* 67,0 18* 62,0 177 63,5 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 20* 79,2 129 77,7 9* 76,5 18* 79,4 176 77,9 

12 mois (semaines) 20* 41,2 129 40,4 9* 39,8 18* 41,3 176 40,5 

12 à 18 mois (%) 21* 86,2 129 82,2 11* 90,9 16* 74,4 177 82,5 

12 à 18 mois (semaines) 21* 22,4 129 21,4 11* 23,6 16* 19,3 177 21,4 

18 mois (%) 19* 82,0 124 79,8 9* 80,7 16* 76,2 168 79,8 

18 mois (semaines) 19* 64,0 124 62,2 9* 62,9 16* 59,4 168 62,2 
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Tableau 4.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 99 83,3 83 75,0 29* 79,3 135 79,9 18* 78,5 

12 mois (semaines) 99 43,3 83 39,0 29* 41,2 135 41,6 18* 40,8 

12 à 18 mois (%) 98 91,4 ↑ 83 76,3 ↓ 27* 90,0 135 84,5 19* 76,8 

12 à 18 mois (semaines) 98 23,8 ↑ 83 19,8 ↓ 27* 23,4 135 22,0 19* 20,0 

18 mois (%) 97 85,8 ↑ 80 75,6 ↓ 27* 83,9 133 81,2 17* 77,9 

18 mois (semaines) 97 66,9 ↑ 80 59,0 ↓ 27* 65,4 133 63,3 17* 60,7 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 96 80,1 80 75,2 28* 77,3 130 78,8 18* 73,4 

12 mois (semaines) 96 41,6 80 39,1 28* 40,2 130 41,0 18* 38,2 

12 à 18 mois (%) 97 89,3 ↑ 80 73,6 ↓ 27* 90,0 132 82,3 18* 68,6 

12 à 18 mois (semaines) 97 23,2 ↑ 80 19,1 ↓ 27* 23,4 132 21,4 18* 17,8 

18 mois (%) 93 82,7 75 75,8 26* 84,0 126 79,8 16* 70,3 

18 mois (semaines) 93 64,5 75 59,1 26* 65,6 126 62,3 16* 54,8 
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Tableau 4.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 8* 74,3 174 79,9 1*  23* 73,2 152 79,9 6* 98,7 ↑ 

12 mois 

(semaines) 
8* 38,6 174 41,6 1*  23* 38,1 152 41,5 6* 51,3 ↑ 

12 à 18 mois (%) 8* 71,7 173 85,4 1*  20* 71,1 153 86,5 7* 100,0 ↑ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
8* 18,6 173 22,2 1*  20* 18,5 153 22,5 7* 26,0 ↑ 

18 mois (%) 8* 73,4 169 81,8 1*  20* 70,7 150 82,3 6* 99,1 ↑ 

18 mois 

(semaines) 
8* 57,3 169 63,8 1*  20* 55,1 150 64,2 6* 77,3 ↑ 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 8* 74,3 168 78,1 1*  22* 71,8 148 78,2 5* 98,4 ↑ 

12 mois 

(semaines) 
8* 38,6 168 40,6 1*  22* 37,3 148 40,7 5* 51,2 ↑ 

12 à 18 mois (%) 8* 71,7 169 83,0 1*  19* 68,5 151 84,4 6* 100,0 ↑ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
8* 18,6 169 21,6 1*  19* 17,8 151 21,9 6* 26,0 ↑ 

18 mois (%) 8* 73,4 160 80,1 1*  18* 71,5 144 80,5 5* 98,9 ↑ 

18 mois 

(semaines) 
8* 57,3 160 62,5 1*  18* 55,8 144 62,8 5* 77,2 ↑ 
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Tableau 4.7.1.3 

Temps passé en emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 146 84,4 ↑ 36 60,8 ↓ 

12 mois (semaines) 146 43,9 ↑ 36 31,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 145 91,1 ↑ 36 59,9 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 145 23,7 ↑ 36 15,6 ↓ 

18 mois (%) 142 86,7 ↑ 35 60,2 ↓ 

18 mois (semaines) 142 67,6 ↑ 35 47,0 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 142 83,0 ↑ 34 57,3 ↓ 

12 mois (semaines) 142 43,1 ↑ 34 29,8 ↓ 

12 à 18 mois (%) 141 89,4 ↑ 36 55,9 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 141 23,2 ↑ 36 14,5 ↓ 

18 mois (%) 135 85,4 ↑ 33 57,5 ↓ 

18 mois (semaines) 135 66,6 ↑ 33 44,9 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 554 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation aux mesures PRIIME ou IPOP, pour un revenu d’emploi brut moyen de 32 792 $. 

Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 827 heures et 19 859 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 2 382 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 53 172 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).  

Les hommes ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi plus élevés 

comparativement aux femmes, toutes périodes considérées. 

Durant la période comprise entre le 12e et le 18e mois ainsi que pour l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation, les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire ont bénéficié d’un revenu 

d’emploi plus élevé (respectivement 20 773 $ et 55 365 $) par rapport aux autres participants. 

Quant aux participants ayant complété leur participation, ils ont travaillé plus d’heures et ont cumulé un 

revenu d’emploi supérieur par rapport à ceux qui ne l’ont pas terminée, et ce, pour toutes les périodes 

évaluées.  
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Tableau 4.7.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 21* 1 583 133 1 546 10* 1 569 18* 1 597 182 1 554 

12 à 18 mois 21* 862 130 827 11* 858 18* 758 180 827 

18 mois 20* 2 456 128 2 374 10* 2 421 18* 2 355 176 2 382 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 18* 29 462 122 32 721 9* 47 470 15* 28 660 164 32 792 

12 à 18 mois 17* 19 426 120 20 016 10* 23 067 15* 16 491 162 19 859 

18 mois 16* 52 014 116 52 875 9* 70 505 14* 46 607 155 53 172 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 99 1 652 ↑ 83 1 429 ↓ 29* 1 570 135 1 553 18* 1 532 

12 à 18 mois 98 905 ↑ 82 726 ↓ 27* 896 134 825 19* 709 

18 mois 97 2 548 ↑ 79 2 163 ↓ 27* 2 517 132 2 365 17* 2 235 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 90 36 834 ↑ 74 27 430 ↓ 24* 32 646 123 33 485 17* 27 825 

12 à 18 mois 87 22 678 ↑ 75 16 244 ↓ 22* 20 106 123 20 539 17* 14 186 ↓ 

18 mois 86 59 858 ↑ 69 44 033 ↓ 22* 53 732 118 54 167 15* 43 982 
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Tableau 4.7.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 8* 1 484 174 1 558 1*  23* 1 417 152 1 564 6* 1 809 ↑ 

12 à 18 mois 8* 752 172 830 1*  20* 697 152 846 7* 957 ↑ 

18 mois 8* 2 236 168 2 390 1*  20* 2 085 149 2 414 6* 2 755 ↑ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 6* 30 748 158 32 883 1*  22* 24 951 ↓ 137 33 899 4* 43 939 

12 à 18 mois 7* 13 159 155 20 198 1*  20* 14 230 ↓ 136 20 773 ↑ 5* 24 787 

18 mois 6* 45 370 149 53 537 1*  20* 38 960 ↓ 130 55 365 ↑ 4* 68 903 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 146 1 662 ↑ 36 1 123 ↓ 

12 à 18 mois 144 893 ↑ 36 567 ↓ 

18 mois 141 2 560 ↑ 35 1 684 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 130 34 747 ↑ 34 25 566 ↓ 

12 à 18 mois 127 21 517 ↑ 35 14 034 ↓ 

18 mois 123 56 461 ↑ 32 41 096 ↓ 
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Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont passé plus de temps en emploi, en général 

(42,2 %, soit 22,0 semaines) ou à temps plein (43,7 %, soit 22,7 semaines) dans l’année suivant leur 

participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont travaillé 

881 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. 

Globalement, ces changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi de 18 747 $ 

et de leur salaire horaire de 3,39 $ entre l’année précédant et celle suivant la participation.  

 

Tableau 4.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
8* 59,4 67 44,3 6* 49,7 15* 18,4 96 42,2 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
8* 30,9 67 23,0 6* 25,8 15* 9,6 96 22,0 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
7* 58,8 64 46,1 5* 39,4 15* 25,0 91 43,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
7* 30,6 64 24,0 5* 20,5 15* 13,0 91 22,7 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
8* 1 165 67 919 6* 927 15* 494 96 881 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
7* 16 494 59 19 830 6* 32 279 13* 7 374 85 18 747 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
1*  40 3,24 6* 7,64 9* 2,16 56 3,39 
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Tableau 4.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
49 39,3 47 45,3 11* 55,3 76 39,1 9* 47,6 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
49 20,4 47 23,6 11* 28,8 76 20,3 9* 24,8 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
46 36,2 45 51,4 11* 62,3 71 40,0 9* 42,5 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
46 18,8 45 26,7 11* 32,4 71 20,8 9* 22,1 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
49 848 47 916 11* 1 243 76 802 9* 953 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
44 19 495 41 17 936 7* 27 102 69 17 745 9* 17 395 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
30 4,01 26* 2,62 4* 2,46 47 3,98 5* -1,18 
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Tableau 4.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
7* 38,8 89 42,6 1*  14* 40,0 80 41,8 1*  

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
7* 20,2 89 22,1 1*  14* 20,8 80 21,8 1*  

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
7* 52,9 84 42,8 1*  13* 44,9 77 43,6 0* 0,0 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

7* 27,5 84 22,3 1*  13* 23,3 77 22,7 0* 0,0 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

7* 1 024 89 868 1*  14* 789 80 890 1*  

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
5* 23 602 80 18 343 1*  13* 13 766 71 19 829 0* 0 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
4* 6,19 52 3,13 1*  7* 0,52 48 3,95 0* 0,00 
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Tableau 4.7.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
73 48,5 ↑ 23* 22,7 ↓ 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
73 25,2 ↑ 23* 11,8 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
70 51,6 ↑ 21* 18,1 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
70 26,8 ↑ 21* 9,4 ↓ 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
73 1 050 ↑ 23* 356 ↓ 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
64 21 575 ↑ 21* 10 543 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
45 3,74 11* 2,18 
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4.7.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Plus de neuf participants (94,3 %) aux mesures PRIIME ou IPOP sur dix ont occupé un emploi durant les 

12 mois suivant leur participation (tableau 4.7.1.2) et 6,6 semaines auront été nécessaires, en moyenne, 

afin d’obtenir cet emploi. Près d’un emploi sur dix (9,7 %) était un emploi temporaire, 4,8 % étaient des 

emplois saisonniers et seulement 0,7 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les résultats 

pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=1). Le salaire 

horaire moyen obtenu durant l’année était de 20,70 $. 

Les femmes (17,4 %) ont été proportionnellement plus nombreuses à occuper un emploi temporaire 

comparativement aux hommes (4,0 %), alors que ceux-ci ont obtenu un salaire horaire supérieur (21,80 $) 

à celui des femmes (19,20 $). 

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (21,70 $) ont bénéficié d’un salaire horaire plus élevé 

par rapport aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation ont été proportionnellement plus nombreux à avoir 

obtenu un emploi temporaire (23,2 %) ou saisonnier (16,1 %), comparativement à ceux ayant terminé leur 

participation (respectivement 6,8 % et 2,1 %). 

 

Tableau 4.7.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 22* 7,9 130 6,4 10* 3,8 19* 8,8 181 6,6 

Emploi temporaire (%) 22* 19,5 125 7,8 10* 8,5 17* 16,4 174 9,7 

Emploi saisonnier (%) 22* 0,0 127 4,5 10* 17,9 17* 7,2 176 4,8 

Travailleur autonome (%) 22* 0,0 127 0,8 10* 0,0 17* 0,0 176 0,7 

Salaire horaire ($/heure) 19* 18,8 116 20,9 9* 28,0 14* 17,1 ↓ 158 20,7 
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Tableau 4.7.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 100 5,9 81 7,5 27* 6,4 134 6,3 20* 8,9 

Emploi temporaire (%) 97 4,0 ↓ 77 17,4 ↑ 26* 3,1 130 11,7 18* 8,2 

Emploi saisonnier (%) 99 2,6 77 7,8 26* 2,1 132 4,3 18* 13,9 

Travailleur autonome (%) 99 1,1 77 0,0 26* 0,0 132 0,9 18* 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 90 21,8 ↑ 68 19,2 ↓ 21* 21,6 120 21,0 17* 17,0 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
7* 10,8 174 6,4 1*  24* 11,1 149 6,0 7* 3,3 

Emploi 

temporaire (%) 
8* 0,0 166 10,2 2* 54,3 21* 8,2 143 8,9 7* 14,8 

Emploi 

saisonnier (%) 
8* 0,0 168 5,1 2* 0,0 22* 9,7 144 4,4 7* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
8* 0,0 168 0,7 2* 0,0 22* 0,0 144 0,0 7* 17,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
6* 19,3 152 20,8 2* 15,3 21* 15,9 ↓ 129 21,7 ↑ 5* 22,4 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 144 5,2 37 11,8 

Emploi temporaire (%) 144 6,8 ↓ 30 23,2 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 144 2,1 ↓ 32 16,1 ↑ 

Travailleur autonome (%) 144 0,8 32 0,0 

Salaire horaire ($/heure) 128 20,9 30 20,0 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux mesures PRIIME ou IPOP durant l’année suivant leur participation 

nécessitait soit aucune formation particulière (2,0 %), soit une formation au secondaire (14,5 %), une 

formation collégiale (45,8 %), une formation universitaire (33,1 %), ou bien correspondait à un poste en 

gestion (4,5 %).  

Les participants ayant complété leur participation se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation universitaire (38,1 %) comparativement à ceux ne l’ayant pas complétée (10,8 %).  

Par ailleurs, une forte majorité de participants (85,9 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait, 

et ce, en proportion supérieure chez ceux ayant complété leur participation (88,7 %), par rapport à ceux ne 

l’ayant pas complétée (73,2 %). 

 

Tableau 4.7.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 22* 0,0 125 4,8 10* 8,3 17* 5,6 174 4,5 

Universitaire 22* 31,1 125 34,0 10* 38,1 17* 23,7 174 33,1 

Collégiale 22* 30,0 125 48,3 10* 35,7 17* 49,3 174 45,8 

Secondaire 22* 35,6 ↑ 125 11,4 ↓ 10* 17,9 17* 14,2 174 14,5 

Aucune particulière 22* 3,3 125 1,5 10* 0,0 17* 7,2 174 2,0 

Correspond au souhait 22* 68,7 ↓ 126 86,6 10* 100,0 16* 94,6 174 85,9 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.7 – Mesures PRIIME et IPOP  956 

Tableau 4.7.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 97 6,7 77 1,7 25* 5,0 131 5,0 18* 0,0 

Universitaire 97 35,3 77 30,2 25* 49,7 131 32,0 18* 8,9 ↓ 

Collégiale 97 45,9 77 45,7 25* 39,8 131 45,2 18* 62,5 

Secondaire 97 10,4 77 20,0 25* 5,5 131 15,5 18* 24,8 

Aucune particulière 97 1,8 77 2,4 25* 0,0 131 2,3 18* 3,8 

Correspond au souhait 97 88,0 77 83,1 26* 100,0 ↑ 130 81,4 ↓ 18* 91,7 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 8* 18,8 166 3,8 2* 0,0 21* 0,0 143 5,6 7* 0,0 

Universitaire 8* 33,4 166 33,1 2* 0,0 21* 11,0 ↓ 143 36,3 7* 58,4 

Collégiale 8* 47,8 166 45,7 2* 45,7 21* 73,6 ↑ 143 43,0 7* 23,3 

Secondaire 8* 0,0 166 15,2 2* 54,3 21* 15,5 143 12,6 7* 18,3 

Aucune particulière 8* 0,0 166 2,1 2* 0,0 21* 0,0 143 2,5 7* 0,0 

Correspond au souhait 8* 93,2 166 85,5 2* 45,7 21* 86,3 143 86,6 7* 85,2 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 143 4,7 31 3,7 

Universitaire 143 38,1 ↑ 31 10,8 ↓ 

Collégiale 143 43,1 31 58,1 

Secondaire 143 12,4 31 23,8 

Aucune particulière 143 1,7 31 3,6 

Correspond au souhait 143 88,7 ↑ 31 73,2 ↓ 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Près de deux participants aux mesures PRIIME ou IPOP sur trois (65,5 %) ont obtenu un emploi au cours 

de l’année post-participation qui était en lien direct (49,9 %) ou indirect (15,6 %) avec leur expérience. Ce 

sont 76,8 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur formation et 16,6 % 

parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les femmes (44,1 %) sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (27,5 %) à n’établir 

aucun lien entre leur emploi et leur expérience. 

 

Tableau 4.7.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 22* 12,0 ↓ 125 37,9 10* 19,5 16* 41,5 173 34,5 

Indirect 22* 33,6 ↑ 125 13,9 10* 0,0 16* 17,3 173 15,6 

Direct 22* 54,4 125 48,2 10* 80,5 16* 41,2 173 49,9 

Lien avec formation           

Aucun 22* 26,1 ↑ 126 5,0 10* 0,0 17* 0,0 175 6,6 

Indirect 22* 14,9 126 16,0 10* 8,3 17* 30,3 175 16,6 

Direct 22* 59,1 126 79,0 10* 91,7 17* 69,7 175 76,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 97 27,5 ↓ 76 44,1 ↑ 26* 55,5 ↑ 129 27,0 ↓ 18* 49,5 

Indirect 97 15,8 76 15,2 26* 9,7 129 18,2 18* 7,3 

Direct 97 56,6 76 40,6 26* 34,8 129 54,8 18* 43,2 

Lien avec formation           

Aucun 98 8,1 77 4,7 26* 0,0 131 8,8 18* 3,8 

Indirect 98 11,8 77 23,2 26* 22,9 131 14,9 18* 16,7 

Direct 98 80,1 77 72,2 26* 77,1 131 76,3 18* 79,5 
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Tableau 4.7.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 8* 37,6 165 34,4 2* 45,7 21* 40,6 142 33,2 7* 44,3 

Indirect 8* 15,7 165 15,6 2* 54,3 21* 14,1 142 15,9 7* 0,0 

Direct 8* 46,6 165 50,0 2* 0,0 21* 45,3 142 51,0 7* 55,7 

Lien avec formation             

Aucun 8* 0,0 167 7,0 2* 54,3 21* 4,5 144 6,3 7* 0,0 

Indirect 8* 15,7 167 16,6 2* 45,7 21* 12,5 144 16,7 7* 0,0 

Direct 8* 84,3 167 76,4 2* 0,0 21* 83,0 144 77,0 7* 100,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 142 34,2 31 35,8 

Indirect 142 17,2 31 8,3 

Direct 142 48,5 31 55,9 

Lien avec formation     

Aucun 144 5,9 31 10,1 

Indirect 144 16,8 31 15,9 

Direct 144 77,4 31 74,0 
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4.7.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Près de neuf participants aux mesures PRIIME ou IPOP sur dix (87,8 %) occupaient un emploi au moment 

du sondage (tableau 4.7.1.2) et travaillaient en moyenne 34,9 heures par semaine. Le tableau 4.7.3.1 

permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 7,0 % d’emplois temporaires et 3,8 % d’emplois 

saisonniers. De plus, 3,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 88,1 % travaillaient à 

temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les femmes ont occupé plus fréquemment un emploi temporaire (12,5 %), comparativement aux hommes 

(3,0 %). De plus, ceux-ci ont travaillé plus d’heures par semaine (37,0 heures), par rapport à 31,9 heures 

chez les femmes.  

Les diplômés collégiaux ou universitaires (91,7 %) se distinguent par une présence accrue en emploi à 

temps plein, par rapport aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation se distinguent également, étant proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi à temps plein (91,2 %), comparativement à ceux qui ne l’ont pas 

achevée (75,8 %).  

 

Tableau 4.7.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux mesures PRIIME et IPOP ayant 

occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 22* 10,9 118 4,7 10* 16,8 15* 19,0 165 7,0 

Emploi saisonnier (%) 22* 0,0 120 3,1 10* 17,9 15* 8,4 167 3,8 

Travailleur autonome (%) 22* 0,0 120 3,1 10* 0,0 15* 8,3 167 3,0 

Emploi à temps plein (%) 22* 81,9 120 87,2 10* 100,0 15* 100,0 167 88,1 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
22* 35,5 120 34,4 10* 37,6 ↑ 15* 37,6 ↑ 167 34,9 
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Tableau 4.7.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants aux mesures PRIIME et IPOP ayant 

occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 94 3,0 ↓ 71 12,5 ↑ 27* 6,3 122 6,8 16* 9,7 

Emploi saisonnier (%) 95 1,6 72 7,0 28* 5,2 123 1,9 16* 16,5 ↑ 

Travailleur autonome (%) 95 3,3 72 2,5 28* 3,2 123 3,2 16* 0,0 

Emploi à temps plein (%) 95 92,4 72 82,0 28* 85,9 123 88,9 16* 86,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
95 37,0 ↑ 72 31,9 ↓ 28* 33,0 123 35,4 16* 35,2 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 7* 0,0 158 7,3 1* 0,0 21* 4,3 135 7,2 7* 14,8 

Emploi saisonnier (%) 7* 0,0 160 4,0 1* 0,0 21* 6,1 137 3,7 7* 0,0 

Travailleur autonome (%) 7* 0,0 160 3,1 1* 0,0 21* 4,0 137 2,1 7* 17,0 

Emploi à temps plein (%) 7* 79,3 160 88,5 1* 0,0 21* 69,7 ↓ 137 91,7 ↑ 7* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
7* 35,1 160 34,9 1* 16 21* 31,7 137 35,5 7* 37,3 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 134 6,1 31 10,4 

Emploi saisonnier (%) 135 3,1 32 6,6 

Travailleur autonome (%) 135 2,3 32 5,4 

Emploi à temps plein (%) 135 91,2 ↑ 32 75,8 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
135 35,6 32 32,2 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants aux mesures PRIIME ou IPOP au moment du sondage nécessitait soit 

aucune formation particulière (0,9 %), soit une formation au secondaire (15,6 %), une formation collégiale 

(40,9 %), une formation universitaire (33,5 %) ou bien correspondait à un poste de gestion (9,1 %). 

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi nécessitant une formation au secondaire (32,8 %), par rapport aux participants l’ayant 

terminée (11,3 %).  

Par ailleurs, la majorité des participants (88,2 %) estime que cet emploi correspondait à leur souhait. Ceux 

ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à estimer que cet emploi 

correspondait à leur souhait (92,4 %), comparativement aux participants ne l’ayant pas achevée (71,3 %). 

 

Tableau 4.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 22* 9,0 118 9,9 10* 0,0 15* 6,5 165 9,1 

Universitaire 22* 32,3 118 33,9 10* 38,1 15* 27,5 165 33,5 

Collégiale 22* 33,4 118 42,7 10* 44,0 15* 29,7 165 40,9 

Secondaire 22* 21,9 118 13,5 10* 17,9 15* 27,9 165 15,6 

Aucune particulière 22* 3,4 118 0,0 10* 0,0 15* 8,4 165 0,9 

Correspond au souhait 22* 82,1 120 88,4 10* 100,0 15* 88,2 167 88,2 
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Tableau 4.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 94 10,2 71 7,6 26* 13,1 123 9,1 16* 0,0 

Universitaire 94 34,3 71 32,4 26* 41,9 123 33,0 16* 18,0 

Collégiale 94 41,7 71 39,6 26* 36,3 123 40,8 16* 52,5 

Secondaire 94 13,2 71 18,9 26* 8,7 123 16,4 16* 25,1 

Aucune particulière 94 0,6 71 1,4 26* 0,0 123 0,8 16* 4,5 

Correspond au souhait 95 91,5 72 83,6 28* 97,0 123 84,9 16* 94,5 

 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 7* 20,7 158 8,5 1* 100,0 21* 0,0 135 10,1 7* 0,0 

Universitaire 7* 19,4 158 34,2 1* 0,0 21* 10,4 ↓ 135 37,0 7* 58,4 

Collégiale 7* 60,0 158 39,9 1* 0,0 21* 58,7 135 39,5 7* 23,3 

Secondaire 7* 0,0 158 16,4 1* 0,0 21* 30,9 135 12,2 7* 18,3 

Aucune particulière 7* 0,0 158 1,0 1* 0,0 21* 0,0 135 1,2 7* 0,0 

Correspond au souhait 7* 100,0 160 87,6 1* 0,0 21* 87,1 137 90,5 7* 66,9 
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Tableau 4.7.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux mesures 

PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 133 9,5 32 7,6 

Universitaire 133 36,7 32 20,8 

Collégiale 133 41,4 32 38,8 

Secondaire 133 11,3 ↓ 32 32,8 ↑ 

Aucune particulière 133 1,2 32 0,0 

Correspond au souhait 135 92,4 ↑ 32 71,3 ↓ 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants aux mesures PRIIME et IPOP qui occupaient un emploi au moment du 

sondage, 69,0 % des participants considèrent que cet emploi était en lien direct (50,8 %) ou indirect 

(18,2 %) avec leur expérience antérieure de travail. Ils sont plus nombreux (91,5 %) à considérer que 

l’emploi était en lien direct (79,3 %) ou indirect (12,2 %) avec leur formation. Par ailleurs, la plupart des 

participants se disent très satisfaits (24,6 %) ou satisfaits (54,6 %) du salaire reçu. 
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Tableau 4.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 22* 15,5 120 32,8 10* 19,5 14* 45,0 166 31,0 

Indirect 22* 25,5 120 18,6 10* 0,0 14* 14,0 166 18,2 

Direct 22* 59,0 120 48,7 10* 80,5 14* 41,0 166 50,8 

Lien avec formation           

Aucun 22* 21,2 120 6,7 10* 0,0 15* 14,2 167 8,5 

Indirect 22* 11,5 120 12,2 10* 0,0 15* 22,8 167 12,2 

Direct 22* 67,3 120 81,1 10* 100,0 15* 63,0 167 79,3 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 21* 9,2 118 5,6 9* 0,0 13* 0,0 161 5,4 

Insatisfait 21* 33,5 ↑ 118 14,0 9* 0,0 13* 13,5 161 15,5 

Satisfait 21* 32,3 118 57,8 9* 46,3 13* 57,8 161 54,6 

Très satisfait 21* 25,0 118 22,6 9* 53,7 13* 28,7 161 24,6 
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Tableau 4.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 94 24,7 72 39,9 28* 44,2 122 27,5 16* 27,3 

Indirect 94 17,7 72 18,8 28* 19,2 122 18,1 16* 16,0 

Direct 94 57,7 72 41,3 28* 36,6 122 54,4 16* 56,7 

Lien avec formation           

Aucun 95 10,2 72 6,1 28* 3,2 123 10,5 16* 4,5 

Indirect 95 8,2 72 17,9 28* 16,9 123 12,3 16* 0,0 

Direct 95 81,6 72 76,0 28* 79,9 123 77,2 16* 95,5 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 91 4,8 70 6,2 26* 0,0 120 7,0 15* 4,7 

Insatisfait 91 10,9 70 21,9 26* 16,5 120 14,3 15* 23,5 

Satisfait 91 54,3 70 54,9 26* 72,7 120 49,3 15* 55,1 

Très satisfait 91 30,0 70 17,0 26* 10,8 120 29,4 15* 16,7 
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Tableau 4.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 7* 69,6 159 29,1 1* 0,0 21* 35,8 136 30,8 7* 31,8 

Indirect 7* 0,0 159 19,0 1* 0,0 21* 21,3 136 18,0 7* 18,3 

Direct 7* 30,4 159 51,8 1* 100,0 21* 42,8 136 51,2 7* 49,9 

Lien avec formation             

Aucun 7* 11,0 160 8,3 1* 100,0 21* 16,2 137 6,5 7* 0,0 

Indirect 7* 0,0 160 12,8 1* 0,0 21* 11,8 137 11,4 7* 18,3 

Direct 7* 89,0 160 78,8 1* 0,0 21* 72,0 137 82,1 7* 81,7 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 7* 0,0 154 5,6 1* 0,0 21* 16,7 ↑ 131 3,0 ↓ 7* 14,8 

Insatisfait 7* 0,0 154 16,3 1* 100,0 21* 18,2 131 14,9 7* 0,0 

Satisfait 7* 100,0 154 52,3 1* 0,0 21* 40,3 131 58,2 7* 56,4 

Très satisfait 7* 0,0 154 25,8 1* 0,0 21* 24,8 131 24,0 7* 28,8 
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Tableau 4.7.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants aux 

mesures PRIIME et IPOP ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 134 31,3 32 29,7 

Indirect 134 16,2 32 26,1 

Direct 134 52,5 32 44,3 

Lien avec formation     

Aucun 135 7,5 32 12,4 

Indirect 135 10,8 32 17,9 

Direct 135 81,7 32 69,7 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 130 4,0 31 10,6 

Insatisfait 130 15,2 31 16,7 

Satisfait 130 55,7 31 50,0 

Très satisfait 130 25,1 31 22,7 

 

 

La retraite 

 

La totalité des participants n’était ni à la retraite ni en préretraite au moment du sondage. Parmi ceux qui 

étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 71,5 % affirment que leur participation n’a pas eu 

d’influence sur le moment de la prise de leur retraite, 12,8 % disent avoir repoussé leur départ, alors 

qu’aucun participant ne dit avoir devancé la date prévue. 
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Tableau 4.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux mesures PRIIME 

et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 24* 100,0 136 100,0 10* 100,0 17* 100,0 187 100,0 

Préretraite 24* 0,0 136 0,0 10* 0,0 17* 0,0 187 0,0 

Retraite 24* 0,0 136 0,0 10* 0,0 17* 0,0 187 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 1* 0,0 4* 0,0 0* 0,0 1* 100,0 6* 12,8 

N’a rien changé 1* 100,0 4* 77,9 0* 0,0 1* 0,0 6* 71,5 

Plus tôt 1* 0,0 4* 0,0 0* 0,0 1* 0,0 6* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 100 100,0 87 100,0 29* 100,0 139 100,0 19* 100,0 

Préretraite 100 0,0 87 0,0 29* 0,0 139 0,0 19* 0,0 

Retraite 100 0,0 87 0,0 29* 0,0 139 0,0 19* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 4* 18,6 2* 0,0 0* 0,0 2* 44,2 4* 0,0 

N’a rien changé 4* 81,4 2* 50,0 0* 0,0 2* 55,8 4* 77,9 

Plus tôt 4* 0,0 2* 0,0 0* 0,0 2* 0,0 4* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.7.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants aux mesures PRIIME 

et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 8* 100,0 179 100,0 2* 100,0 25* 100,0 152 100,0 7* 100,0 

Préretraite 8* 0,0 179 0,0 2* 0,0 25* 0,0 152 0,0 7* 0,0 

Retraite 8* 0,0 179 0,0 2* 0,0 25* 0,0 152 0,0 7* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 0* 0,0 6* 12,8 0* 0,0 1* 0,0 5* 15,2 0* 0,0 

N’a rien changé 0* 0,0 6* 71,5 0* 0,0 1* 0,0 5* 84,8 0* 0,0 

Plus tôt 0* 0,0 6* 0,0 0* 0,0 1* 0,0 5* 0,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 147 100,0 40 100,0 

Préretraite 147 0,0 40 0,0 

Retraite 147 0,0 40 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 5* 15,1 1* 0,0 

N’a rien changé 5* 66,5 1* 100,0 

Plus tôt 5* 0,0 1* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.7.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont passé 0,7 % (0,1 mois) des 12 mois suivant 

leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 2,1 % (0,1 mois) de leur temps à 

recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte que sur 

l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 1,2 % de leur temps (0,2 

mois). Au moment du sondage, 1,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a baissé dans l’année suivant la 

participation (-7,4 %, soit -0,9 mois) comparativement à l’année la précédant. La baisse est 

proportionnellement moins marquée chez les personnes sans soutien public du revenu (-0,8 %, soit -0,1 

mois) par rapport aux autres participants. 

 

Tableau 4.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 24* 3,7 139 0,2 11* 0,0 19* 2,6 193 0,7 

12 mois (mois) 24* 0,4 139 0,0 11* 0,0 19* 0,3 193 0,1 

12 à 18 mois (%) 24* 2,9 139 1,4 11* 0,0 ↓ 19* 9,3 193 2,1 

12 à 18 mois (mois) 24* 0,2 139 0,1 11* 0,0 ↓ 19* 0,6 193 0,1 

18 mois (%) 24* 3,4 139 0,6 11* 0,0 ↓ 19* 4,8 193 1,2 

18 mois (mois) 24* 0,6 139 0,1 11* 0,0 ↓ 19* 0,9 193 0,2 

Présence ponctuelle (%) 24* 0,0 139 0,6 11* 0,0 19* 9,3 ↑ 193 1,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
24* -62,8 ↓ 139 -0,8 ↑ 11* 0,0 ↑ 19* -2,1 193 -7,4 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
24* -7,5 ↓ 139 -0,1 ↑ 11* 0,0 ↑ 19* -0,3 193 -0,9 
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Tableau 4.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 105 1,1 88 0,2 29* 0,0 144 0,9 20* 0,9 

12 mois (mois) 105 0,1 88 0,0 29* 0,0 144 0,1 20* 0,1 

12 à 18 mois (%) 105 2,4 88 1,6 29* 0,0 ↓ 144 2,6 20* 2,5 

12 à 18 mois (mois) 105 0,1 88 0,1 29* 0,0 ↓ 144 0,2 20* 0,2 

18 mois (%) 105 1,6 88 0,6 29* 0,0 ↓ 144 1,4 20* 1,5 

18 mois (mois) 105 0,3 88 0,1 29* 0,0 ↓ 144 0,3 20* 0,3 

Présence ponctuelle (%) 105 0,0 88 2,7 29* 0,0 144 0,6 20* 7,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
105 -6,3 88 -8,7 29* -4,4 144 -7,3 20* -13,9 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
105 -0,8 88 -1,0 29* -0,5 144 -0,9 20* -1,7 
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Tableau 4.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 8* 0,0 185 0,7 2* 0,0 25* 1,4 158 0,6 7* 0,0 

12 mois (mois) 8* 0,0 185 0,1 2* 0,0 25* 0,2 158 0,1 7* 0,0 

12 à 18 mois 

(%) 
8* 0,0 ↓ 185 2,2 ↑ 2* 15,2 25* 3,5 158 1,7 7* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
8* 0,0 ↓ 185 0,1 ↑ 2* 0,9 25* 0,2 158 0,1 7* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 8* 0,0 ↓ 185 1,2 ↑ 2* 5,1 25* 2,1 158 1,0 7* 0,0 ↓ 

18 mois (mois) 8* 0,0 ↓ 185 0,2 ↑ 2* 0,9 25* 0,4 158 0,2 7* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
8* 0,0 185 1,2 2* 45,7 25* 0,0 158 0,6 7* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

8* -4,5 185 -7,5 2* -61,9 25* -7,6 158 -5,1 7* -18,3 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

8* -0,5 185 -0,9 2* -7,4 25* -0,9 158 -0,6 7* -2,2 
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Tableau 4.7.4 

Recours à l’assistance sociale des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 152 0,0 41 3,3 

12 mois (mois) 152 0,0 41 0,4 

12 à 18 mois (%) 152 0,3 41 8,5 

12 à 18 mois (mois) 152 0,0 41 0,5 

18 mois (%) 152 0,1 41 5,0 

18 mois (mois) 152 0,0 41 0,9 

Présence ponctuelle (%) 152 0,9 41 2,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
152 -8,5 41 -3,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
152 -1,0 41 -0,4 
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4.7.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont passé 4,9 % (2,5 semaines) de leur temps 

à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 12 à 

18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 3,4 % de leur temps (soit 0,9 semaine). Au total, ils ont 

donc passé, en moyenne, 4,2 % de leur temps (soit 3,3 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant leur 

participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 6,1 % des participants recevaient 

des prestations d’assurance-emploi. 

Les personnes sans soutien public du revenu ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de 

l'assurance-emploi (4,2 % de leur temps, soit 1,1 semaine) durant la période allant de 12 à 18 mois suivant 

la participation, comparativement aux autres participants.  

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires ont passé proportionnellement plus de 

temps à recevoir de l'assurance-emploi pendant la période allant de 12 à 18 mois (4,2 % de leur temps, 

soit 1,1 semaine), comparativement aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi, pour les trois périodes considérées, par rapport à ceux ne l’ayant pas complétée.    

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a 

augmenté de 3,7 % (1,9 semaine) dans l’année qui l’a suivie. Cette augmentation est proportionnellement 

plus élevée chez ceux ayant complété leur participation (4,8 %, soit 2,5 semaines) comparativement à ceux 

dont la participation fut incomplète (-0,3 %, soit -0,1 semaine). 
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Tableau 4.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 22* 8,8 132 4,6 11* 6,5 17* 1,5 182 4,9 

12 mois (semaines) 22* 4,6 132 2,4 11* 3,4 17* 0,8 182 2,5 

12 à 18 mois (%) 22* 1,2 133 4,2 ↑ 11* 0,0 ↓ 18* 0,0 ↓ 184 3,4 

12 à 18 mois (semaines) 22* 0,3 133 1,1 ↑ 11* 0,0 ↓ 18* 0,0 ↓ 184 0,9 

18 mois (%) 22* 6,3 131 4,2 11* 4,3 17* 1,0 181 4,2 

18 mois (semaines) 22* 4,9 131 3,3 11* 3,4 17* 0,8 181 3,3 

Présence ponctuelle (%) 23* 5,2 135 6,5 11* 0,0 19* 6,3 188 6,1 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
22* 8,8 130 4,1 11* -7,0 16* -0,3 179 3,7 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
22* 4,6 130 2,1 11* -3,6 16* -0,2 179 1,9 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 99 5,2 83 4,5 28* 9,9 135 3,6 19* 4,5 

12 mois (semaines) 99 2,7 83 2,4 28* 5,2 135 1,8 19* 2,3 

12 à 18 mois (%) 100 2,7 84 4,2 28* 6,8 138 2,1 18* 6,0 

12 à 18 mois (semaines) 100 0,7 84 1,1 28* 1,8 138 0,6 18* 1,6 

18 mois (%) 99 4,3 82 4,0 28* 8,9 135 2,8 18* 5,1 

18 mois (semaines) 99 3,4 82 3,1 28* 6,9 135 2,2 18* 4,0 

Présence ponctuelle (%) 102 8,1 86 3,5 28* 10,8 140 3,1 ↓ 20* 19,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
97 4,3 82 2,9 28* 9,9 132 2,6 19* -1,3 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
97 2,3 82 1,5 28* 5,2 132 1,4 19* -0,7 
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Tableau 4.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 8* 0,0 ↓ 174 5,1 ↑ 2* 37,6 24* 0,6 ↓ 148 5,2 7* 0,0 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
8* 0,0 ↓ 174 2,7 ↑ 2* 19,5 24* 0,3 ↓ 148 2,7 7* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 8* 0,0 ↓ 176 3,5 ↑ 2* 0,0 ↓ 24* 0,0 ↓ 150 4,2 ↑ 7* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
8* 0,0 ↓ 176 0,9 ↑ 2* 0,0 ↓ 24* 0,0 ↓ 150 1,1 ↑ 7* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 8* 0,0 ↓ 173 4,4 ↑ 2* 25,0 24* 0,4 ↓ 147 4,7 7* 0,0 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
8* 0,0 ↓ 173 3,4 ↑ 2* 19,5 24* 0,3 ↓ 147 3,7 7* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
8* 0,0 180 6,4 2* 0,0 25* 3,7 153 7,0 7* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

8* 0,0 ↓ 171 3,9 ↑ 2* 37,6 24* -1,9 ↓ 145 4,2 7* 0,0 ↓ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

8* 0,0 ↓ 171 2,0 ↑ 2* 19,5 24* -1,0 ↓ 145 2,2 7* 0,0 ↓ 
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Tableau 4.7.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 144 5,9 ↑ 38 1,0 ↓ 

12 mois (semaines) 144 3,1 ↑ 38 0,5 ↓ 

12 à 18 mois (%) 146 4,1 ↑ 38 0,5 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 146 1,1 ↑ 38 0,1 ↓ 

18 mois (%) 143 5,1 ↑ 38 0,9 ↓ 

18 mois (semaines) 143 4,0 ↑ 38 0,7 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 148 6,5 40 4,6 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
141 4,8 ↑ 38 -0,3 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
141 2,5 ↑ 38 -0,1 ↓ 
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4.7.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 6,6 % des participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont 

utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 3,8 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre 

le 12e et le 18e mois, 3,2 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 2,3 % à une 

autre mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient 

respectivement de 9,0 % et 5,5 %. Au moment du sondage, on comptait 1,5 % des participants inscrits à 

l’une des mesures à l’étude et 0,5 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois suivant la participation, on comptait une proportion supérieure de femmes (11,3 %) 

inscrites à l’une des mesures à l’étude, comparativement aux hommes (2,9 %).   

Les participants n’ayant pas complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

participé à d’autres mesures ou activités au cours des 12 mois (10,5 %) et sur l’ensemble des 18 mois 

(12,9 %) suivant leur participation, par rapport à ceux l’ayant terminée (respectivement 2,0 % et 3,5 %). 

 

Tableau 4.7.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 24* 16,4 139 5,4 11* 0,0 19* 8,7 193 6,6 

12 à 18 mois 24* 5,0 139 3,5 11* 0,0 19* 0,0 193 3,2 

18 mois 24* 21,4 139 7,9 11* 0,0 19* 8,7 193 9,0 

Ponctuelle 24* 4,9 139 1,3 11* 0,0 19* 0,0 193 1,5 

Autres mesures et activités           

12 mois 24* 2,9 139 4,1 11* 0,0 19* 5,2 193 3,8 

12 à 18 mois 24* 5,0 139 1,3 11* 0,0 19* 9,3 193 2,3 

18 mois 24* 7,9 139 4,6 11* 0,0 19* 14,4 193 5,5 

Ponctuelle 24* 0,0 139 0,6 11* 0,0 19* 0,0 193 0,5 
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Tableau 4.7.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 105 2,9 ↓ 88 11,3 ↑ 29* 0,0 144 8,6 20* 4,2 

12 à 18 mois 105 5,1 88 0,8 29* 1,9 144 2,7 20* 9,8 

18 mois 105 7,2 88 11,3 29* 1,9 144 10,7 20* 9,8 

Ponctuelle 105 2,6 88 0,0 29* 0,0 144 2,1 20* 0,0 

Autres mesures et activités           

12 mois 105 4,1 88 3,5 29* 0,0 144 5,4 20* 0,0 

12 à 18 mois 105 2,0 88 2,7 29* 0,0 144 1,4 20* 13,2 ↑ 

18 mois 105 5,0 88 6,2 29* 0,0 144 6,0 20* 13,2 

Ponctuelle 105 0,0 88 1,1 29* 0,0 144 0,0 20* 4,9 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 8* 8,9 185 6,4 2* 54,3 25* 3,2 158 6,5 7* 0,0 

12 à 18 mois 8* 0,0 185 3,4 2* 0,0 25* 0,0 158 4,0 7* 0,0 

18 mois 8* 8,9 185 9,0 2* 54,3 25* 3,2 158 9,6 7* 0,0 

Ponctuelle 8* 0,0 185 1,6 2* 0,0 25* 3,7 158 1,2 7* 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 8* 8,9 185 3,6 2* 0,0 25* 3,2 158 4,2 7* 0,0 

12 à 18 mois 8* 0,0 185 2,4 2* 45,7 25* 0,0 158 1,9 7* 0,0 

18 mois 8* 8,9 185 5,4 2* 45,7 25* 3,2 158 5,4 7* 0,0 

Ponctuelle 8* 0,0 185 0,5 2* 0,0 25* 0,0 158 0,6 7* 0,0 
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Tableau 4.7.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants aux mesures PRIIME et IPOP (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 152 6,2 41 7,9 

12 à 18 mois 152 2,2 41 7,0 

18 mois 152 7,9 41 13,1 

Ponctuelle 152 0,7 41 4,5 

Autres mesures et activités     

12 mois 152 2,0 ↓ 41 10,5 ↑ 

12 à 18 mois 152 1,5 41 5,2 

18 mois 152 3,5 ↓ 41 12,9 ↑ 

Ponctuelle 152 0,6 41 0,0 
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4.7.7 Vie sociale et professionnelle 

 

En 2019, 14,5 % des participants aux mesures PRIIME ou IPOP ont eu un revenu personnel avant impôts 

inférieur à 20 000 $, 19,6 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 20,0 % ont eu un revenu 

se situant entre 30 000 $ et 40 000 $ et 45,9 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur 

à 40 000 $.   

Certains sous-groupes sont proportionnellement plus nombreux à déclarer avoir eu un revenu égal ou 

supérieur à 40 000 $ : 

• Les hommes (53,1 %) par rapport aux femmes (36,9 %) ; 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (50,1 %) par rapport aux autres 
participants ; 

• Les participants ayant complété leur participation (50,6 %) par rapport à ceux ne l’ayant pas 

complétée (29,5 %). 

Les participants aux mesures PRIIME ou IPOP perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations 

par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, 

leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur formation ainsi que la 

qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à 

l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.7.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux mesures PRIIME et IPOP  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 22* 12,5 129 6,5 10* 0,0 19* 17,7 180 7,8 

10 000 $ à 20 000 $ 22* 9,3 129 6,8 10* 0,0 19* 6,2 180 6,7 

20 000 $ à 30 000 $ 22* 26,8 129 17,0 10* 17,6 19* 36,6 180 19,6 

30 000 $ à 40 000 $ 22* 22,0 129 21,1 10* 0,0 19* 17,2 180 20,0 

40 000 $ et plus 22* 29,5 129 48,6 10* 82,4 19* 22,3 180 45,9 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        183 0,8 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        187 0,9 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        188 0,9 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        188 0,7 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        185 0,7 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        193 1,4 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        186 0,6 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        189 0,8 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        188 0,6 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        193 2,0 
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Tableau 4.7.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants aux mesures PRIIME et IPOP 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 96 4,4 84 12,0 25* 14,0 135 6,7 20* 4,9 

10 000 $ à 20 000 $ 96 7,2 84 6,1 25* 0,0 135 9,3 20* 0,0 

20 000 $ à 30 000 $ 96 15,0 84 25,5 25* 19,2 135 16,7 20* 41,1 ↑ 

30 000 $ à 40 000 $ 96 20,3 84 19,5 25* 18,0 135 18,9 20* 31,0 

40 000 $ et plus 96 53,1 ↑ 84 36,9 ↓ 25* 48,8 135 48,4 20* 23,1 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 8* 38,6 172 6,2 2* 54,3 23* 14,3 149 6,0 6* 0,0 

10 000 $ à 20 000 $ 8* 0,0 172 7,1 2* 0,0 23* 15,1 149 5,7 6* 0,0 

20 000 $ à 30 000 $ 8* 10,0 172 20,1 2* 45,7 23* 19,2 149 19,2 6* 17,8 

30 000 $ à 40 000 $ 8* 10,0 172 20,5 2* 0,0 23* 25,6 149 19,0 6* 32,4 

40 000 $ et plus 8* 41,3 172 46,2 2* 0,0 23* 25,9 149 50,1 ↑ 6* 49,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 141 7,4 39 8,9 

10 000 $ à 20 000 $ 141 4,8 39 13,4 

20 000 $ à 30 000 $ 141 17,1 39 28,5 

30 000 $ à 40 000 $ 141 20,1 39 19,7 

40 000 $ et plus 141 50,6 ↑ 39 29,5 ↓ 
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4.7.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation aux mesures PRIIME ou IPOP, 45,7 % des participants ont recherché un emploi. 

La presque totalité des participants a occupé un emploi durant l’année (94,3 %), la période allant de 12 à 

18 mois (89,7 %) et les 18 mois (95,8 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 87,8 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne la plus grande partie de leur temps en emploi : 79,7 % (41,4 

semaines) au courant des 12 mois suivant leur participation et 84,7 % (22,0 semaines) entre les 12e et 18e 

mois post-participation, pour un total de 81,4 % (63,5 semaines) sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 554 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 32 792 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 827 heures de travail pour un revenu de 19 859 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 2 382 heures et un revenu de 53 172 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé plus de temps en 

emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (42,2 %, soit 22,0 semaines) ou à temps plein (43,7 %, 

soit 22,7 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils 

ont augmenté leur nombre d’heures travaillées de 881 heures, leur rémunération moyenne de 18 747 $ et 

leur salaire horaire de 3,39 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 6,6 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 9,7 % des emplois étaient temporaires et 4,8 % saisonniers. On comptait également 0,7 % 

de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation était 

de 20,70 $.  

Par ailleurs, seulement 2,0 % des emplois ne nécessitaient aucune formation particulière, 14,5 % 

exigeaient une formation au secondaire, 45,8 % une formation collégiale et 33,1 % une formation 

universitaire, alors que 4,5 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi dans l’année suivant leur participation, 65,5 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 93,4 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 85,9 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 87,8 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait, en 

moyenne, 34,9 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 7,0 % d’emplois temporaires et 3,8 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 3,0 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 88,1 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour seulement 0,9 % des 

participants, ou bien exigeait une formation au secondaire pour 15,6 % d’entre eux, une formation collégiale 

pour 40,9 % d’entre eux ou encore une formation universitaire pour 33,5 % d’entre eux. Enfin, 9,1 % de 

ces emplois étaient des postes de gestion. La grande majorité (88,2 %) estime que l’emploi occupé au 

moment du sondage correspondait à leurs attentes et 79,2 % sont satisfaits du salaire reçu.  

Par ailleurs, la majorité des participants disent occuper un emploi qui est en lien direct ou indirect avec leur 

expérience (69,0 %) ou leur formation (91,5 %).  
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La totalité des participants n’était ni à la retraite ni en préretraite au moment du sondage. Parmi ceux qui 

étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 71,5 % affirment que leur participation n’a pas eu 

d’influence sur le moment de la prise de leur retraite, 12,8 % disent avoir repoussé leur départ, alors 

qu’aucun participant ne dit avoir devancé la date prévue. 

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne très peu de temps à bénéficier de l’assistance sociale dans les 12 

mois (0,7 %, soit 0,1 mois), entre le 12e et le 18e mois (2,1 %, soit 0,1 mois) et dans les 18 mois (1,2 %, 

soit 0,2 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 1,2 % des participants recevaient de 

l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-7,4 %, soit -0,9 mois) 

au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (4,9 %, soit 

2,5 semaines), entre le 12e et le 18e mois (3,4 %, soit 0,9 semaine) ou les 18 mois (4,2 %, soit 3,3 semaines) 

suivant leur participation. Une faible proportion de participants (6,1 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a légèrement augmenté 

durant l’année qui l’a suivie (3,7 %, soit 1,9 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 6,6 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 3,8 % ont participé à 

une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 3,2 % et 2,3 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 9,0 % et 

5,5 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 1,5 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 0,5 %, une autre mesure ou activité offerte par 

les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, 14,5 % des participants ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 19,6 % ont eu 

un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 20,0 % ont eu un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $, 

alors que près de la moitié (45,9 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, les participants 

perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur 

participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, 

leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale. 
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4.8 Mesure soutien au travail autonome (n=606) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait 

uniquement une participation à la mesure soutien au travail autonome. Rappelons que cette mesure, 

décrite à la section 1.4.8, vise à aider à atteindre l’autonomie sur le marché du travail en créant ou en 

développant une entreprise ou en devenant travailleur autonome.  

4.8.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait uniquement une participation à la mesure soutien au 

travail autonome, un peu plus d’un tiers (34,2 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. 

Quant à ceux qui n’ont pas été à la recherche d’un emploi après la participation, 87,1 % d’entre eux ont 

mentionné être en emploi comme raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi.  

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (45,7 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner 

avoir été en recherche d’emploi après la participation, comparativement à ceux nés au Canada (31,8 %).  

Comparativement aux autres participants, les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (37,7 %) 

sont proportionnellement plus nombreux à mentionner avoir été en recherche d’emploi après la 

participation.  

Les participants ayant complété leur participation (52,9 %) sont aussi proportionnellement plus nombreux 

à avoir été à la recherche d’un emploi après la participation, par rapport à ceux qui ne l’ont pas achevée 

(30,0 %). 
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Tableau 4.8.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
32 50,5 25* 21,2 366 30,9 ↓ 174 38,6 597 34,2 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
16* 72,9 19* 95,7 250 88,4 105 85,8 390 87,1 

Pour pouvoir démarrer 

une entreprise 
16* 13,8 19* 0,0 250 5,4 105 6,9 390 6,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
16* 0,0 19* 4,3 250 1,0 105 1,8 390 1,3 

Obligations 

parentales/gardiennage 
16* 0,0 19* 0,0 250 0,5 105 2,3 390 1,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
16* 3,7 19* 0,0 250 1,1 105 0,0 390 0,9 

Non-réponse 16* 9,5 ↑ 19* 0,0 250 0,7 105 0,8 390 1,2 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
331 31,8 266 37,3 90 30,9 335 32,5 172 39,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
224 87,9 166 86,1 62 89,7 226 88,2 102 83,1 

Pour pouvoir démarrer 

une entreprise 
224 6,0 166 6,1 62 1,4 226 6,3 102 8,4 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
224 1,3 166 1,3 62 2,0 226 0,9 102 1,7 

Obligations 

parentales/gardiennage 
224 0,0 166 2,4 62 5,9 ↑ 226 0,0 102 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
224 0,5 166 1,5 62 0,0 226 0,9 102 1,5 

Non-réponse 224 1,2 166 1,2 62 1,0 226 0,9 102 1,9 
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Tableau 4.8.1.1 

Recherche d'emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
486 31,8 ↓ 110 45,7 ↑ 28* 26,0 163 29,4 402 37,7 ↑ 3* 25,4 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
332 88,3 58 80,0 21* 95,1 115 82,4 251 88,5 2* 100,0 

Pour pouvoir démarrer 

une entreprise 
332 5,3 58 10,7 21* 4,9 115 6,5 251 6,0 2* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
332 1,5 58 0,0 21* 0,0 115 2,3 251 0,9 2* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
332 1,2 58 0,0 21* 0,0 115 1,3 251 1,0 2* 0,0 

Problème de santé (sans 

précision) 
332 1,0 58 0,0 21* 0,0 115 1,5 251 0,7 2* 0,0 

Non-réponse 332 1,4 58 0,0 21* 0,0 115 2,3 251 0,7 2* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
488 30,0 ↓ 109 52,9 ↑ 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
338 87,4 52 85,8 

Pour pouvoir démarrer 

une entreprise 
338 5,9 52 7,1 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
338 1,1 52 2,5 

Obligations 

parentales/gardiennage 
338 0,9 52 1,8 

Problème de santé (sans 

précision) 
338 0,8 52 1,4 

Non-réponse 338 1,4 52 0,0 
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La présence en emploi 

Près de quatre participants sur cinq (78,8 %) à la mesure soutien au travail autonome ont occupé un emploi 

au cours des 12 mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise 

entre le 12e et le 18e mois (79,1 %) et elle atteint 82,7 % lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant 

la participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit 

en moyenne 29 mois après la participation, plus des trois quarts (78,1 %) des participants étaient en emploi. 

La présence en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus élevée 

au cours de 12 mois suivant leur participation (82,3 %), durant la période comprise entre le 12e et le 18e 

mois post-participation (82,3 %), ainsi qu’au moment du sondage (81,2 %), comparativement à la présence 

en emploi observée chez les autres participants. 

 

Tableau 4.8.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 33 84,2 25* 85,0 369 82,3 ↑ 175 69,8 ↓ 602 78,8 

12 à 18 mois 32 79,2 25* 89,7 368 82,3 ↑ 175 71,8 ↓ 600 79,1 

18 mois 33 87,0 25* 89,7 369 85,3 175 75,9 ↓ 602 82,7 

Ponctuelle 29e mois (%) 32 74,7 25* 90,7 368 81,2 ↑ 174 71,3 ↓ 599 78,1 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 332 80,0 270 77,2 91 80,4 339 79,1 172 77,2 

12 à 18 mois 332 78,4 268 80,1 91 81,4 338 80,6 171 74,9 

18 mois 332 82,5 270 83,0 91 85,3 339 83,6 172 79,6 

Ponctuelle 29e mois (%) 332 76,9 267 79,7 90 86,3 338 78,4 171 72,7 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.8 – Mesure soutien au travail autonome  990 

Tableau 4.8.1.2 

Insertion en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 488 79,8 111 73,3 28* 73,5 163 82,6 407 78,0 3* 56,2 

12 à 18 mois 486 80,4 111 72,3 28* 66,3 163 82,0 405 79,6 3* 56,2 

18 mois 488 83,8 111 77,0 28* 77,5 163 84,5 407 83,0 3* 56,2 

Ponctuelle 29e mois (%) 486 79,4 110 71,7 28* 66,3 163 79,2 404 79,4 3* 56,2 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 490 78,9 112 78,3 

12 à 18 mois 488 79,7 112 76,9 

18 mois 490 83,1 112 81,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 488 79,3 111 73,0 

 

 

Le temps passé en emploi 

Les participants à la mesure soutien au travail autonome ont occupé un emploi au cours des 12 mois 

suivant leur participation pendant en moyenne 65,5 % du temps, soit 34,1 semaines. Pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois, la proportion du temps en emploi atteint 72,7 % soit 18,9 semaines. 

Enfin, lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi 

se situe à 68,0 %, soit 53,0 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont plus 

faibles pour ces trois périodes (respectivement 56,3 %, 64,4 % et 59,2 %), quoique celle pour la période 

comprise entre le 12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps 

en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont passé 

proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à temps plein, et ce, pour toutes les périodes 

considérées.  

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à temps plein au cours 

des 12 mois suivant leur participation (59,4 %, soit 30,9 semaines), comparativement aux femmes (52,1 %, 

soit 27,1 semaines). 

Les participants nés au Canada ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à 

temps plein, par rapport à ceux nés ailleurs, toutes périodes confondues.  
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Les participants ayant un diplôme de niveau secondaire ou professionnel ont passé proportionnellement 

plus de temps à occuper un emploi à temps plein au cours des 12 mois suivant leur participation (62,5 %, 

soit 32,5 semaines), par rapport aux autres participants. 

Les participants ayant complété leur participation ont passé proportionnellement plus de temps à occuper 

un emploi à temps plein au cours des 12 mois (58,2 %, soit 30,3 semaines) ainsi qu’au cours des 18 mois 

suivant la participation (61,2 %, soit 47,7 semaines) par rapport à ceux ne l’ayant pas terminée 

(respectivement 48,0 %, soit 25,0 semaines et 50,6 %, soit 39,5 semaines). 

 

Tableau 4.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 32 64,0 24* 75,0 352 71,1 ↑ 169 53,8 ↓ 577 65,5 

12 mois (semaines) 32 33,3 24* 39,0 352 37,0 ↑ 169 28,0 ↓ 577 34,1 

12 à 18 mois (%) 30 65,0 24* 84,8 361 77,1 ↑ 173 64,6 ↓ 588 72,7 

12 à 18 mois (semaines) 30 16,9 24* 22,0 361 20,0 ↑ 173 16,8 ↓ 588 18,9 

18 mois (%) 30 65,7 24* 78,3 348 72,8 ↑ 168 57,9 ↓ 570 68,0 

18 mois (semaines) 30 51,3 24* 61,1 348 56,8 ↑ 168 45,1 ↓ 570 53,0 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 30 49,0 24* 73,7 ↑ 344 62,7 ↑ 168 43,4 ↓ 566 56,3 

12 mois (semaines) 30 25,5 24* 38,3 ↑ 344 32,6 ↑ 168 22,6 ↓ 566 29,3 

12 à 18 mois (%) 29* 52,6 24* 83,3 ↑ 357 69,6 ↑ 171 54,6 ↓ 581 64,4 

12 à 18 mois (semaines) 29* 13,7 24* 21,7 ↑ 357 18,1 ↑ 171 14,2 ↓ 581 16,7 

18 mois (%) 27* 52,5 24* 76,9 ↑ 341 64,8 ↑ 166 47,7 ↓ 558 59,2 

18 mois (semaines) 27* 41,0 24* 60,0 ↑ 341 50,6 ↑ 166 37,2 ↓ 558 46,2 
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Tableau 4.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 322 66,5 255 64,2 88 69,9 326 67,2 163 59,5 ↓ 

12 mois (semaines) 322 34,6 255 33,4 88 36,4 326 35,0 163 30,9 ↓ 

12 à 18 mois (%) 324 72,2 264 73,4 90 73,9 331 74,9 167 67,7 

12 à 18 mois (semaines) 324 18,8 264 19,1 90 19,2 331 19,5 167 17,6 

18 mois (%) 317 68,5 253 67,3 88 71,4 320 69,9 162 62,2 ↓ 

18 mois (semaines) 317 53,4 253 52,5 88 55,7 320 54,5 162 48,5 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 316 59,4 ↑ 250 52,1 ↓ 87 62,5 320 58,5 159 48,2 ↓ 

12 mois (semaines) 316 30,9 ↑ 250 27,1 ↓ 87 32,5 320 30,4 159 25,1 ↓ 

12 à 18 mois (%) 322 67,2 259 60,7 90 67,8 326 67,3 165 56,5 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 322 17,5 259 15,8 90 17,6 326 17,5 165 14,7 ↓ 

18 mois (%) 312 62,1 246 55,4 87 64,3 313 61,9 158 51,0 ↓ 

18 mois (semaines) 312 48,4 246 43,2 87 50,1 313 48,2 158 39,8 ↓ 
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Tableau 4.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 467 67,4 ↑ 109 56,3 ↓ 27* 59,7 158 68,5 388 65,1 3* 43,5 

12 mois 

(semaines) 
467 35,0 ↑ 109 29,3 ↓ 27* 31,0 158 35,6 388 33,9 3* 22,6 

12 à 18 mois (%) 479 74,5 ↑ 106 62,7 ↓ 28* 61,6 157 75,1 399 73,4 3* 44,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
479 19,4 ↑ 106 16,3 ↓ 28* 16,0 157 19,5 399 19,1 3* 11,6 

18 mois (%) 464 69,8 ↑ 105 58,6 ↓ 27* 61,2 155 70,8 384 67,8 3* 43,8 

18 mois 

(semaines) 
464 54,4 ↑ 105 45,7 ↓ 27* 47,7 155 55,2 384 52,9 3* 34,2 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 459 58,2 ↑ 106 46,3 ↓ 27* 54,6 152 62,5 ↑ 383 53,8 3* 43,5 

12 mois 

(semaines) 
459 30,3 ↑ 106 24,1 ↓ 27* 28,4 152 32,5 ↑ 383 28,0 3* 22,6 

12 à 18 mois (%) 476 66,3 ↑ 103 53,7 ↓ 28* 57,6 156 69,0 393 63,3 3* 44,5 

12 à 18 mois 

(semaines) 
476 17,2 ↑ 103 14,0 ↓ 28* 15,0 156 17,9 393 16,5 3* 11,6 

18 mois (%) 456 61,1 ↑ 101 49,3 ↓ 27* 56,4 149 64,6 378 57,3 3* 43,8 

18 mois 

(semaines) 
456 47,7 ↑ 101 38,4 ↓ 27* 44,0 149 50,4 378 44,7 3* 34,2 
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Tableau 4.8.1.3 

Temps passé en emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 468 67,1 109 59,0 

12 mois (semaines) 468 34,9 109 30,7 

12 à 18 mois (%) 480 73,4 108 69,7 

12 à 18 mois (semaines) 480 19,1 108 18,1 

18 mois (%) 463 69,3 107 62,3 

18 mois (semaines) 463 54,1 107 48,6 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 460 58,2 ↑ 106 48,0 ↓ 

12 mois (semaines) 460 30,3 ↑ 106 25,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 474 66,1 107 56,9 

12 à 18 mois (semaines) 474 17,2 107 14,8 

18 mois (%) 454 61,2 ↑ 104 50,6 ↓ 

18 mois (semaines) 454 47,7 ↑ 104 39,5 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 1 372 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à la mesure soutien au travail autonome, pour un revenu d’emploi brut moyen de 

23 200 $. Pour la période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé 

sont respectivement de 750 heures et 14 548 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont 

donc en moyenne travaillé 2 126 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 38 118 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $).   

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé en moyenne plus d’heures et ont cumulé plus de 

revenus comparativement aux autres participants, pour toutes les périodes considérées. Il en va de même 

pour les hommes par rapport aux femmes. 

Les participants de moins de 30 ans ont travaillé davantage d’heures au cours des 12 mois suivant leur 

participation (1 639 heures) par rapport aux autres participants. Les participants âgés de 30 à 44 ans ont 

cumulé un revenu d’emploi plus élevé pour la période allant du 12e au 18e mois suivant leur participation 

(16 305 $), comparativement aux autres participants. Ils ont aussi cumulé un revenu d’emploi plus élevé 

sur l’ensemble des 18 mois évalués (41 539 $) par rapport aux autres participants. 

Les participants nés au Canada ont travaillé plus d’heures par rapport à ceux nés ailleurs, toutes périodes 

confondues. Ils ont aussi cumulé un revenu plus élevé au cours des 12 mois suivant leur participation 

(24 079 $) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois évalués (39 227 $), par rapport à ceux nés ailleurs 

(respectivement 18 210 $ et 29 985 $). 
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Les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel ont travaillé davantage d’heures au 

cours des 12 mois suivant leur participation (1 523 heures) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois évalués 

(2 335 heures), par rapport aux autres participants. 

De même, les participants ayant complété leur participation ont travaillé davantage d’heures au cours des 

12 mois suivant leur participation (1 425 heures) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois évalués (2 199 

heures), par rapport aux autres participants (respectivement 1 149 heures et 1 818 heures).  

 

Tableau 4.8.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure soutien au travail 

autonome   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 32 1 262 24* 1 764 345 1 528 ↑ 167 1 047 ↓ 568 1 372 

12 à 18 mois 29* 671 23* 937 356 812 ↑ 171 627 ↓ 579 750 

18 mois 29* 2 020 23* 2 791 ↑ 340 2 328 ↑ 166 1 687 ↓ 558 2 126 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 27* 10 597 ↓ 21* 21 281 317 27 520 ↑ 158 17 993 ↓ 523 23 200 

12 à 18 mois 25* 7 934 ↓ 19* 13 619 307 16 833 ↑ 160 11 786 ↓ 511 14 548 

18 mois 23* 18 516 ↓ 18* 34 740 290 44 637 ↑ 152 30 467 ↓ 483 38 118 
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Tableau 4.8.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure soutien au travail 

autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 317 1 470 ↑ 251 1 243 ↓ 88 1 639 ↑ 323 1 408 157 1 134 ↓ 

12 à 18 mois 319 789 ↑ 260 701 ↓ 89 798 325 782 165 659 ↓ 

18 mois 310 2 263 ↑ 248 1 950 ↓ 87 2 430 315 2 202 156 1 790 ↓ 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 294 26 026 ↑ 229 19 470 ↓ 76 22 525 297 24 621 150 20 781 

12 à 18 mois 286 16 297 ↑ 225 12 221 ↓ 73 11 250 ↓ 292 16 305 ↑ 146 12 836 

18 mois 274 42 329 ↑ 209 32 405 ↓ 70 34 418 276 41 539 ↑ 137 33 333 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 460 1 431 ↑ 107 1 071 ↓ 27* 1 397 155 1 523 ↑ 382 1 304 3* 857 

12 à 18 mois 472 778 ↑ 104 597 ↓ 28* 737 155 815 392 726 3* 438 

18 mois 454 2 211 ↑ 103 1 677 ↓ 27* 2 165 151 2 335 ↑ 376 2 034 3* 1 295 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 426 24 079 ↑ 96 18 210 ↓ 25* 23 589 143 23 667 351 23 122 3* 12 233 

12 à 18 mois 415 14 731 95 12 130 24* 10 329 140 14 091 343 15 401 3* 6 279 

18 mois 396 39 227 ↑ 86 29 985 ↓ 22* 33 284 136 37 795 321 39 203 3* 18 512 
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Tableau 4.8.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à la mesure soutien au travail 

autonome (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 460 1 425 ↑ 108 1 149 ↓ 

12 à 18 mois 472 766 107 682 

18 mois 452 2 199 ↑ 106 1 818 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 423 23 319 100 22 703 

12 à 18 mois 411 14 586 100 14 391 

18 mois 388 38 172 95 37 898 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à la mesure soutien au travail autonome ont passé un peu plus de temps en 

emploi, en général (8,4 %, soit 4,4 semaines) ou à temps plein (6,1 %, soit 3,2 semaines) dans l’année 

suivant leur participation que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à cette mesure 

ont travaillé 235 heures de plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a 

précédée. Globalement, ces changements ont engendré une diminution de leur rémunération d’emploi de 

336 $, malgré une augmentation de leur salaire horaire de 0,46 $, entre l’année suivant la participation et 

celle d’avant.  

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont davantage amélioré leur rémunération d’emploi (2 368 $) par 

rapport à ceux âgés de 45 ans ou plus, pour qui celle-ci a plutôt diminué (-6 110 $).  
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Tableau 4.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
26* 19,8 21* 8,7 323 6,4 146 10,2 516 8,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
26* 10,3 21* 4,5 323 3,3 146 5,3 516 4,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
24* 26,5 ↑ 21* 18,6 311 4,0 143 4,9 499 6,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
24* 13,8 ↑ 21* 9,7 311 2,1 143 2,5 499 3,2 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
25* 537 21* 371 308 201 141 223 495 235 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
21* 1 330 16* 4 528 266 -2 347 ↓ 132 2 610 435 -336 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
9* -3,74 12* 1,01 212 0,40 75 1,22 308 0,46 
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Tableau 4.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
289 7,8 227 9,3 79 8,5 285 10,5 152 4,6 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
289 4,0 227 4,8 79 4,4 285 5,4 152 2,4 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
282 6,6 217 5,5 76 7,8 276 9,4 147 -0,9 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
282 3,4 217 2,9 76 4,1 276 4,9 147 -0,5 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
280 261 215 200 75 335 275 306 145 44 ↓ 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
249 -31 186 -760 60 1 128 244 2 368 ↑ 131 -6 110 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
178 -0,96 130 2,53 49 0,15 172 -0,39 87 2,34 
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Tableau 4.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
417 7,9 99 10,9 21* 4,8 139 4,5 352 11,0 3* 10,6 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
417 4,1 99 5,6 21* 2,5 139 2,3 352 5,7 3* 5,5 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
405 5,6 94 8,6 21* 0,4 133 4,0 342 7,7 2* 54,8 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

405 2,9 94 4,5 21* 0,2 133 2,1 342 4,0 2* 28,5 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

401 236 94 228 21* 256 134 251 337 228 2* 1 055 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
355 -484 80 412 15* 3 129 123 -2 032 294 333 2* 15 432 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
262 1,40 46 -5,54 10* -2,41 96 0,04 201 0,93 1*  
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Tableau 4.8.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
420 8,2 96 9,4 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
420 4,3 96 4,9 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
408 6,3 91 5,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
408 3,3 91 2,8 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
404 260 91 122 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
350 -847 85 1 777 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
244 0,52 64 0,23 
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4.8.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Près de quatre participants sur cinq (78,8 %) à la mesure soutien au travail autonome ont occupé un emploi 

durant les 12 mois suivant leur participation (tableau 4.8.1.2) et 10,9 semaines auront été nécessaires, en 

moyenne, afin d’obtenir cet emploi. On compte 12,9 % des emplois qui étaient temporaires et 11,1 % qui 

étaient saisonniers, alors que 60,6 % des participants étaient des travailleurs autonomes et, parmi ces 

derniers, 95,5 % étaient des entrepreneurs. Le salaire horaire moyen obtenu durant l’année était de 

20,40 $. À l’exception du délai et du salaire horaire qui présentent des résultats plus élevés par rapport à 

ceux observés lors de l’édition de 2012 (respectivement 5,9 semaines et 16,66 $), les autres indicateurs 

sont restés stables dans le temps.  

Le délai pour obtenir cet emploi a été plus long chez les anciens prestataires de l’assurance-emploi (15,2 

semaines) comparativement aux autres participants. Le salaire horaire obtenu par ces derniers dans 

l’année (22,10 $) est supérieur à celui des autres participants.  

Les participants âgés de 45 ans ou plus ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi 

temporaire (19,6 %) par rapport aux autres participants. Il en est de même pour les participants nés à 

l’extérieur du Canada (24,2 %) par rapport à ceux qui sont nés au pays (11,0 %), ainsi que chez ceux ayant 

un diplôme de niveau collégial ou universitaire (16,9 %) par rapport aux autres participants.  

Les diplômés du niveau collégial ou universitaire ont aussi obtenu un salaire horaire plus élevé (21,60 $) 

comparativement aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation ont été proportionnellement plus nombreux à 

occuper des emplois temporaires (20,4 %) par rapport à ceux qui l’ont terminée (11,2 %). Ces derniers ont 

en revanche été proportionnellement plus nombreux à être des travailleurs autonomes (68,3 %), 

comparativement à ceux qui n’ont pas achevé leur participation (27,2 %).  

 

Tableau 4.8.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 29* 11,7 21* 9,4 319 8,8 ↓ 139 15,2 ↑ 508 10,9 

Emploi temporaire (%) 27* 23,8 21* 4,6 302 11,4 121 14,7 471 12,9 

Emploi saisonnier (%) 27* 3,0 21* 10,6 302 10,4 121 14,9 471 11,1 

Travailleur autonome (%) 27* 73,6 21* 62,4 303 60,0 121 58,1 472 60,6 

Entrepreneur (%) 20* 90,1 13* 100,0 182 96,1 68 95,3 283 95,5 

Salaire horaire ($/heure) 22* 12,1 ↓ 18* 14,9 ↓ 259 22,1 ↑ 107 19,7 406 20,4 

 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.8 – Mesure soutien au travail autonome  1003 

Tableau 4.8.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 281 10,3 227 11,6 81 10,0 289 11,5 138 10,0 

Emploi temporaire (%) 260 12,1 211 14,1 74 10,2 268 10,5 129 19,6 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 260 13,6 211 7,7 74 10,0 267 12,7 130 8,4 

Travailleur autonome (%) 261 62,8 211 57,8 74 64,0 268 59,5 130 61,1 

Entrepreneur (%) 161 94,7 122 96,6 46 96,0 160 96,7 77 92,6 

Salaire horaire ($/heure) 226 21,1 180 19,4 62 17,4 ↓ 231 20,6 113 21,7 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
417 10,6 89 12,5 22* 6,1 138 9,6 346 12,0 2* 7,8 

Emploi 

temporaire (%) 
391 11,0 ↓ 77 24,2 ↑ 19* 5,5 135 6,7 ↓ 316 16,9 ↑ 1* 0,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
390 10,4 78 14,9 19* 15,5 134 14,7 316 8,8 2* 0,0 

Travailleur 

autonome (%) 
391 62,3 78 51,3 19* 53,9 135 59,0 316 62,2 2* 54,8 

Entrepreneur 

(%) 
242 96,0 39 91,6 10* 89,8 79 97,4 193 95,0 1* 100,0 

Salaire horaire 

($/heure) 
341 20,4 64 20,2 16* 18,1 118 18,7 ↓ 270 21,6 ↑ 2* 14,6 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 416 10,5 92 12,4 

Emploi temporaire (%) 382 11,2 ↓ 89 20,4 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 382 10,5 89 13,6 

Travailleur autonome (%) 383 68,3 ↑ 89 27,2 ↓ 

Entrepreneur (%) 260 96,0 23* 90,3 

Salaire horaire ($/heure) 326 20,1 80 21,8 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à la mesure soutien au travail autonome durant l’année suivant leur 

participation nécessitait soit aucune formation particulière (4,8 %), soit une formation au secondaire 

(15,4 %), une formation collégiale (37,2 %), une formation universitaire (18,0 %) ou bien correspondait à 

un poste en gestion (24,6 %).  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi qui requérait une formation collégiale (42,5 %) comparativement aux autres participants. Quant aux 

anciens prestataires de l’assurance-emploi, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

emploi qui demandait une formation secondaire (22,5 %) par rapport aux autres participants. 

Les participants de moins de 30 ans (37,6 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

poste de gestion, par rapport aux autres participants.  

Les participants nés ailleurs qu’au Canada (10,9 %) se distinguent par une présence accrue dans des 

emplois n’exigeant aucune formation particulière, comparativement à ceux nés au Canada (3,7 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés du collégial ou de l’université (26,8 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi qui requiert une formation universitaire par rapport aux autres 

participants. Les diplômés de niveau secondaire ou professionnel sont plus nombreux, 

proportionnellement, à avoir occupé un emploi qui requiert une formation de niveau collégial (48,8 %) par 

rapport aux autres participants. 

Par ailleurs, une grande majorité de participants (84,6 %) estime que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est toutefois proportionnellement moins élevée que celle obtenue en 2012 

(90,7 %). Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (87,9 %) sont en proportion supérieure à être de cet 

avis par rapport aux autres participants. Il en va de même des participants nés au Canada (86,1 %) par 

rapport à ceux nés ailleurs (75,5 %), ainsi que de ceux ayant complété leur participation (87,5 %), par 

rapport à ceux ne l’ayant pas terminée (71,4 %). 

 

Tableau 4.8.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 27* 9,4 21* 32,2 300 25,3 121 26,4 469 24,6 

Universitaire 27* 35,0 ↑ 21* 12,2 300 17,9 121 14,3 469 18,0 

Collégiale 27* 21,8 21* 14,0 ↓ 300 42,5 ↑ 121 32,4 469 37,2 

Secondaire 27* 16,0 21* 34,1 ↑ 300 11,2 ↓ 121 22,5 ↑ 469 15,4 

Aucune particulière 27* 17,8 ↑ 21* 7,6 300 3,2 121 4,4 469 4,8 

Correspond au souhait 27* 67,7 ↓ 21* 93,6 300 87,9 ↑ 120 80,1 468 84,6 
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Tableau 4.8.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation 

avec l’emploi souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 259 27,1 210 21,4 74 37,6 ↑ 266 24,7 129 16,5 ↓ 

Universitaire 259 15,8 210 20,9 74 12,0 266 18,4 129 20,9 

Collégiale 259 37,8 210 36,4 74 37,8 266 37,2 129 36,7 

Secondaire 259 14,1 210 17,1 74 12,6 266 14,2 129 19,6 

Aucune particulière 259 5,2 210 4,2 74 0,0 266 5,5 129 6,2 

Correspond au souhait 261 86,7 207 81,6 73 91,6 267 85,6 128 78,2 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 388 26,0 78 18,4 18* 12,7 135 25,2 314 25,2 2* 54,8 

Universitaire 388 16,8 78 24,4 18* 0,0 135 4,7 ↓ 314 26,8 ↑ 2* 0,0 

Collégiale 388 38,5 78 30,0 18* 39,7 135 48,8 ↑ 314 30,7 ↓ 2* 45,2 

Secondaire 388 15,1 78 16,4 18* 35,2 ↑ 135 16,9 314 13,0 2* 0,0 

Aucune particulière 388 3,7 ↓ 78 10,9 ↑ 18* 12,4 135 4,5 314 4,3 2* 0,0 

Correspond au souhait 388 86,1 ↑ 77 75,5 ↓ 19* 76,1 135 85,6 312 84,7 2* 100,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 380 26,2 89 17,9 

Universitaire 380 18,2 89 17,0 

Collégiale 380 36,6 89 39,7 

Secondaire 380 14,3 89 20,2 

Aucune particulière 380 4,7 89 5,3 

Correspond au souhait 380 87,5 ↑ 88 71,4 ↓ 
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Le lien avec l’expérience ou la formation  

Les trois quarts des participants à la mesure soutien au travail autonome ont obtenu un emploi au cours 

de l’année post-participation qui était en lien direct (62,8 %) ou indirect (12,9 %) avec leur expérience, soit 

un total de 75,7 %. Ce sont 51,4 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur 

formation et 19,2 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci. 

En outre, la proportion de participants dont l’emploi avait un lien direct avec leur expérience antérieure est 

inférieure à celle observée lors de la précédente évaluation des effets de cette mesure (72,4 %). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans (55,6 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un emploi qui avait 

un lien direct avec leur formation par rapport aux autres participants.  

 

Tableau 4.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 27* 41,3 21* 3,6 ↓ 303 23,5 121 24,6 472 24,4 

Indirect 27* 3,3 21* 13,6 303 13,7 121 13,6 472 12,9 

Direct 27* 55,4 21* 82,8 303 62,9 121 61,8 472 62,8 

Lien avec formation           

Aucun 27* 38,2 21* 40,5 302 25,3 ↓ 121 35,0 471 29,4 

Indirect 27* 3,9 21* 17,2 302 20,0 121 22,0 471 19,2 

Direct 27* 57,9 21* 42,3 302 54,7 121 42,9 ↓ 471 51,4 
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Tableau 4.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 261 23,9 211 25,0 74 19,3 268 23,7 130 28,8 

Indirect 261 12,5 211 13,3 74 13,4 268 13,7 130 10,8 

Direct 261 63,6 211 61,7 74 67,3 268 62,6 130 60,4 

Lien avec formation           

Aucun 261 28,6 210 30,4 74 31,4 268 26,0 129 35,1 

Indirect 261 18,2 210 20,6 74 20,7 268 18,4 129 20,0 

Direct 261 53,2 210 49,0 74 47,9 268 55,6 ↑ 129 44,9 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 391 22,8 78 30,9 19* 16,9 135 23,9 316 25,1 2* 54,8 

Indirect 391 13,6 78 9,4 19* 6,0 135 11,7 316 13,9 2* 45,2 

Direct 391 63,6 78 59,7 19* 77,1 135 64,4 316 61,0 2* 0,0 

Lien avec formation             

Aucun 390 29,8 78 26,7 19* 65,9 ↑ 135 30,9 315 25,3 ↓ 2* 0,0 

Indirect 390 19,5 78 18,7 19* 5,5 135 20,2 315 20,2 2* 0,0 

Direct 390 50,7 78 54,6 19* 28,6 135 48,9 315 54,6 2* 100,0 
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Tableau 4.8.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à la mesure 

soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 383 24,1 89 25,6 

Indirect 383 13,7 89 9,3 

Direct 383 62,2 89 65,1 

Lien avec formation     

Aucun 382 28,5 89 33,1 

Indirect 382 18,5 89 22,3 

Direct 382 52,9 89 44,6 
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4.8.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus de trois participants sur quatre (78,1 %) à la mesure soutien au travail autonome occupaient un emploi 

au moment du sondage (tableau 4.8.1.2) et travaillaient en moyenne 35,2 heures par semaine. Le 

tableau 4.8.3.1 permet de constater que parmi ces emplois, on comptait 11,9 % d’emplois temporaires et 

9,5 % d’emplois saisonniers. De plus, 55,7 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 77,7 % 

étaient à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (81,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

travaillé à temps plein par rapport aux autres participants. Il en est de même des hommes (85,0 %) par 

rapport aux femmes (68,4 %), ainsi que des participants âgés de 30 à 44 ans (82,5 %) par rapport aux 

autres participants. 

Quant aux participants nés hors du Canada (20,9 %), ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi temporaire par rapport à ceux nés au Canada (10,3 %).  

Concernant la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires (15,0 %) se distinguent eux aussi par une 

présence accrue dans des emplois temporaires par rapport aux autres participants.  

De plus, ceux ayant complété leur participation (61,1 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

été travailleurs autonomes par rapport à ceux ne l’ayant pas achevée (29,9 %). 

Concernant le nombre d’heures travaillées par semaine, les hommes (37,3 heures) en ont cumulé un 

nombre plus élevé que les femmes (32,5 heures). 

 

Tableau 4.8.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure soutien au travail 

autonome ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 23* 10,3 22* 7,6 296 10,4 125 16,2 466 11,9 

Emploi saisonnier (%) 23* 3,5 22* 7,3 297 9,2 126 12,0 468 9,5 

Travailleur autonome (%) 23* 75,6 22* 52,5 299 55,5 126 51,8 470 55,7 

Emploi à temps plein (%) 21* 79,0 22* 92,0 291 81,5 ↑ 124 66,8 ↓ 458 77,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
21* 41,0 ↑ 22* 41,5 ↑ 291 36,2 124 30,8 ↓ 458 35,2 
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Tableau 4.8.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure soutien au travail 

autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 255 10,4 211 13,7 79 10,6 264 11,7 123 13,2 

Emploi saisonnier (%) 255 10,6 213 8,2 78 10,8 266 9,3 124 9,2 

Travailleur autonome (%) 256 58,8 214 51,8 78 55,2 267 54,3 125 58,9 

Emploi à temps plein (%) 251 85,0 ↑ 207 68,4 ↓ 76 73,3 260 82,5 ↑ 122 70,3 ↓ 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
251 37,3 ↑ 207 32,5 ↓ 76 35,4 260 36,5 122 32,5 ↓ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 388 10,3 ↓ 76 20,9 ↑ 19* 5,5 128 6,8 ↓ 319 15,0 ↑ 0* 0,0 

Emploi saisonnier (%) 388 8,9 78 13,4 19* 5,5 128 12,7 319 8,4 2* 0,0 

Travailleur autonome (%) 390 57,5 78 45,8 19* 53,8 129 56,1 320 55,6 2* 54,8 

Emploi à temps plein (%) 381 77,7 77 77,7 19* 96,0 127 81,6 310 73,8 ↓ 2* 100,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
381 35,4 77 34,3 19* 43,3 ↑ 127 36,3 310 33,9 ↓ 2* 35,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 386 10,8 80 17,0 

Emploi saisonnier (%) 386 9,0 82 12,1 

Travailleur autonome (%) 388 61,1 ↑ 82 29,9 ↓ 

Emploi à temps plein (%) 377 78,4 81 74,3 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
377 35,3 81 34,7 
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Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

L’emploi occupé par les participants à la mesure soutien au travail autonome au moment du sondage 

nécessitait soit aucune formation particulière (3,9 %), soit une formation au secondaire (15,5 %), une 

formation collégiale (35,3 %), une formation universitaire (19,0 %) ou bien correspondait à un poste de 

gestion (26,3 %). La proportion de participants qui occupaient un poste de gestion est plus élevée que celle 

observée lors de la précédente évaluation (18 % en 2012). 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation collégiale (40,8 %) par rapport aux autres participants.  

De leur côté, les participants de moins de 30 ans (35,7 %) ont plus souvent occupé un poste de gestion 

par rapport aux autres groupes d’âge.  

Les diplômés du secondaire ou du professionnel se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation collégiale (46,2 %) comparativement aux autres participants. Les diplômés du 

collégial ou de l’université sont en proportion supérieure à avoir occupé un emploi exigeant une formation 

universitaire (27,8 %) par rapport aux autres participants. 

Par ailleurs, près de neuf participants sur dix (87,9 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. 

Cette proportion est plus élevée chez les participants nés au Canada (90,3 %) par rapport à ceux nés 

ailleurs (73,9 %). 

 

Tableau 4.8.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 23* 19,4 22* 33,5 296 24,6 126 30,7 467 26,3 

Universitaire 23* 22,3 22* 18,0 296 19,0 126 18,3 467 19,0 

Collégiale 23* 29,0 22* 9,1 ↓ 296 40,8 ↑ 126 28,3 467 35,3 

Secondaire 23* 23,0 22* 32,4 296 12,2 ↓ 126 18,8 467 15,5 

Aucune particulière 23* 6,3 22* 7,1 296 3,4 126 3,9 467 3,9 

Correspond au souhait 23* 76,1 22* 89,7 297 89,7 126 86,2 468 87,9 
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Tableau 4.8.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 254 29,8 213 21,9 78 35,7 ↑ 265 25,5 124 21,4 

Universitaire 254 16,2 213 22,5 78 12,4 265 20,9 124 19,4 

Collégiale 254 34,8 213 35,8 78 34,0 265 35,1 124 36,6 

Secondaire 254 16,0 213 15,0 78 16,4 265 14,6 124 17,0 

Aucune particulière 254 3,2 213 4,8 78 1,6 265 3,9 124 5,6 

Correspond au souhait 256 89,1 212 86,3 78 90,9 266 90,3 124 80,6 ↓ 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 387 27,2 78 22,4 18* 24,8 129 25,8 318 26,5 2* 54,8 

Universitaire 387 18,7 78 21,0 18* 0,0 129 5,0 ↓ 318 27,8 ↑ 2* 0,0 

Collégiale 387 36,2 78 29,8 18* 31,3 129 46,2 ↑ 318 30,1 ↓ 2* 45,2 

Secondaire 387 14,1 78 22,1 18* 38,8 ↑ 129 18,2 318 12,2 ↓ 2* 0,0 

Aucune particulière 387 3,8 78 4,7 18* 5,1 129 4,7 318 3,4 2* 0,0 

Correspond au souhait 388 90,3 ↑ 78 73,9 ↓ 19* 85,1 129 91,0 318 86,8 2* 54,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 385 26,4 82 25,9 

Universitaire 385 20,1 82 13,8 

Collégiale 385 34,5 82 39,2 

Secondaire 385 15,3 82 16,7 

Aucune particulière 385 3,8 82 4,4 

Correspond au souhait 386 89,3 82 81,2 
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Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants à la mesure soutien au travail autonome qui occupaient un emploi au 

moment du sondage, 61,7 % considèrent que cet emploi était en lien direct ou indirect (13,6 %) avec leur 

expérience antérieure de travail, pour un total de 75,3 %. De plus, 53,2 % des participants considèrent que 

l’emploi était en lien direct ou indirect (20,3 %) avec leur formation, pour un total de 73,5 %. Par ailleurs, la 

plupart des participants se disent très satisfaits (29,7 %) ou satisfaits (52,4 %) du salaire reçu. 

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, les anciens prestataires de l’assurance-emploi 

(19,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à se dire insatisfaits du salaire reçu par rapport au reste 

des participants. Il en va de même chez les femmes (18,9 %) par rapport aux hommes (9,4 %). 

 

Tableau 4.8.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 23* 38,7 22* 11,8 299 24,5 126 23,7 470 24,7 

Indirect 23* 12,4 22* 16,1 299 12,7 126 15,6 470 13,6 

Direct 23* 48,9 22* 72,1 299 62,8 126 60,7 470 61,7 

Lien avec formation           

Aucun 23* 21,6 22* 28,8 299 25,0 126 30,7 470 26,5 

Indirect 23* 17,2 22* 19,4 299 19,5 126 23,0 470 20,3 

Direct 23* 61,2 22* 51,8 299 55,6 126 46,3 470 53,2 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 23* 11,1 22* 0,0 294 3,7 124 4,6 463 4,3 

Insatisfait 23* 8,8 22* 13,7 294 11,6 124 19,3 ↑ 463 13,6 

Satisfait 23* 77,1 ↑ 22* 47,9 294 53,6 124 44,4 ↓ 463 52,4 

Très satisfait 23* 3,0 ↓ 22* 38,4 294 31,1 124 31,6 463 29,7 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.8 – Mesure soutien au travail autonome  1014 

Tableau 4.8.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 256 25,9 214 23,2 78 22,3 267 24,8 125 26,2 

Indirect 256 13,0 214 14,4 78 18,5 267 13,3 125 10,8 

Direct 256 61,2 214 62,4 78 59,1 267 61,9 125 63,0 

Lien avec formation           

Aucun 256 25,2 214 28,0 78 25,8 267 23,5 125 33,3 

Indirect 256 19,6 214 21,1 78 24,4 267 19,4 125 19,4 

Direct 256 55,1 214 50,9 78 49,8 267 57,1 125 47,3 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 252 3,9 211 4,8 78 4,2 263 4,2 122 4,6 

Insatisfait 252 9,4 ↓ 211 18,9 ↑ 78 13,8 263 12,9 122 15,1 

Satisfait 252 55,3 211 48,8 78 58,5 263 53,1 122 46,4 

Très satisfait 252 31,4 211 27,6 78 23,5 263 29,8 122 33,9 
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Tableau 4.8.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 390 22,0 ↓ 78 37,1 ↑ 19* 21,5 129 24,6 320 24,6 2* 100,0 

Indirect 390 14,7 78 8,1 19* 11,5 129 10,0 320 15,6 2* 0,0 

Direct 390 63,3 78 54,7 19* 67,1 129 65,4 320 59,8 2* 0,0 

Lien avec formation             

Aucun 390 27,2 78 21,6 19* 69,9 ↑ 129 25,5 320 23,0 ↓ 2* 0,0 

Indirect 390 19,7 78 24,3 19* 5,5 129 21,5 320 20,9 2* 45,2 

Direct 390 53,1 78 54,1 19* 24,6 ↓ 129 53,1 320 56,0 2* 54,8 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 386 4,3 77 4,6 18* 6,3 128 4,9 315 3,8 2* 0,0 

Insatisfait 386 13,9 77 11,9 18* 13,1 128 10,8 315 15,1 2* 0,0 

Satisfait 386 50,7 77 61,4 18* 39,6 128 51,9 315 53,5 2* 100,0 

Très satisfait 386 31,1 77 22,2 18* 40,9 128 32,4 315 27,6 2* 0,0 
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Tableau 4.8.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à la 

mesure soutien au travail autonome ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 388 23,8 82 29,0 

Indirect 388 14,7 82 8,4 

Direct 388 61,5 82 62,6 

Lien avec formation     

Aucun 388 26,9 82 24,7 

Indirect 388 19,5 82 24,1 

Direct 388 53,7 82 51,3 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 382 4,6 81 2,8 

Insatisfait 382 12,9 81 16,9 

Satisfait 382 52,7 81 50,9 

Très satisfait 382 29,8 81 29,4 

 

 

La retraite 

 

La quasi-totalité des participants (97,5 %) à la mesure soutien au travail autonome n’était pas à la retraite 

au moment du sondage, tandis que 1,7 % étaient en préretraite ou à la retraite (0,8 %), pour un total de 

2,5 %. 

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 76,5 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 18,9 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 2,9 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 36,3 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit, et 14,9 % pour 

démarrer une entreprise ou travailler à leur compte.  
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Tableau 4.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 31 100,0 25* 100,0 366 96,9 175 97,6 597 97,5 

Préretraite 31 0,0 25* 0,0 366 2,0 175 1,7 597 1,7 

Retraite 31 0,0 25* 0,0 366 1,1 175 0,7 597 0,8 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 6* 47,6 5* 0,0 53 17,3 23* 15,5 87 18,9 

N’a rien changé 6* 52,4 5* 65,3 53 77,5 23* 84,5 87 76,5 

Plus tôt 6* 0,0 5* 13,2 53 3,9 23* 0,0 87 2,9 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
0* 0,0 0* 0,0 12* 35,3 4* 39,0 16* 36,3 

Pour démarrer une 

entreprise (travailler à 

son compte) 
0* 0,0 0* 0,0 12* 9,4 4* 29,0 16* 14,9 

Pour avoir un revenu 0* 0,0 0* 0,0 12* 16,8 4* 0,0 16* 12,1 

Le manque de travail (au 

sein de l'entreprise, 

n'obtient pas assez 

d'heures, etc.) 

0* 0,0 0* 0,0 12* 15,8 4* 0,0 16* 11,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
0* 0,0 0* 0,0 12* 9,4 4* 0,0 16* 6,7 

Non-réponse 0* 0,0 0* 0,0 12* 5,6 4* 0,0 16* 4,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 330 97,0 267 98,1 89 100,0 338 100,0 ↑ 170 90,9 ↓ 

Préretraite 330 2,2 267 1,1 89 0,0 338 0,0 ↓ 170 6,1 ↑ 

Retraite 330 0,8 267 0,9 89 0,0 338 0,0 ↓ 170 3,0 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 55 16,8 32 22,4 2* 0,0 2* 70,8 83 18,3 

N’a rien changé 55 81,3 32 67,9 2* 100,0 2* 0,0 83 77,4 

Plus tôt 55 1,8 32 4,8 2* 0,0 2* 29,2 83 2,5 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
11* 54,4 5* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 36,3 

Pour démarrer une 

entreprise (travailler à 

son compte) 
11* 0,0 5* 45,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 14,9 

Pour avoir un revenu 11* 0,0 5* 36,4 0* 0,0 0* 0,0 16* 12,1 

Le manque de travail (au 

sein de l'entreprise, 

n'obtient pas assez 

d'heures, etc.) 

11* 6,0 5* 22,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 11,3 

Ne souhaitait plus 

travailler 
11* 10,0 5* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 6,7 

Non-réponse 11* 6,0 5* 0,0 0* 0,0 0* 0,0 16* 4,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 487 97,6 110 97,0 27* 95,9 162 98,5 404 97,1 3* 100,0 

Préretraite 487 1,8 110 1,1 27* 4,1 162 0,3 404 2,1 3* 0,0 

Retraite 487 0,6 110 1,9 27* 0,0 162 1,2 404 0,8 3* 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 73 22,2 14* 0,0 7* 17,1 25* 19,8 55 18,7 0* 0,0 

N’a rien changé 73 72,3 14* 100,0 7* 82,9 25* 77,1 55 74,6 0* 0,0 

Plus tôt 73 3,4 14* 0,0 7* 0,0 25* 0,0 55 5,2 0* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
13* 30,6 3* 59,2 1* 100,0 3* 40,5 12* 25,4 0* 0,0 

Pour démarrer une 

entreprise (travailler à 

son compte) 
13* 8,4 3* 40,8 1* 0,0 3* 0,0 12* 21,0 0* 0,0 

Pour avoir un revenu 13* 15,1 3* 0,0 1* 0,0 3* 0,0 12* 17,0 0* 0,0 

Le manque de travail (au 

sein de l'entreprise, 

n'obtient pas assez 

d'heures, etc.) 

13* 14,2 3* 0,0 1* 0,0 3* 22,3 12* 10,3 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
13* 8,4 3* 0,0 1* 0,0 3* 0,0 12* 9,5 0* 0,0 

Non-réponse 13* 5,0 3* 0,0 1* 0,0 3* 0,0 12* 5,7 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.8.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à la mesure soutien 

au travail autonome (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 487 97,7 110 96,3 

Préretraite 487 1,5 110 2,7 

Retraite 487 0,8 110 1,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 69 21,5 18* 8,6 

N’a rien changé 69 72,6 18* 91,4 

Plus tôt 69 3,7 18* 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
12* 24,8 4* 67,5 

Pour démarrer une 

entreprise (travailler à 

son compte) 
12* 20,4 4* 0,0 

Pour avoir un revenu 12* 10,0 4* 17,6 

Le manque de travail (au 

sein de l'entreprise, 

n'obtient pas assez 

d'heures, etc.) 

12* 10,0 4* 14,9 

Ne souhaitait plus 

travailler 
12* 9,2 4* 0,0 

Non-réponse 12* 5,5 4* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.8.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à la mesure soutien au travail autonome ont passé 3,9 % (0,5 mois) des 12 

mois suivant leur participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 2,9 % (0,2 mois) de 

leur temps à recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte 

que sur l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 3,5 % de leur temps 

(0,6 mois). Au moment du sondage, 2,6 % des participants recevaient de l’assistance sociale. 

Les prestataires de l’assistance sociale ont passé proportionnellement plus de temps à recevoir de 

l’assistance sociale comparativement aux prestataires actifs de l’assurance-emploi durant chacune des 

périodes considérées.  

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu diminué durant l’année 

suivant la participation (-2,8 %, soit -0,3 mois) comparativement à l’année la précédant. La baisse est 

cependant proportionnellement plus marquée chez les prestataires de l’assistance sociale (-22,6 %, soit -

2,7 mois) comparativement aux prestataires actifs de l’assurance-emploi (0,0 %, soit 0,0 mois). 

 

Tableau 4.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 33 37,4 ↑ 25* 3,4 372 0,1 ↓ 176 3,7 606 3,9 

12 mois (mois) 33 4,5 ↑ 25* 0,4 372 0,0 ↓ 176 0,4 606 0,5 

12 à 18 mois (%) 33 30,3 ↑ 25* 1,7 372 0,2 ↓ 176 1,9 606 2,9 

12 à 18 mois (mois) 33 1,8 ↑ 25* 0,1 372 0,0 ↓ 176 0,1 606 0,2 

18 mois (%) 33 35,0 ↑ 25* 2,8 372 0,1 ↓ 176 3,1 606 3,5 

18 mois (mois) 33 6,3 ↑ 25* 0,5 372 0,0 ↓ 176 0,6 606 0,6 

Présence ponctuelle (%) 33 20,2 ↑ 25* 0,0 372 0,3 ↓ 176 3,3 606 2,6 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
33 -22,6 ↓ 25* 3,4 372 0,0 ↑ 176 -4,5 606 -2,8 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
33 -2,7 ↓ 25* 0,4 372 0,0 ↑ 176 -0,5 606 -0,3 
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Tableau 4.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 334 3,0 272 5,0 91 0,0 ↓ 341 4,5 174 4,8 

12 mois (mois) 334 0,4 272 0,6 91 0,0 ↓ 341 0,5 174 0,6 

12 à 18 mois (%) 334 2,6 272 3,2 91 0,0 ↓ 341 2,8 174 4,7 

12 à 18 mois (mois) 334 0,2 272 0,2 91 0,0 ↓ 341 0,2 174 0,3 

18 mois (%) 334 2,9 272 4,4 91 0,0 ↓ 341 3,9 174 4,7 

18 mois (mois) 334 0,5 272 0,8 91 0,0 ↓ 341 0,7 174 0,9 

Présence ponctuelle (%) 334 3,2 272 1,8 91 1,0 341 2,4 174 3,7 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
334 -2,6 272 -3,1 91 -2,9 341 -2,2 174 -4,1 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
334 -0,3 272 -0,4 91 -0,3 341 -0,3 174 -0,5 
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Tableau 4.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 491 3,0 112 8,1 28* 0,0 ↓ 165 4,6 409 3,9 3* 0,0 ↓ 

12 mois (mois) 491 0,4 112 1,0 28* 0,0 ↓ 165 0,6 409 0,5 3* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(%) 
491 2,5 112 4,5 28* 0,0 ↓ 165 4,0 409 2,6 3* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(mois) 
491 0,2 112 0,3 28* 0,0 ↓ 165 0,2 409 0,2 3* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 491 2,9 112 6,9 28* 0,0 ↓ 165 4,4 409 3,5 3* 0,0 ↓ 

18 mois (mois) 491 0,5 112 1,2 28* 0,0 ↓ 165 0,8 409 0,6 3* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
491 2,3 112 3,8 28* 4,0 165 3,2 409 2,1 3* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

491 -2,4 112 -4,9 28* -9,6 165 -3,8 409 -1,6 3* -2,1 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

491 -0,3 112 -0,6 28* -1,1 165 -0,5 409 -0,2 3* -0,3 
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Tableau 4.8.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 494 3,2 112 6,7 

12 mois (mois) 494 0,4 112 0,8 

12 à 18 mois (%) 494 2,8 112 3,1 

12 à 18 mois (mois) 494 0,2 112 0,2 

18 mois (%) 494 3,1 112 5,5 

18 mois (mois) 494 0,6 112 1,0 

Présence ponctuelle (%) 494 2,1 112 4,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
494 -3,3 112 -0,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
494 -0,4 112 -0,1 
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4.8.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à la mesure soutien au travail autonome ont passé 2,1 % (1,1 semaine) de 

leur temps à recevoir de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période 

allant de 12 à 18 mois, ils ont reçu de l’assurance-emploi pendant 1,7 % de leur temps (soit 0,4 semaine). 

Au total, ils ont donc passé, en moyenne, 1,9 % de leur temps (soit 1,5 semaine) sur l’ensemble des 18 

mois suivant leur participation à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 3,8 % des 

participants recevaient des prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi durant les 12 mois (2,7 %, soit 1,4 semaine) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois 

(2,4 %, soit 1,9 semaine) suivant leur participation, par rapport aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi durant les 12 

mois (2,8 %, soit 1,5 semaine) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (2,5 %, soit 1,9 semaine) suivant leur 

participation, par rapport aux femmes (respectivement 1,2 %, soit 0,6 semaine et 1,1 %, soit 0,9 semaine). 

En outre, les diplômés de niveau secondaire ou professionnel sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir reçu de l’assurance-emploi durant les 12 mois suivant leur participation (4,0 %, soit 2,1 semaines) 

par rapport aux autres participants. Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi sur l’ensemble des 18 mois (3,2 %, soit 2,5 semaines), ainsi qu’au moment du sondage 

(7,4 %), par rapport aux autres participants.  

Enfin, les participants qui n’ont pas complété leur participation (7,5 %) sont en proportion supérieure à dire 

qu’ils recevaient des prestations d’assurance-emploi au moment du sondage comparativement à ceux qui 

l’ont complétée (2,9 %). 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a 

diminué durant l’année qui l’a suivie (-16,4 %, soit -8,5 semaines). La baisse est proportionnellement plus 

élevée pour les prestataires actifs de l’assurance-emploi (-20,3 %, soit -10,6 semaines) comparativement 

aux autres participants. 
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Tableau 4.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 32 0,6 ↓ 25* 0,9 351 2,7 ↑ 170 1,4 578 2,1 

12 mois (semaines) 32 0,3 ↓ 25* 0,4 351 1,4 ↑ 170 0,7 578 1,1 

12 à 18 mois (%) 32 0,0 ↓ 24* 1,9 358 2,2 172 1,1 586 1,7 

12 à 18 mois (semaines) 32 0,0 ↓ 24* 0,5 358 0,6 172 0,3 586 0,4 

18 mois (%) 32 0,4 ↓ 24* 0,6 351 2,4 ↑ 170 1,3 577 1,9 

18 mois (semaines) 32 0,3 ↓ 24* 0,5 351 1,9 ↑ 170 1,0 577 1,5 

Présence ponctuelle (%) 32 0,0 25* 0,0 362 4,5 174 3,5 593 3,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
31 -3,5 ↑ 22* -9,5 282 -20,3 ↓ 142 -13,4 477 -16,4 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
31 -1,8 ↑ 22* -4,9 282 -10,6 ↓ 142 -7,0 477 -8,5 
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Tableau 4.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 323 2,8 ↑ 255 1,2 ↓ 89 2,0 321 2,6 168 1,2 

12 mois (semaines) 323 1,5 ↑ 255 0,6 ↓ 89 1,1 321 1,3 168 0,6 

12 à 18 mois (%) 326 2,0 260 1,3 88 0,5 ↓ 328 2,1 170 1,6 

12 à 18 mois (semaines) 326 0,5 260 0,3 88 0,1 ↓ 328 0,6 170 0,4 

18 mois (%) 323 2,5 ↑ 254 1,1 ↓ 88 1,4 321 2,4 168 1,2 

18 mois (semaines) 323 1,9 ↑ 254 0,9 ↓ 88 1,1 321 1,9 168 0,9 

Présence ponctuelle (%) 330 4,3 263 3,0 89 2,1 333 4,6 171 3,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
271 -16,7 206 -15,9 74 -10,5 ↑ 267 -18,4 136 -15,9 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
271 -8,7 206 -8,3 74 -5,5 ↑ 267 -9,6 136 -8,2 
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Tableau 4.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 468 2,2 110 1,7 26* 0,3 ↓ 158 4,0 ↑ 390 1,4 ↓ 3* 0,0 ↓ 

12 mois 

(semaines) 
468 1,1 110 0,9 26* 0,2 ↓ 158 2,1 ↑ 390 0,7 ↓ 3* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 476 1,4 110 2,9 26* 0,6 161 2,0 395 1,7 3* 0,0 ↓ 

12 à 18 mois 

(semaines) 
476 0,4 110 0,8 26* 0,2 161 0,5 395 0,4 3* 0,0 ↓ 

18 mois (%) 467 1,8 110 2,1 26* 0,4 ↓ 157 3,2 ↑ 390 1,4 3* 0,0 ↓ 

18 mois 

(semaines) 
467 1,4 110 1,6 26* 0,3 ↓ 157 2,5 ↑ 390 1,1 3* 0,0 ↓ 

Présence 

ponctuelle (%) 
482 3,9 111 3,3 27* 0,0 163 7,4 ↑ 399 2,4 3* 0,0 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

387 -16,0 90 -18,3 19* -19,6 128 -12,9 327 -17,8 2* -17,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

387 -8,3 90 -9,5 19* -10,2 128 -6,7 327 -9,3 2* -9,0 
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Tableau 4.8.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 477 1,8 101 3,6 

12 mois (semaines) 477 0,9 101 1,9 

12 à 18 mois (%) 483 1,4 103 3,0 

12 à 18 mois (semaines) 483 0,4 103 0,8 

18 mois (%) 477 1,6 100 3,3 

18 mois (semaines) 477 1,2 100 2,6 

Présence ponctuelle (%) 485 2,9 ↓ 108 7,5 ↑ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
392 -16,7 85 -14,8 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
392 -8,7 85 -7,7 
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4.8.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 3,3 % des participants à la mesure soutien au travail 

autonome ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 2,8 % ont participé à d’autres mesures ou 

activités. Entre le 12e et le 18e mois, 2,3 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 

0,9 %, à d’autres mesures ou activités. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions 

étaient respectivement de 5,4 % et 3,7 %. Au moment du sondage, on comptait 0,3 % des participants 

inscrits à l’une des mesures à l’étude et 0,6 % inscrits à d’autres mesures ou activités.  

Au cours des 12 mois suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir participé à des mesures à l’étude (11,1 %) ou à d’autres mesures ou activités 

(13,6 %), par rapport aux autres participants.  

Entre le 12e et le 18e mois, les anciens prestataires de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir participé à des mesures à l’étude (4,7 %), comparativement aux autres participants. 

Sur l’ensemble des 18 mois, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement plus nombreux à 

avoir participé à d’autres mesures ou activités (13,6 %), toujours par rapport aux autres participants. 

Pour chacune des périodes évaluées, à l’exception du moment du sondage, ceux n’ayant pas complété 

leur participation ont été inscrits proportionnellement plus souvent à des mesures à l’étude par rapport à 

ceux l’ayant terminée. 

 

Tableau 4.8.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 33 11,1 ↑ 25* 0,0 372 2,1 176 4,1 606 3,3 

12 à 18 mois 33 0,0 25* 3,1 372 1,3 176 4,7 ↑ 606 2,3 

18 mois 33 11,1 25* 3,1 372 3,4 ↓ 176 8,2 606 5,4 

Ponctuelle 33 0,0 25* 0,0 372 0,3 176 0,6 606 0,3 

Autres mesures et activités           

12 mois 33 13,6 ↑ 25* 0,0 372 2,3 176 1,6 606 2,8 

12 à 18 mois 33 0,0 25* 3,1 372 0,6 176 1,5 606 0,9 

18 mois 33 13,6 ↑ 25* 3,1 372 2,9 176 3,1 606 3,7 

Ponctuelle 33 0,0 25* 3,1 372 0,3 176 1,2 606 0,6 
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Tableau 4.8.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome 

(suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 334 3,4 272 3,1 91 4,0 341 2,7 174 4,0 

12 à 18 mois 334 2,5 272 1,9 91 4,9 341 2,1 174 1,0 

18 mois 334 5,9 272 4,6 91 8,9 341 4,8 174 4,4 

Ponctuelle 334 0,3 272 0,4 91 1,0 341 0,0 174 0,6 

Autres mesures et activités           

12 mois 334 1,8 272 4,1 91 0,0 341 2,8 174 4,5 

12 à 18 mois 334 0,8 272 1,0 91 1,0 341 1,1 174 0,4 

18 mois 334 2,6 272 5,1 91 1,0 341 3,9 174 4,9 

Ponctuelle 334 0,8 272 0,4 91 1,0 341 0,5 174 0,6 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 491 2,6 112 6,5 28* 6,6 165 3,6 409 2,7 3* 0,0 

12 à 18 mois 491 1,9 112 3,9 28* 4,0 165 2,5 409 1,6 3* 43,8 

18 mois 491 4,6 112 9,4 28* 10,6 165 5,6 409 4,4 3* 43,8 

Ponctuelle 491 0,4 112 0,0 28* 0,0 165 1,1 409 0,0 3* 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 491 3,0 112 2,0 28* 4,0 165 3,0 409 2,6 3* 0,0 

12 à 18 mois 491 0,8 112 1,3 28* 0,0 165 1,2 409 0,9 3* 0,0 

18 mois 491 3,8 112 3,2 28* 4,0 165 4,2 409 3,5 3* 0,0 

Ponctuelle 491 0,6 112 0,6 28* 0,0 165 1,7 409 0,2 3* 0,0 
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Tableau 4.8.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à la mesure soutien au travail autonome 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 494 2,2 ↓ 112 7,8 ↑ 

12 à 18 mois 494 1,4 ↓ 112 6,2 ↑ 

18 mois 494 3,6 ↓ 112 13,1 ↑ 

Ponctuelle 494 0,2 112 0,9 

Autres mesures et activités     

12 mois 494 3,0 112 1,7 

12 à 18 mois 494 1,0 112 0,6 

18 mois 494 4,0 112 2,3 

Ponctuelle 494 0,4 112 1,5 
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4.8.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Près d’un tiers des participants à la mesure soutien au travail autonome (31,0 %) ont eu, en 2019, un 

revenu personnel avant impôts inférieur à 20 000 $, 23,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 

30 000 $ et 45,9 % ont eu un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (34,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu 

un revenu avant impôts égal ou supérieur à 40 000 $, par rapport aux autres participants. 

Les femmes (15,4 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ par 

rapport aux hommes (8,8 %). Ces derniers sont en revanche proportionnellement plus nombreux à avoir 

eu un revenu de 40 000 $ ou plus (36,9 %) comparativement aux femmes (20,7 %). Il en va de même chez 

les diplômés du collégial ou de l’université (33,4 %) par rapport au reste des participants. 

Les participants à la mesure soutien au travail autonome perçoivent des améliorations plutôt que des 

détériorations par rapport à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur 

expérience de travail, leurs compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur 

formation ainsi que la qualité de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les 

différents sous-groupes à l’étude, c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.8.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure soutien au travail 

autonome  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 31 21,2 25* 14,8 359 8,5 ↓ 167 15,8 582 11,7 

10 000 $ à 20 000 $ 31 34,0 25* 18,8 359 16,9 167 21,0 582 19,3 

20 000 $ à 30 000 $ 31 19,6 25* 21,8 359 22,8 167 24,4 582 23,0 

30 000 $ à 40 000 $ 31 9,8 25* 13,7 359 17,4 167 15,2 582 16,1 

40 000 $ et plus 31 15,5 25* 30,9 359 34,4 ↑ 167 23,7 ↓ 582 29,8 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        584 0,2 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        596 0,8 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        598 0,8 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        595 0,5 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        594 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        606 1,0 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        594 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        598 0,6 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        597 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        606 1,2 
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Tableau 4.8.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à la mesure soutien au travail 

autonome (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 322 8,8 ↓ 260 15,4 ↑ 86 14,3 329 10,3 167 13,1 

10 000 $ à 20 000 $ 322 18,4 260 20,6 86 23,0 329 17,1 167 21,6 

20 000 $ à 30 000 $ 322 20,7 260 26,0 86 24,6 329 21,6 167 24,8 

30 000 $ à 40 000 $ 322 15,2 260 17,2 86 13,2 329 18,5 167 13,2 

40 000 $ et plus 322 36,9 ↑ 260 20,7 ↓ 86 24,9 329 32,5 167 27,3 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 474 10,5 108 17,6 27* 15,9 157 12,4 394 10,9 3* 25,4 

10 000 $ à 20 000 $ 474 20,4 108 14,2 27* 29,0 157 21,9 394 16,6 3* 43,8 

20 000 $ à 30 000 $ 474 23,0 108 23,1 27* 22,3 157 22,0 394 23,6 3* 30,8 

30 000 $ à 40 000 $ 474 15,8 108 17,5 27* 10,3 157 18,8 394 15,6 3* 0,0 

40 000 $ et plus 474 30,3 108 27,6 27* 22,6 157 24,9 394 33,4 ↑ 3* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 474 11,3 108 13,5 

10 000 $ à 20 000 $ 474 19,0 108 20,9 

20 000 $ à 30 000 $ 474 23,3 108 21,9 

30 000 $ à 40 000 $ 474 16,4 108 14,8 

40 000 $ et plus 474 30,0 108 28,9 
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4.8.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à la mesure soutien au travail autonome, 34,2 % des participants ont recherché un 

emploi.  

La majorité des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (78,8 %), la période allant de 12 à 18 

mois (79,1 %) et les 18 mois (82,7 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en 

février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 78,1 % des 

participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé la majorité de leur temps en emploi : 65,5 % (34,1 semaines) au courant des 12 

mois suivant leur participation et 72,7 % (18,9 semaines) entre les 12e et 18e mois post-participation, pour 

un total de 68,0 % (53,0 semaines) de leur temps sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 1 372 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 23 200 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 750 heures de travail pour un revenu de 14 548 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 2 126 heures et un revenu de 38 118 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu plus de temps 

en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (8,4 %, soit 4,4 semaines) ou à temps plein (6,1 %, 

soit 3,2 semaines). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 235 heures et leur salaire horaire de 0,46 $, mais ont diminué 

leur rémunération moyenne de 336 $. 

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 10,9 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 12,9 % des emplois étaient temporaires et 11,1 % saisonniers. On comptait également 

60,6 % de travailleurs autonomes et, parmi ces derniers, 95,5 % étaient des entrepreneurs. Le taux horaire 

moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation était de 20,40 $.  

Par ailleurs, l’emploi occupé nécessitait soit aucune formation particulière (4,8 %), soit une formation au 

secondaire (15,4 %), une formation collégiale (37,2 %), une formation universitaire (18,0 %) ou bien 

correspondait à un poste en gestion (24,6 %).  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 75,7 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 70,6 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 84,6 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Une proportion de 78,1 % des participants occupait un emploi au moment du sondage et travaillait en 

moyenne 35,2 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 11,9 % d’emplois temporaires et 9,5 % 

d’emplois saisonniers. De plus, 55,7 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 77,7 % 

des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé nécessitait soit aucune formation particulière (3,9 %), soit une formation au 

secondaire (15,5 %), une formation collégiale (35,3 %), une formation universitaire (19,0 %) ou bien 

correspondait à un poste de gestion (26,3 %). Près de neuf participants sur dix (87,9 %) estiment que 

l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 82,1 % sont satisfaits du salaire 

reçu.  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.8 – Mesure soutien au travail autonome  1037 

Par ailleurs, environ trois participants sur quatre disent que cet emploi était en lien direct ou indirect avec 

leur expérience (75,3 %) ou leur formation (73,5 %).  

La quasi-totalité des participants (97,5 %) à la mesure soutien au travail autonome n’était pas à la retraite 

au moment du sondage, tandis que 1,7 % étaient en préretraite ou à la retraite (0,8 %), pour un total de 

2,5 %. 

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé peu de temps à bénéficier de l’assistance sociale dans les 12 mois (3,9 %, soit 

0,5 mois), entre le 12e et le 18e mois (2,9 %, soit 0,2 mois) et dans les 18 mois (3,5 %, soit 0,6 mois) suivant 

leur participation. Au moment du sondage, 2,6 % des participants recevaient de l’assistance sociale. Le 

temps passé à recevoir de l’assistance sociale a diminué (-2,8 %, soit -0,3 mois) au cours de l’année qui a 

suivi leur participation par rapport à l’année précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont aussi passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (2,1 %, 

soit 1,1 semaine), entre le 12e et 18e mois (1,7 %, soit 0,4 semaine) ou dans les 18 mois (1,9 %, soit 1,5 

semaine) suivant leur participation. Au moment du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation, 

3,8 % des participants recevaient des prestations d’assurance-emploi. Comparativement aux 12 mois 

précédant la participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a diminué 

durant l’année qui l’a suivie (-16,4 %, soit -8,5 semaines).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 3,3 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 2,8 % ont participé à 

une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 2,3 % et 0,9 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 5,4 % et 

3,7 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 0,3 % 

des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 0,6 %, une autre mesure ou activité offerte par 

les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, près du tiers des participants (31,0 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur à 20 000 $, 

23,0 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 16,1 % ont eu un revenu variant entre 

30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (29,8) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par ailleurs, les 

participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année précédant leur 

participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences professionnelles, 

leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale.  
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4.9 Plusieurs mesures (n=1762) 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les participants dont le parcours comprenait plus d’une 

mesure active. Dans la majorité des cas, le parcours comprenait deux mesures actives. 

 

4.9.1 Insertion à l’emploi 

 

La recherche d’emploi  

Parmi les participants dont le parcours comprenait une participation à plusieurs mesures, plus de la moitié 

(61,9 %) ont été à la recherche d’un emploi après leur participation. Quant à ceux qui n’ont pas été à la 

recherche d’un emploi après leur participation, 63,4 % d’entre eux ont mentionné être en emploi comme 

raison de ne pas avoir fait de recherche d’emploi. 

Les participants nés à l’extérieur du Canada (67,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été 

en recherche d’emploi après leur participation, par rapport à ceux nés au Canada (59,8 %). 

Déclarer être déjà en emploi pour ne pas être à la recherche d’un emploi est proportionnellement plus 

répandu chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi (75,8 %) comparativement aux autres 

participants.  

Les participants nés en dehors du Canada (70,4 %) sont proportionnellement plus nombreux à mentionner 

être déjà en emploi comme raison pour ne pas avoir fait de recherche d’emploi, comparativement à ceux 

qui sont natifs du Canada (61,3 %). Il en va de même chez ceux ayant un diplôme de niveau secondaire 

ou professionnel (69,6 %) ou un diplôme de niveau collégial ou universitaire (71,0 %) par rapport aux autres 

participants et aussi chez ceux ayant complété leur participation (66,2 %) par rapport à ceux ne l’ayant pas 

terminée (42,2 %). 
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Tableau 4.9.1.1 

Recherche d'emploi des participants à plusieurs mesures   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
406 59,1 488 64,1 446 63,4 404 59,6 1 744 61,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
162 36,4 ↓ 175 66,9 166 75,8 ↑ 161 63,2 664 63,4 

Aux études, en formation 162 11,0 ↑ 175 8,4 166 4,0 161 7,2 664 6,9 

Problème de santé (sans 

précision) 
162 10,2 ↑ 175 4,4 166 2,3 ↓ 161 6,0 664 5,1 

Obligations 

parentales/gardiennage 
162 13,1 ↑ 175 5,6 166 0,9 ↓ 161 4,2 664 4,9 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
162 3,0 175 3,4 166 6,2 161 3,8 664 4,5 

Non-réponse 162 1,1 175 1,3 166 1,0 161 1,0 664 1,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
847 63,9 897 60,0 428 62,3 720 62,0 596 61,5 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
303 62,6 361 64,1 161 55,9 ↓ 265 67,7 238 64,5 

Aux études, en formation 303 6,1 361 7,7 161 12,2 ↑ 265 7,0 238 3,0 ↓ 

Problème de santé (sans 

précision) 
303 4,2 361 5,8 161 2,9 265 3,9 238 7,9 ↑ 

Obligations 

parentales/gardiennage 
303 1,4 ↓ 361 8,1 ↑ 161 7,9 265 6,5 238 1,2 ↓ 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
303 6,1 361 3,1 161 6,2 265 3,5 238 4,4 

Non-réponse 303 0,9 361 1,2 161 1,0 265 1,1 238 1,0 
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Tableau 4.9.1.1 

Recherche d'emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Recherche d’emploi 

après la participation (%) 
1 129 59,8 ↓ 615 67,5 ↑ 361 57,5 ↓ 535 63,0 801 63,9 45 67,9 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
460 61,3 ↓ 204 70,4 ↑ 158 47,7 ↓ 210 69,6 ↑ 282 71,0 ↑ 13* 70,2 

Aux études, en formation 460 6,0 204 10,1 158 7,7 210 5,4 282 7,8 13* 4,9 

Problème de santé (sans 

précision) 
460 5,6 204 3,5 158 6,4 210 4,2 282 5,1 13* 0,0 

Obligations 

parentales/gardiennage 
460 4,9 204 5,2 158 9,3 ↑ 210 4,1 282 2,3 ↓ 13* 0,0 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
460 5,5 ↑ 204 1,4 ↓ 158 6,2 210 6,2 282 1,2 ↓ 13* 9,1 

Non-réponse 460 1,0 204 1,3 158 0,5 210 0,8 282 1,8 13* 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Recherche d’emploi après 

la participation (%) 
1 541 62,4 203 57,8 

Principales raisons de ne pas chercher de l’emploi (%, top 5, 

une seule réponse possible) 

Était en emploi/travailleur 

autonome 
578 66,2 ↑ 86 42,2 ↓ 

Aux études, en formation 578 6,2 86 12,1 

Problème de santé (sans 

précision) 
578 4,8 86 7,2 

Obligations 

parentales/gardiennage 
578 4,7 86 6,6 

Retour prévu chez son 

employeur/en attente d’un 

emploi promis 
578 4,0 86 8,3 

Non-réponse 578 1,2 86 0,0 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.9 – Plusieurs mesures  1041 

La présence en emploi 

 

Près des trois quarts des participants (73,1 %) à plusieurs mesures ont occupé un emploi au cours des 12 

mois suivant leur participation. Cette proportion demeure stable durant la période comprise entre le 12e et 

le 18e mois (68,3 %) et elle atteint 76,1 % lorsqu’on considère l’ensemble des 18 mois suivant la 

participation. Au moment du sondage, c’est-à-dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en 

moyenne 29 mois après la participation, plus de six participants sur dix (61,9 %) étaient en emploi. La 

présence en emploi observée au cours de l’année suivant la participation et celle au moment du sondage 

sont proportionnellement plus élevées que celles enregistrées lors de l’édition de 2012 (respectivement 

68,2 % et 72,3 %). 

La présence en emploi chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi est proportionnellement plus 

élevée que celle observée chez les autres participants, peu importe la période considérée. La présence en 

emploi des personnes sans soutien public du revenu est aussi proportionnellement plus élevée que celle 

observée chez les autres participants, pour toutes les périodes, sauf durant celle comprise entre le 12e et 

18e mois post-participation. 

Les hommes (71,9 %) ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi durant la période 

comprise entre le 12e et 18e mois post-participation, par rapport aux femmes (64,8 %).  

Au niveau de l’âge, les participants âgés de 45 ans ou plus ont été proportionnellement plus nombreux à 

avoir occupé un emploi au cours des 12 mois (76,7 %) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (79,0 %) 

suivant leur participation, par rapport aux autres groupes d’âge. 

Comparativement aux autres participants, les diplômés du secondaire ou du professionnel sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi au cours des périodes de post-participation 

évaluées, sauf durant celle comprise entre le 12e et 18e mois post-participation. Les diplômés de niveau 

collégial ou universitaire sont également proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi, 

pour toutes les périodes considérées.   

La présence en emploi chez les participants ayant complété leur participation est proportionnellement plus 

élevée que celle observée chez ceux ne l’ayant pas complétée, toutes périodes confondues. 

 

Tableau 4.9.1.2 

Insertion en emploi des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)       

12 mois 404 47,1 ↓ 489 77,7 ↑ 452 83,1 ↑ 406 72,8 1 751 73,1 

12 à 18 mois 404 44,0 ↓ 488 71,8 451 77,5 ↑ 404 68,8 1 747 68,3 

18 mois 404 50,6 ↓ 489 80,6 ↑ 452 85,5 ↑ 406 76,6 1 751 76,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 404 36,8 ↓ 488 71,7 ↑ 447 69,4 ↑ 404 61,1 1 743 61,9 
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Tableau 4.9.1.2 

Insertion en emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Présence en emploi (%)           

12 mois 847 74,9 904 71,4 428 68,1 ↓ 721 73,2 602 76,7 ↑ 

12 à 18 mois 844 71,9 ↑ 903 64,8 ↓ 427 65,0 719 69,4 601 69,6 

18 mois 847 78,1 904 74,2 428 72,1 ↓ 721 76,1 602 79,0 ↑ 

Ponctuelle 29e mois (%) 844 61,1 899 62,6 426 59,3 719 64,6 598 61,0 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Présence en emploi (%)             

12 mois 1 133 74,1 617 70,5 364 60,3 ↓ 536 78,2 ↑ 804 78,4 ↑ 45 61,7 

12 à 18 mois 1 132 69,3 615 65,5 364 56,6 ↓ 534 71,2 802 74,9 ↑ 45 57,6 

18 mois 1 133 76,8 617 74,2 364 63,1 ↓ 536 80,2 ↑ 804 82,5 ↑ 45 65,1 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 129 61,3 614 63,5 361 47,2 ↓ 534 66,0 ↑ 801 68,8 ↑ 45 62,8 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Présence en emploi (%)     

12 mois 1 550 74,9 ↑ 201 58,1 ↓ 

12 à 18 mois 1 546 70,1 ↑ 201 52,7 ↓ 

18 mois 1 550 77,8 ↑ 201 61,8 ↓ 

Ponctuelle 29e mois (%) 1 542 63,3 ↑ 201 50,0 ↓ 

  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.9 – Plusieurs mesures  1043 

Le temps passé en emploi 

Les participants à plusieurs mesures ont occupé un emploi au cours des 12 mois suivant leur participation 

pendant en moyenne 49,7 % du temps, soit 25,8 semaines. Pour la période comprise entre le 12e et le 18e 

mois, la proportion du temps en emploi atteint 57,5 % soit 15,0 semaines. Enfin, lorsqu’on considère 

l’ensemble des 18 mois suivant la participation, la proportion du temps en emploi se situe à 52,1 %, soit 

40,7 semaines. Les proportions de temps passé en emploi à temps plein sont un peu plus faibles pour ces 

trois périodes (respectivement 41,8 %, 50,3 % et 44,4 %), quoique celle pour la période comprise entre le 

12e et le 18e mois suivant la participation soit légèrement plus élevée, à l’image du temps en emploi global.    

Comparativement aux autres participants, les personnes sans soutien public du revenu et les prestataires 

actifs de l’assurance-emploi ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, en général ou à temps 

plein, pour toutes les périodes considérées.  

Les hommes ont passé proportionnellement plus de temps à occuper un emploi à temps plein que les 

femmes, et ce, durant les trois périodes considérées.  

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont passé proportionnellement plus de temps en emploi en général, 

au cours des 12 mois (52,5 %, soit 27,3 semaines) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (54,8 %, soit 42,7 

semaines) suivant leur participation, comparativement aux autres participants. Il en va de même pour 

l’occupation d’un emploi à temps plein, mais cette fois-ci pour toutes les périodes considérées.  

Les diplômés de niveau collégial ou universitaire ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, 

en général ou à temps plein, par rapport aux autres participants, pour toutes les périodes considérées. Les 

diplômés de niveau secondaire ou professionnel ont passé proportionnellement plus de temps en emploi 

en général au cours des 12 mois suivant leur participation (52,8 %, soit 27,5 semaines), ainsi qu’à temps 

plein au cours de cette même période (45,6 %, soit 23,7 semaines) et sur l’ensemble des 18 mois post-

participation (47,7 %, soit 37,2 semaines), toujours comparativement aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation ont passé proportionnellement plus de temps en emploi, 

en général ou à temps plein, pour toutes les périodes considérées, par rapport à ceux ne l’ayant pas 

complétée. 
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Tableau 4.9.1.3 

Temps passé en emploi des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi       

12 mois (%) 380 28,0 ↓ 473 55,2 ↑ 420 57,2 ↑ 377 49,8 1 650 49,7 

12 mois (semaines) 380 14,6 ↓ 473 28,7 ↑ 420 29,8 ↑ 377 25,9 1 650 25,8 

12 à 18 mois (%) 393 35,0 ↓ 477 63,7 ↑ 432 65,5 ↑ 380 56,9 1 682 57,5 

12 à 18 mois (semaines) 393 9,1 ↓ 477 16,6 ↑ 432 17,0 ↑ 380 14,8 1 682 15,0 

18 mois (%) 375 29,8 ↓ 465 57,9 ↑ 410 60,2 ↑ 361 51,6 1 611 52,1 

18 mois (semaines) 375 23,3 ↓ 465 45,1 ↑ 410 47,0 ↑ 361 40,2 1 611 40,7 

Temps en emploi à temps plein       

12 mois (%) 376 22,1 ↓ 465 45,6 ↑ 410 49,8 ↑ 366 40,8 1 617 41,8 

12 mois (semaines) 376 11,5 ↓ 465 23,7 ↑ 410 25,9 ↑ 366 21,2 1 617 21,7 

12 à 18 mois (%) 388 28,0 ↓ 468 54,4 ↑ 429 59,9 ↑ 371 47,8 1 656 50,3 

12 à 18 mois (semaines) 388 7,3 ↓ 468 14,1 ↑ 429 15,6 ↑ 371 12,4 1 656 13,1 

18 mois (%) 368 23,5 ↓ 453 48,7 ↑ 399 53,4 ↑ 344 42,1 1 564 44,4 

18 mois (semaines) 368 18,3 ↓ 453 38,0 ↑ 399 41,7 ↑ 344 32,8 1 564 34,6 
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Tableau 4.9.1.3 

Temps passé en emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps en emploi 

12 mois (%) 792 50,5 858 48,9 405 43,9 ↓ 686 52,5 ↑ 559 51,1 

12 mois (semaines) 792 26,3 858 25,4 405 22,8 ↓ 686 27,3 ↑ 559 26,6 

12 à 18 mois (%) 810 59,2 872 55,9 413 52,5 ↓ 702 59,4 567 59,4 

12 à 18 mois (semaines) 810 15,4 872 14,5 413 13,6 ↓ 702 15,5 567 15,5 

18 mois (%) 771 53,0 840 51,3 395 46,6 ↓ 678 54,8 ↑ 538 53,6 

18 mois (semaines) 771 41,4 840 40,0 395 36,3 ↓ 678 42,7 ↑ 538 41,8 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 783 45,5 ↑ 834 38,3 ↓ 395 35,7 ↓ 676 45,9 ↑ 546 42,1 

12 mois (semaines) 783 23,6 ↑ 834 19,9 ↓ 395 18,5 ↓ 676 23,9 ↑ 546 21,9 

12 à 18 mois (%) 805 53,9 ↑ 851 46,8 ↓ 410 44,1 ↓ 689 53,3 ↑ 557 51,9 

12 à 18 mois (semaines) 805 14,0 ↑ 851 12,2 ↓ 410 11,5 ↓ 689 13,9 ↑ 557 13,5 

18 mois (%) 759 47,8 ↑ 805 41,1 ↓ 384 38,1 ↓ 658 48,1 ↑ 522 45,3 

18 mois (semaines) 759 37,3 ↑ 805 32,1 ↓ 384 29,7 ↓ 658 37,5 ↑ 522 35,3 
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Tableau 4.9.1.3 

Temps passé en emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps en emploi         

12 mois (%) 1 063 50,4 586 47,9 339 38,7 ↓ 495 52,8 ↑ 772 55,3 ↑ 43 40,3 

12 mois 

(semaines) 
1 063 26,2 586 24,9 339 20,1 ↓ 495 27,5 ↑ 772 28,7 ↑ 43 21,0 

12 à 18 mois (%) 1 081 57,6 601 57,3 342 44,1 ↓ 512 59,8 783 65,9 ↑ 43 46,1 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 081 15,0 601 14,9 342 11,5 ↓ 512 15,6 783 17,1 ↑ 43 12,0 

18 mois (%) 1 035 52,5 576 51,1 328 39,7 ↓ 480 54,8 761 59,1 ↑ 41 42,7 

18 mois 

(semaines) 
1 035 41,0 576 39,9 328 31,0 ↓ 480 42,8 761 46,1 ↑ 41 33,3 

Temps en emploi à temps plein         

12 mois (%) 1 042 41,8 574 41,8 334 31,2 ↓ 485 45,6 ↑ 756 46,3 ↑ 41 34,0 

12 mois 

(semaines) 
1 042 21,7 574 21,7 334 16,2 ↓ 485 23,7 ↑ 756 24,1 ↑ 41 17,7 

12 à 18 mois (%) 1 069 49,6 587 52,2 337 37,3 ↓ 504 53,3 771 57,4 ↑ 42 41,7 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 069 12,9 587 13,6 337 9,7 ↓ 504 13,9 771 14,9 ↑ 42 10,8 

18 mois (%) 1 009 44,2 555 45,0 320 32,4 ↓ 467 47,7 ↑ 737 50,3 ↑ 39 36,4 

18 mois 

(semaines) 
1 009 34,4 555 35,1 320 25,2 ↓ 467 37,2 ↑ 737 39,2 ↑ 39 28,4 
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Tableau 4.9.1.3 

Temps passé en emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps en emploi 

12 mois (%) 1 457 51,1 ↑ 193 37,7 ↓ 

12 mois (semaines) 1 457 26,6 ↑ 193 19,6 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 485 59,4 ↑ 197 41,9 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 485 15,4 ↑ 197 10,9 ↓ 

18 mois (%) 1 420 53,7 ↑ 191 39,2 ↓ 

18 mois (semaines) 1 420 41,9 ↑ 191 30,6 ↓ 

Temps en emploi à temps plein 

12 mois (%) 1 426 43,2 ↑ 191 30,2 ↓ 

12 mois (semaines) 1 426 22,4 ↑ 191 15,7 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 461 52,0 ↑ 195 36,0 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 461 13,5 ↑ 195 9,4 ↓ 

18 mois (%) 1 375 45,9 ↑ 189 32,0 ↓ 

18 mois (semaines) 1 375 35,8 ↑ 189 25,0 ↓ 

 

 

Les heures travaillées et la rémunération d’emploi 

Globalement, les participants ont cumulé une moyenne de 926 heures de travail au cours des 12 mois 

suivant leur participation à plusieurs mesures, pour un revenu d’emploi brut moyen de 17 302 $. Pour la 

période allant du 12e au 18e mois, les heures travaillées et le revenu brut moyen accumulé sont 

respectivement de 545 heures et 10 760 $. Sur l’ensemble des 18 mois évalués, les participants ont donc 

en moyenne travaillé 1 467 heures et ont reçu un revenu brut moyen de 28 041 $. Rappelons que les 

participants qui n’ont pas occupé d’emploi sont inclus dans ces résultats (revenu d’emploi égal à 0 $). Seul 

le revenu d’emploi brut moyen présente des résultats plus élevés par rapport à ceux observés lors de 

l’édition de 2012, que ce soit au cours des 12 mois (12 419 $), dans la période allant du 12e au 18e mois 

(8 829 $) ou sur l’ensemble des 18 mois (21 987 $) suivant la participation.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus que 

les autres participants, toutes périodes considérées. Ils ont aussi cumulé plus de revenus pour la période 

allant du 12e au 18e mois (14 048 $) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois post-participation (37 166 $). 

Les hommes ont travaillé davantage d’heures et ont cumulé des revenus d’emploi supérieurs aux femmes, 

toutes périodes confondues. Il en va de même des participants de 30 à 44 ans par rapport aux autres 

groupes d’âge, sauf pour le nombre d’heures travaillées durant la période allant du 12e au 18e mois suivant 

leur participation. Les participants de 30 à 44 ans ont aussi cumulé plus de revenus au cours des 12 mois 

(18 704 $) ainsi que sur l’ensemble des 18 mois (30 332 $) suivant leur participation. 
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Les diplômés de niveau collégial ou universitaire ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus 

que les autres participants, pour toutes les périodes évaluées. Ils ont aussi cumulé davantage de revenus 

pour toutes les périodes évaluées. Les diplômés de niveau secondaire ou professionnel ont travaillé plus 

d’heures au cours des 12 mois (994 heures) ou des 18 mois (1 562 heures) suivant leur participation, par 

rapport aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation ont travaillé plus d’heures et ont cumulé plus de revenus, 

toutes périodes confondues, par rapport à ceux ne l’ayant pas terminée. 

 

Tableau 4.9.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à plusieurs mesures   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)       

12 mois 374 501 ↓ 468 985 416 1 098 ↑ 370 921 1 628 926 

12 à 18 mois 388 306 ↓ 473 572 429 655 ↑ 373 521 1 663 545 

18 mois 366 792 ↓ 459 1 561 404 1 760 ↑ 349 1 420 1 578 1 467 

Rémunération d’emploi ($)       

12 mois 361 7 337 ↓ 447 18 047 388 22 590 ↑ 355 15 724 1 551 17 302 

12 à 18 mois 376 4 789 ↓ 455 11 072 399 14 048 ↑ 360 9 629 ↓ 1 590 10 760 

18 mois 353 11 822 ↓ 433 29 152 371 37 166 ↑ 334 24 742 ↓ 1 491 28 041 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Heures travaillées (h)           

12 mois 785 1 012 ↑ 843 844 ↓ 399 810 ↓ 676 977 ↑ 553 959 

12 à 18 mois 799 593 ↑ 864 500 ↓ 405 483 ↓ 694 566 564 569 

18 mois 758 1 593 ↑ 820 1 348 ↓ 382 1 286 ↓ 663 1 544 ↑ 533 1 520 

Rémunération d’emploi ($)           

12 mois 748 20 243 ↑ 803 14 480 ↓ 380 13 134 ↓ 649 18 704 ↑ 522 18 966 ↑ 

12 à 18 mois 764 12 604 ↑ 826 9 029 ↓ 388 8 369 ↓ 664 11 741 ↑ 538 11 532 

18 mois 717 32 657 ↑ 774 23 644 ↓ 362 21 593 ↓ 628 30 332 ↑ 501 30 431 ↑ 
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Tableau 4.9.1.4 

Heures travaillées et rémunération d’emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Heures 

travaillées (h) 
            

12 mois 1 050 939 577 892 333 737 ↓ 491 994 ↑ 761 1 008 ↑ 42 757 

12 à 18 mois 1 071 545 592 543 338 423 ↓ 508 576 772 611 ↑ 43 415 

18 mois 1 017 1 479 561 1 435 320 1 133 ↓ 473 1 562 ↑ 744 1 632 ↑ 40 1 174 

Rémunération 

d’emploi ($) 
            

12 mois 999 17 508 551 16 769 320 12 220 ↓ 463 18 262 728 20 376 ↑ 39 11 203 ↓ 

12 à 18 mois 1 017 10 709 573 10 893 325 7 484 ↓ 482 10 788 740 13 332 ↑ 41 7 300 ↓ 

18 mois 961 28 210 530 27 594 304 19 107 ↓ 444 28 863 705 34 121 ↑ 37 18 422 ↓ 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Heures travaillées 

(h) 
    

12 mois 1 437 957 ↑ 191 664 ↓ 

12 à 18 mois 1 470 564 ↑ 193 382 ↓ 

18 mois 1 392 1 516 ↑ 186 1 057 ↓ 

Rémunération 

d’emploi ($) 
    

12 mois 1 364 18 029 ↑ 187 11 350 ↓ 

12 à 18 mois 1 403 11 241 ↑ 187 6 738 ↓ 

18 mois 1 310 29 268 ↑ 181 18 078 ↓ 

 

 

Les changements concernant la situation d’emploi 

Globalement, les participants à plusieurs mesures ont passé un peu plus de temps en emploi, en général 

(5,2 %, soit 2,7 semaines) ou à temps plein (3,7 %, soit 1,9 semaine), dans l’année suivant leur participation 

que durant celle qui l’a précédée. En moyenne, les participants à ces mesures ont travaillé 85 heures de 

plus dans l’année suivant leur participation comparativement à celle qui l’a précédée. Globalement, ces 

changements ont engendré une augmentation de leur rémunération d’emploi de 2 530 $ et de leur salaire 

horaire de 1,34 $ entre l’année suivant la participation et celle d’avant.  
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Les prestataires de l’aide sociale ont davantage amélioré le nombre d’heures travaillées, en général 

(13,9 %, soit 7,3 semaines) ou à temps plein (11,0 %, soit 5,7 semaines), par rapport aux autres 

participants. Cela se traduit par une augmentation plus élevée de leur nombre d’heures travaillées en 

général (253 heures), ainsi que par une augmentation plus marquée de leur rémunération (4 064 $). 

Les participants âgés de 30 à 44 ans ont davantage amélioré leur nombre d’heures travaillées en général 

(10,5 %, soit 5,5 semaines) par rapport aux autres groupes d’âge, de même que leur nombre d’heures 

travaillées à temps plein (9,3 %, soit 4,8 semaines). Cela se traduit par une augmentation plus marquée 

de leur nombre d’heures travaillées en général (185 heures) comparativement aux autres participants, ainsi 

que par une augmentation plus marquée de leur rémunération (4 217 $) par rapport aux autres participants. 

Les participants nés en dehors du Canada (2,72 $) ont bénéficié d’une augmentation plus importante de 

leur salaire horaire entre l’année suivant leur participation et celle d’avant, comparativement aux 

participants nés au pays (1,01 $). 

Tableau 4.9.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
298 13,9 ↑ 311 5,2 370 -0,1 ↓ 336 8,1 1 315 5,2 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
298 7,3 ↑ 311 2,7 370 -0,1 ↓ 336 4,2 1 315 2,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
293 11,0 ↑ 302 7,1 361 -1,8 ↓ 325 5,4 1 281 3,7 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
293 5,7 ↑ 302 3,7 361 -0,9 ↓ 325 2,8 1 281 1,9 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
290 253 ↑ 304 107 365 -24 ↓ 328 141 1 287 85 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
281 4 064 ↑ 280 2 552 333 1 528 307 3 073 1 201 2 530 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
51 0,93 159 1,30 269 1,24 157 1,77 636 1,34 
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Tableau 4.9.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Différence du temps 

travaillé (%) 
616 4,0 699 6,4 344 2,4 486 10,5 ↑ 485 2,5 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
616 2,1 699 3,3 344 1,2 486 5,5 ↑ 485 1,3 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(%) 
604 3,9 677 3,5 337 2,3 473 9,3 ↑ 471 -0,4 ↓ 

Différence du temps 

travaillé à temps plein 

(semaines) 
604 2,0 677 1,8 337 1,2 473 4,8 ↑ 471 -0,2 ↓ 

Différence du nombre 

d’heures travaillées 
605 87 682 84 338 45 475 185 ↑ 474 24 

Différence de 

rémunération d’emploi ($) 
562 2 552 639 2 510 316 2 736 448 4 217 ↑ 437 827 ↓ 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
321 1,30 315 1,37 171 2,43 217 1,45 248 0,55 ↓ 
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Tableau 4.9.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Différence du 

temps travaillé 

(%) 
970 5,2 345 5,4 292 5,5 427 6,5 574 3,7 21* 2,5 

Différence du 

temps travaillé 

(semaines) 
970 2,7 345 2,8 292 2,9 427 3,4 574 1,9 21* 1,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein (%) 
946 3,3 335 5,3 287 1,1 418 4,6 555 4,9 20* 0,3 

Différence du 

temps travaillé à 

temps plein 

(semaines) 

946 1,7 335 2,7 287 0,6 418 2,4 555 2,5 20* 0,2 

Différence du 

nombre 

d’heures 

travaillées 

950 77 337 115 285 79 422 96 559 80 20* 73 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
879 2 418 322 2 920 265 2 596 390 2 851 525 2 320 20* -2 269 

Différence du 

salaire horaire 

($/heure) 
486 1,01 ↓ 150 2,72 ↑ 96 1,35 231 1,78 305 0,86 4* 1,43 
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Tableau 4.9.1.5 

Changements à la situation d’emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Différence du temps 

travaillé (%) 
1 164 4,7 151 9,8 

Différence du temps 

travaillé (semaines) 
1 164 2,4 151 5,1 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (%) 
1 133 3,4 148 6,4 

Différence du temps 

travaillé à temps 

plein (semaines) 
1 133 1,8 148 3,4 

Différence du 

nombre d’heures 

travaillées 
1 140 78 147 148 

Différence de 

rémunération 

d’emploi ($) 
1 060 2 456 141 3 137 

Différence du salaire 

horaire ($/heure) 
583 1,39 53 0,60 
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4.9.2 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

 

Le délai, le type d’emploi et le salaire horaire 

Près des trois quarts des participants (73,1 %) à plusieurs mesures ont occupé un emploi durant les 12 

mois suivant leur participation (tableau 4.9.1.2) et 15,6 semaines auront été nécessaires, en moyenne, afin 

d’obtenir cet emploi. On compte 21,5 % des emplois qui étaient temporaires et 22,1 % qui étaient 

saisonniers, alors que seulement 4,2 % des participants étaient des travailleurs autonomes. Les résultats 

pour les entrepreneurs ne sont pas présentés à cause de la faible taille de l’échantillon (n=51). Le salaire 

horaire moyen obtenu durant l’année était de 18,80 $. À l’exception du délai et de la proportion des emplois 

saisonniers, lesquels présentent des résultats plus élevés par rapport à ceux observés lors de l’édition de 

2012 (respectivement 8,6 semaines et 16,4 %), les autres indicateurs sont restés stables dans le temps. 

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les prestataires de l’aide sociale (22,3 semaines) 

comparativement aux autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi occupaient plus 

fréquemment un emploi saisonnier (28,6 %) et ont obtenu un salaire horaire supérieur à celui des autres 

participants (20,70 $).  

Les hommes (28,2 %) ont été proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi saisonnier que les 

femmes (15,9 %). Leur salaire horaire était supérieur (20,60 $) à celui des femmes (17,00 $).  

Le délai pour obtenir un emploi a été plus long chez les participants âgés de moins de 30 ans (18,2 

semaines) comparativement aux autres participants. Les participants âgés de 45 ans ou plus ont été 

proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi temporaire (25,8 %), ou encore un emploi 

saisonnier (26,9 %). De plus, les participants âgés de 45 ans ou plus (19,70 $) ont bénéficié d’un salaire 

horaire plus élevé que les autres participants. 

Les participants nés à l’extérieur du Canada (25,6 %) ont plus fréquemment occupé un emploi temporaire 

par rapport à ceux nés au pays (20,2 %). En contrepartie, ces derniers ont plus fréquemment occupé un 

emploi saisonnier (24,8 %) comparativement aux participants nés à l’étranger (14,3 %). 

Les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire (25,2 %) ont plus fréquemment occupé un emploi 

temporaire par rapport aux autres participants. Les participants sans diplôme (35,6 %), eux, ont occupé 

plus fréquemment un emploi saisonnier. Enfin, ceux ayant un diplôme de niveau collégial ou universitaire 

ont reçu un salaire horaire plus élevé (20,20 $) par rapport aux autres participants. 

Les participants ayant complété leur participation (19,00 $) ont reçu un salaire horaire plus élevé par rapport 

à ceux qui ne l’ont pas achevée (16,40 $).  
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Tableau 4.9.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période   

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 221 22,3 ↑ 417 17,1 381 12,9 ↓ 306 15,9 1 325 15,6 

Emploi temporaire (%) 194 18,6 371 24,1 370 21,4 291 21,1 1 226 21,5 

Emploi saisonnier (%) 195 18,5 371 12,5 ↓ 370 28,6 ↑ 295 18,3 1 231 22,1 

Travailleur autonome (%) 196 2,1 375 4,7 372 4,3 296 4,4 1 239 4,2 

Salaire horaire ($/heure) 172 14,9 ↓ 342 17,7 ↓ 324 20,7 ↑ 270 17,9 1 108 18,8 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Délai (semaines) 633 14,5 692 16,6 315 18,2 ↑ 543 14,5 467 14,9 

Emploi temporaire (%) 603 20,2 623 22,9 279 18,1 503 19,4 444 25,8 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 607 28,2 ↑ 624 15,9 ↓ 281 19,8 505 18,6 ↓ 445 26,9 ↑ 

Travailleur autonome (%) 608 3,7 631 4,6 281 4,3 509 4,4 449 3,9 

Salaire horaire ($/heure) 541 20,6 ↑ 567 17,0 ↓ 246 16,4 ↓ 466 19,4 396 19,7 ↑ 

 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Délai 

(semaines) 
851 15,6 473 15,5 211 17,9 421 15,1 660 14,5 33 22,3 

Emploi 

temporaire (%) 
797 20,2 ↓ 428 25,6 ↑ 196 22,6 396 16,6 ↓ 606 25,2 ↑ 27* 36,0 

Emploi 

saisonnier (%) 
800 24,8 ↑ 430 14,3 ↓ 197 35,6 ↑ 399 22,3 607 14,3 ↓ 27* 12,7 

Travailleur 

autonome (%) 
804 3,7 434 5,5 199 5,2 401 2,7 612 5,0 27* 4,4 

Salaire horaire 

($/heure) 
710 18,9 397 18,5 169 17,2 ↓ 356 18,4 559 20,2 ↑ 24* 15,9 ↓ 
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Tableau 4.9.2.1 

Délai et type d’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Délai (semaines) 1 203 15,6 122 16,0 

Emploi temporaire (%) 1 114 22,1 112 15,3 

Emploi saisonnier (%) 1 120 22,7 111 15,1 

Travailleur autonome (%) 1 126 4,3 113 2,7 

Salaire horaire ($/heure) 1 004 19,0 ↑ 104 16,4 ↓ 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé durant l’année suivant la participation et l’adéquation avec 

l’emploi souhaité 

L’emploi occupé par les participants à plusieurs mesures durant l’année suivant leur participation 

nécessitait soit aucune formation particulière (21,2 %), soit une formation au secondaire (35,8 %), une 

formation collégiale (32,9 %) ou, moins fréquemment, une formation universitaire (6,9 %) ou bien 

correspondait à un poste en gestion (3,1 %).  

Les personnes sans soutien public du revenu (14,1 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir 

occupé un emploi qui demandait une formation universitaire, comparativement aux autres participants. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (36,3 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé 

un emploi qui exigeait une formation collégiale et les prestataires de l’aide sociale (35,2 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi qui ne demandait aucune formation 

particulière, par rapport aux autres participants.  

Les participants âgés de 30 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi 

exigeant une formation universitaire (9,2 %) ou qui demandait une formation collégiale (36,8 %) par rapport 

aux autres participants. Les participants âgés de moins de 30 ans (25,9 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi qui n’exigeait aucune formation particulière, par rapport aux autres 

participants. 

Les participants nés ailleurs qu’au Canada se distinguent par une présence accrue dans des emplois 

exigeant une formation universitaire (10,5 %) ou collégiale (38,8 %) comparativement à ceux nés au 

Canada (respectivement 5,6 % et 30,9 %). En revanche, ces derniers (38,1 %) sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir occupé un emploi qui demandait une formation de niveau secondaire, par rapport 

aux participants nés en dehors du Canada (29,2 %).  

Les diplômés du collégial ou de l’université sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un 

poste de gestion (5,6 %) ou à avoir occupé un emploi qui demandait une formation universitaire (14,0 %), 

ou encore à avoir occupé un poste exigeant une formation collégiale (38,9 %) par rapport aux autres 

participants. Les diplômés de niveau secondaire ou professionnel (43,1 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir occupé un emploi qui demandait une formation de niveau secondaire. Les non-diplômés 

(38,3 %) sont, quant à eux, proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi ne demandant 

aucune formation particulière, comparativement aux autres participants. 
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Par ailleurs, la plupart des participants (71,0 %) estiment que cet emploi correspondait à leur souhait. Les 

prestataires actifs de l’assurance-emploi (76,1 %) sont en proportion supérieure à être de cet avis par 

rapport aux autres participants. Il en va de même pour les participants nés au Canada (73,5 %) par rapport 

à ceux nés ailleurs (63,5 %). 

 

Tableau 4.9.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 194 1,6 370 3,7 370 3,9 294 1,6 1 228 3,1 

Universitaire 194 2,6 ↓ 370 14,1 ↑ 370 4,7 ↓ 294 7,7 1 228 6,9 

Collégiale 194 22,3 ↓ 370 32,4 370 36,3 ↑ 294 31,6 1 228 32,9 

Secondaire 194 38,3 370 29,9 ↓ 370 37,5 294 36,1 1 228 35,8 

Aucune particulière 194 35,2 ↑ 370 19,8 370 17,6 ↓ 294 22,9 1 228 21,2 

Correspond au souhait 192 58,4 ↓ 372 62,9 ↓ 368 76,1 ↑ 290 74,0 1 222 71,0 

 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 605 2,5 623 3,7 278 1,0 ↓ 504 4,2 446 3,4 

Universitaire 605 6,5 623 7,4 278 6,8 504 9,2 ↑ 446 4,8 ↓ 

Collégiale 605 34,2 623 31,7 278 30,3 504 36,8 ↑ 446 30,9 

Secondaire 605 34,5 623 37,2 278 35,9 504 34,2 446 37,2 

Aucune particulière 605 22,4 623 20,1 278 25,9 ↑ 504 15,5 ↓ 446 23,6 

Correspond au souhait 600 70,8 622 71,1 279 68,0 498 72,4 445 71,5 
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Tableau 4.9.2.2 

Compétences liées à l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi 

souhaité (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 798 3,2 429 2,7 197 1,6 397 1,3 ↓ 606 5,6 ↑ 27* 5,4 

Universitaire 798 5,6 ↓ 429 10,5 ↑ 197 0,4 ↓ 397 3,5 ↓ 606 14,0 ↑ 27* 8,0 

Collégiale 798 30,9 ↓ 429 38,8 ↑ 197 22,6 ↓ 397 33,0 606 38,9 ↑ 27* 31,3 

Secondaire 798 38,1 ↑ 429 29,2 ↓ 197 37,0 397 43,1 ↑ 606 28,2 ↓ 27* 34,2 

Aucune particulière 798 22,1 429 18,7 197 38,3 ↑ 397 19,2 606 13,3 ↓ 27* 21,1 

Correspond au souhait 795 73,5 ↑ 426 63,5 ↓ 197 70,7 395 73,0 603 69,0 26* 71,7 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 1 117 3,3 111 1,0 

Universitaire 1 117 7,1 111 4,7 

Collégiale 1 117 33,0 111 31,8 

Secondaire 1 117 35,5 111 39,3 

Aucune particulière 1 117 21,1 111 23,3 

Correspond au souhait 1 110 71,3 112 67,2 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation  

La majorité des participants à plusieurs mesures ont obtenu un emploi au cours de l’année post-

participation qui était en lien direct (45,7 %) ou indirect (10,2 %) avec leur expérience, soit un total de 

55,9 %. Ce sont 34,9 % des participants qui affirment que l’emploi avait un lien direct avec leur formation 

et 15,0 % parlent d’un lien indirect avec celle-ci.  

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (51,3 %) sont proportionnellement plus nombreux que les 

autres participants à avoir occupé un emploi ayant un lien direct avec leur expérience.  

Les hommes (49,2 %) sont proportionnellement plus nombreux que les femmes (42,1 %) à établir un lien 

direct entre leur emploi et leur expérience. Pour leur part, les femmes (12,7 %) sont proportionnellement 

plus nombreuses que les hommes (7,8 %) à établir un lien indirect entre leur emploi et leur expérience. 
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Quant aux participants âgés de 45 ans ou plus (53,2 %), ils sont en proportion supérieure à avoir eu un 

emploi qui avait un lien direct avec leur expérience, par rapport aux autres participants. Les participants 

âgés de 30 à 44 ans (40,0 %) sont proportionnellement plus nombreux que les autres participants à avoir 

occupé un emploi en lien direct avec leur formation. 

Les participants nés au Canada (47,4 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés ailleurs 

(40,6 %) à établir un lien direct entre leur emploi et leur expérience. De leur côté, les participants nés en 

dehors du Canada sont en proportion supérieure à établir un lien indirect entre leur emploi et leur 

expérience (13,9 %) ou un lien direct avec leur formation (48,5 %) comparativement à ceux nés au Canada 

(respectivement 8,9 % et 30,1 %).  

Au niveau de la scolarité, les diplômés collégiaux ou universitaires ont davantage obtenu un emploi ayant 

un lien indirect avec leur expérience (12,7 %) ou leur formation (19,2 %) ou bien un emploi avec un lien 

direct avec leur formation (45,8 %), par rapport aux autres participants.  

Les participants ayant complété leur participation (15,8 %) sont en proportion supérieure à avoir eu un 

emploi qui avait un lien indirect avec leur formation, comparativement à ceux ne l’ayant pas terminée 

(6,2 %).  

 

Tableau 4.9.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 194 53,8 ↑ 373 46,2 372 39,3 ↓ 292 47,7 1 231 44,1 

Indirect 194 10,3 373 13,7 ↑ 372 9,5 292 8,5 1 231 10,2 

Direct 194 35,9 ↓ 373 40,0 ↓ 372 51,3 ↑ 292 43,8 1 231 45,7 

Lien avec formation           

Aucun 192 57,8 ↑ 374 45,3 370 51,6 293 47,1 1 229 50,1 

Indirect 192 10,1 374 17,3 370 15,2 293 14,9 1 229 15,0 

Direct 192 32,1 374 37,4 370 33,2 293 38,1 1 229 34,9 
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Tableau 4.9.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 605 43,1 626 45,1 279 61,1 ↑ 505 40,4 ↓ 447 36,6 ↓ 

Indirect 605 7,8 ↓ 626 12,7 ↑ 279 8,0 505 11,8 447 10,2 

Direct 605 49,2 ↑ 626 42,1 ↓ 279 30,9 ↓ 505 47,8 447 53,2 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 604 50,6 625 49,6 278 56,7 ↑ 507 43,7 ↓ 444 52,0 

Indirect 604 15,1 625 14,8 278 9,5 ↓ 507 16,3 444 17,2 

Direct 604 34,3 625 35,6 278 33,8 507 40,0 ↑ 444 30,7 ↓ 

 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 799 43,7 431 45,5 197 49,7 397 45,4 609 40,4 ↓ 27* 20,3 ↓ 

Indirect 799 8,9 ↓ 431 13,9 ↑ 197 6,7 397 9,0 609 12,7 ↑ 27* 31,4 ↑ 

Direct 799 47,4 ↑ 431 40,6 ↓ 197 43,6 397 45,6 609 46,9 27* 48,4 

Lien avec formation             

Aucun 800 54,8 ↑ 428 36,7 ↓ 197 75,3 ↑ 398 51,9 609 35,0 ↓ 25* 17,2 ↓ 

Indirect 800 15,1 428 14,8 197 11,5 398 12,7 609 19,2 ↑ 25* 14,6 

Direct 800 30,1 ↓ 428 48,5 ↑ 197 13,2 ↓ 398 35,3 609 45,8 ↑ 25* 68,2 ↑ 
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Tableau 4.9.2.3 

Liens avec l’emploi occupé dans l’année suivant la participation des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 1 120 44,4 111 40,7 

Indirect 1 120 9,9 111 14,3 

Direct 1 120 45,8 111 45,0 

Lien avec formation     

Aucun 1 117 49,6 112 55,7 

Indirect 1 117 15,8 ↑ 112 6,2 ↓ 

Direct 1 117 34,6 112 38,1 
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4.9.3 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

 

Le type d’emploi occupé 

Plus de six participants à plusieurs mesures sur dix (61,9 %) occupaient un emploi au moment du sondage 

(tableau 4.9.1.2) et travaillaient en moyenne 33,3 heures par semaine. Le tableau 4.9.3.1 permet de 

constater que parmi ces emplois, on comptait 16,4 % d’emplois temporaires et 16,1 % d’emplois 

saisonniers. De plus, 5,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes et 77,0 % étaient à temps 

plein, soit 30 heures ou plus par semaine.   

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (23,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi saisonnier par rapport aux autres participants.  

Comparativement aux femmes (respectivement 9,7 % et 73,4 %), les hommes ont occupé plus 

fréquemment un emploi saisonnier (22,9 %) ou à temps plein (80,9 %). Les femmes (19,6 %) ont quant à 

elles occupé plus fréquemment un emploi temporaire par rapport aux hommes (13,0 %). Enfin, les hommes 

(34,9 heures) ont cumulé un nombre d’heures hebdomadaires plus élevé que les femmes (31,8 heures).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreux que les autres participants 

à avoir eu un emploi temporaire (21,0 %) ou saisonnier (23,5 %). Les participants âgés de 30 à 44 ans 

(81,0 %) sont plus nombreux à avoir occupé un emploi à temps plein par rapport aux autres participants.  

Quant aux participants nés à l’extérieur du Canada, ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

occupé un emploi à temps plein (81,5 %) par rapport à ceux nés au Canada (75,3 %). Ces derniers (18,8 %) 

sont proportionnellement plus nombreux à avoir occupé un emploi saisonnier par rapport à ceux nés ailleurs 

(9,1 %).  

Concernant la scolarité, les détenteurs d’un diplôme de niveau secondaire ou professionnel se distinguent 

par une présence accrue dans des emplois saisonniers (21,4 %) par rapport aux autres participants. Il en 

est de même pour les participants ayant complété leur participation (17,1 %) comparativement à ceux ne 

l’ayant pas complétée (5,3 %).  

 

Tableau 4.9.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à plusieurs mesures ayant occupé 

un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 161 12,7 357 15,8 311 18,8 244 13,8 1 073 16,4 

Emploi saisonnier (%) 160 9,3 ↓ 352 6,5 ↓ 313 23,5 ↑ 247 13,4 1 072 16,1 

Travailleur autonome (%) 161 3,2 357 4,6 312 6,8 247 4,8 1 077 5,5 

Emploi à temps plein (%) 158 77,0 355 76,8 305 77,7 242 75,9 1 060 77,0 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
158 33,0 355 32,5 305 33,9 242 32,9 1 060 33,3 
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Tableau 4.9.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à plusieurs mesures ayant occupé 

un emploi durant cette période (suite) 

  Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Emploi temporaire (%) 516 13,0 ↓ 557 19,6 ↑ 254 14,0 468 13,7 351 21,0 ↑ 

Emploi saisonnier (%) 516 22,9 ↑ 556 9,7 ↓ 254 11,1 ↓ 465 12,6 ↓ 353 23,5 ↑ 

Travailleur autonome (%) 518 5,6 559 5,4 254 4,4 468 6,5 355 5,1 

Emploi à temps plein (%) 508 80,9 ↑ 552 73,4 ↓ 249 72,9 464 81,0 ↑ 347 75,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
508 34,9 ↑ 552 31,8 ↓ 249 32,3 464 33,3 347 33,9 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Emploi temporaire (%) 674 16,0 399 17,5 157 17,0 337 13,9 552 18,1 27* 24,4 

Emploi saisonnier (%) 674 18,8 ↑ 398 9,1 ↓ 155 21,2 340 21,4 ↑ 550 8,8 ↓ 27* 8,6 

Travailleur autonome (%) 675 5,7 402 5,0 157 7,2 340 4,2 553 5,5 27* 12,2 

Emploi à temps plein (%) 659 75,3 ↓ 401 81,5 ↑ 152 73,0 332 76,2 549 79,9 27* 75,7 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
659 33,4 401 32,9 152 32,9 332 33,6 549 33,4 27* 30,1 
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Tableau 4.9.3.1 

Type d’emploi occupé au moment du sondage des participants à plusieurs mesures ayant occupé 

un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Emploi temporaire (%) 969 16,5 104 15,6 

Emploi saisonnier (%) 969 17,1 ↑ 103 5,3 ↓ 

Travailleur autonome (%) 973 5,4 104 6,3 

Emploi à temps plein (%) 958 77,1 102 76,8 

Nombre hebdomadaire 

d’heures travaillées 

(heures) 
958 33,4 102 32,4 

 

 

Les compétences exigées par l’emploi occupé au moment du sondage et l’adéquation avec l’emploi occupé 

L’emploi occupé par les participants à plusieurs mesures au moment du sondage nécessitait soit aucune 

formation particulière (20,7 %), soit une formation au secondaire (33,8 %), une formation collégiale 

(31,1 %) ou, plus rarement, une formation universitaire (8,4 %) ou bien correspondait à un poste de gestion 

(6,0 %). 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (8,8 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un poste 

de gestion par rapport aux autres participants. Les personnes sans soutien public du revenu (16,1 %) ont 

plus souvent occupé un emploi nécessitant une formation universitaire. Les prestataires de l’aide sociale 

(31,3 %) ont plus souvent occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière par rapport aux 

autres participants.  

De leur côté, les participants âgés de 30 à 44 ans ont plus souvent occupé un poste de gestion (8,0 %), un 

emploi nécessitant une formation universitaire (11,9 %) ou collégiale (35,5 %) par rapport aux autres 

participants. Les participants âgés de moins de 30 ans (26,5 %) ou ceux de 45 ans ou plus (27,2 %) ont 

proportionnellement plus souvent occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière. 

Les participants nés à l’extérieur du Canada ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi 

nécessitant une formation universitaire (15,2 %) ou collégiale (36,3 %) par rapport à ceux nés au pays 

(respectivement 5,8 % et 29,2 %). Ces derniers (23,7 %) ont proportionnellement plus fréquemment 

occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière, par rapport à ceux nés à l’étranger 

(12,6 %). 

Les participants ayant un diplôme collégial ou universitaire ont plus fréquemment occupé un poste de 

gestion (8,9 %), ou bien un emploi nécessitant une formation universitaire (18,7 %) par rapport aux autres 

participants. Les diplômés de niveau secondaire ou professionnel (37,8 %) ont plus souvent occupé un 

emploi nécessitant une formation de niveau secondaire. Enfin, les non-diplômés (39,4 %) ont plus souvent 

occupé un emploi ne nécessitant aucune formation particulière, par rapport aux autres participants. 

Par ailleurs, plus des trois quarts des participants (78,7 %) estiment que cet emploi correspondait à leur 

souhait. Cette proportion est plus élevée chez les participants nés au Canada (81,0 %) par rapport à ceux 

nés ailleurs (72,6 %). Il en va de même chez les diplômés de niveau secondaire ou professionnel (82,4 %) 

par rapport aux autres participants.  
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Tableau 4.9.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence 

Poste de gestion 160 3,6 356 5,3 312 8,8 ↑ 246 2,0 ↓ 1 074 6,0 

Universitaire 160 4,9 356 16,1 ↑ 312 5,6 ↓ 246 8,4 1 074 8,4 

Collégiale 160 20,8 ↓ 356 33,7 312 33,0 246 29,9 1 074 31,1 

Secondaire 160 39,3 356 29,9 312 33,3 246 36,1 1 074 33,8 

Aucune particulière 160 31,3 ↑ 356 15,1 ↓ 312 19,3 246 23,6 1 074 20,7 

Correspond au souhait 155 64,3 ↓ 355 77,1 308 80,9 243 83,2 1 061 78,7 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Niveau de compétence           

Poste de gestion 518 6,5 556 5,5 254 3,4 466 8,0 ↑ 354 5,8 

Universitaire 518 8,0 556 8,7 254 7,4 466 11,9 ↑ 354 5,3 ↓ 

Collégiale 518 31,1 556 31,1 254 33,1 466 35,5 ↑ 354 25,1 ↓ 

Secondaire 518 32,9 556 34,7 254 29,7 466 34,0 354 36,6 

Aucune particulière 518 21,5 556 19,9 254 26,5 ↑ 466 10,5 ↓ 354 27,2 ↑ 

Correspond au souhait 512 78,6 549 78,8 251 82,6 460 78,3 350 76,3 
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Tableau 4.9.3.2 

Compétences liées à l’emploi occupé au moment du sondage des participants à plusieurs 

mesures ayant occupé un emploi durant cette période et l’adéquation avec l’emploi souhaité 

(suite) 

  Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Niveau de compétence             

Poste de gestion 676 6,4 398 5,0 157 5,2 339 3,3 ↓ 551 8,9 ↑ 27* 7,8 

Universitaire 676 5,8 ↓ 398 15,2 ↑ 157 0,6 ↓ 339 2,0 ↓ 551 18,7 ↑ 27* 2,5 

Collégiale 676 29,2 ↓ 398 36,3 ↑ 157 18,8 ↓ 339 34,4 551 34,0 27* 37,3 

Secondaire 676 34,9 398 31,0 157 36,0 339 37,8 ↑ 551 28,9 ↓ 27* 34,1 

Aucune particulière 676 23,7 ↑ 398 12,6 ↓ 157 39,4 ↑ 339 22,5 551 9,4 ↓ 27* 18,3 

Correspond au souhait 666 81,0 ↑ 395 72,6 ↓ 155 74,9 334 82,4 ↑ 547 77,7 25* 64,5 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Niveau de compétence     

Poste de gestion 971 6,2 103 4,0 

Universitaire 971 8,5 103 6,4 

Collégiale 971 31,4 103 28,2 

Secondaire 971 33,5 103 37,6 

Aucune particulière 971 20,4 103 23,7 

Correspond au souhait 958 79,0 103 75,8 

 

 

Le lien avec l’expérience ou la formation et la satisfaction envers le salaire reçu 

Toujours parmi les participants à plusieurs mesures qui occupaient un emploi au moment du sondage, 

46,6 % considèrent que cet emploi était en lien direct et 13,2 % en lien indirect avec leur expérience 

antérieure de travail, pour un total de 59,8 %. Une proportion similaire de participants (55,0 %) considère 

que cet emploi était en lien direct (40,8 %) ou indirect (14,2 %) avec leur formation. Par ailleurs, la plupart 

des participants se disent très satisfaits (29,7 %) ou satisfaits (47,7 %) du salaire reçu. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (52,2 %) ont proportionnellement plus souvent occupé un 

emploi en lien direct avec leur expérience, par rapport aux autres participants. Par ailleurs, les personnes 

sans soutien public du revenu (49,7 %) sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien direct 

avec leur formation, comparativement aux autres participants. 
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Les femmes (15,5 %) sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un lien indirect avec leur 

expérience par rapport aux hommes (10,9 %). Ceux-ci (50,0 %) ont proportionnellement plus souvent 

occupé un emploi en lien direct avec leur expérience, par rapport aux femmes (43,5 %).  

Les participants âgés de 45 ans ou plus (53,8 %) sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait un 

lien direct avec leur expérience par rapport aux autres participants. Les participants âgés de 30 à 44 ans 

ont proportionnellement plus souvent occupé un emploi ayant un lien indirect avec leur formation (17,4 %) 

ou bien à occuper un emploi en lien direct avec leur formation (47,5 %), par rapport aux autres participants. 

Les participants qui sont nés à l’étranger (57,6 %) sont en proportion supérieure à dire que l’emploi avait 

un lien direct avec leur formation par rapport à ceux nés au pays (34,4 %). 

Au niveau de la scolarité, les détenteurs de diplôme de niveau collégial ou universitaire ont 

proportionnellement plus souvent occupé un emploi ayant un lien indirect avec leur expérience (16,9 %) 

par rapport aux autres participants. Ils sont également en proportion supérieure à avoir eu un emploi ayant 

un lien direct avec leur formation (52,4 %) ou ayant un lien indirect avec celle-ci (18,0 %) par rapport aux 

autres participants.  

Pour ce qui est de la satisfaction à l’égard du salaire, on observe plusieurs différences significatives :  

• Les prestataires de l’aide sociale sont proportionnellement plus souvent très insatisfaits (12,5 %) 

ou insatisfaits (22,7 %) par rapport aux autres participants  ; 

• Les personnes sans soutien public du revenu (53,4 %) et les prestataires actifs de l’assurance-

emploi (34,3 %) sont proportionnellement plus souvent satisfaits par rapport aux autres 

participants ; 

• Les participants nés en dehors du Canada (53,7 %) sont proportionnellement plus souvent 

satisfaits que ceux nés au Canada (45,5 %) ; 

• Les participants nés au Canada (33,0 %) sont proportionnellement plus souvent très satisfaits que 

ceux nés ailleurs (21,0 %). 
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Tableau 4.9.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience 

Aucun 160 48,9 ↑ 356 46,1 ↑ 312 34,7 ↓ 244 41,4 1 072 40,1 

Indirect 160 12,7 356 13,5 312 13,2 244 13,3 1 072 13,2 

Direct 160 38,4 ↓ 356 40,5 ↓ 312 52,2 ↑ 244 45,2 1 072 46,6 

Lien avec formation           

Aucun 160 54,0 ↑ 356 34,5 ↓ 311 48,0 245 44,6 1 072 45,0 

Indirect 160 9,9 356 15,8 311 14,8 245 13,3 1 072 14,2 

Direct 160 36,1 356 49,7 ↑ 311 37,2 245 42,1 1 072 40,8 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 158 12,5 ↑ 351 6,5 307 6,3 239 6,6 1 055 7,1 

Insatisfait 158 22,7 ↑ 351 15,9 307 15,1 239 11,9 1 055 15,5 

Satisfait 158 43,3 351 53,4 ↑ 307 44,3 239 52,0 1 055 47,7 

Très satisfait 158 21,5 ↓ 351 24,2 ↓ 307 34,3 ↑ 239 29,5 1 055 29,7 
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Tableau 4.9.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Lien avec expérience           

Aucun 516 39,2 556 41,1 254 53,8 ↑ 465 37,4 353 33,2 ↓ 

Indirect 516 10,9 ↓ 556 15,5 ↑ 254 9,8 465 15,8 353 13,0 

Direct 516 50,0 ↑ 556 43,5 ↓ 254 36,4 ↓ 465 46,9 353 53,8 ↑ 

Lien avec formation           

Aucun 517 45,0 555 45,0 252 49,4 469 35,1 ↓ 351 52,6 ↑ 

Indirect 517 14,3 555 14,1 252 9,9 ↓ 469 17,4 ↑ 351 13,7 

Direct 517 40,7 555 40,9 252 40,7 469 47,5 ↑ 351 33,7 ↓ 

Satisfaction du salaire (%)           

Très insatisfait 511 6,4 544 7,7 250 2,7 ↓ 459 8,3 346 9,0 

Insatisfait 511 14,3 544 16,6 250 17,8 459 14,5 346 14,9 

Satisfait 511 48,2 544 47,3 250 48,9 459 48,1 346 46,5 

Très satisfait 511 31,0 544 28,4 250 30,6 459 29,2 346 29,5 
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Tableau 4.9.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Lien avec expérience             

Aucun 671 38,9 401 43,5 157 47,2 ↑ 336 42,4 552 34,6 ↓ 27* 35,6 

Indirect 671 13,3 401 13,0 157 7,9 ↓ 336 12,0 552 16,9 ↑ 27* 17,6 

Direct 671 47,8 401 43,6 157 44,9 336 45,7 552 48,4 27* 46,9 

Lien avec formation             

Aucun 674 51,3 ↑ 398 28,7 ↓ 155 66,7 ↑ 338 50,4 ↑ 553 29,6 ↓ 26* 29,3 

Indirect 674 14,3 398 13,8 155 12,0 338 11,3 553 18,0 ↑ 26* 14,5 

Direct 674 34,4 ↓ 398 57,6 ↑ 155 21,3 ↓ 338 38,3 553 52,4 ↑ 26* 56,3 

Satisfaction du salaire (%)             

Très insatisfait 661 6,8 394 7,7 153 7,4 334 6,6 541 6,7 27* 23,4 ↑ 

Insatisfait 661 14,7 394 17,6 153 15,5 334 13,3 541 17,3 27* 19,2 

Satisfait 661 45,5 ↓ 394 53,7 ↑ 153 47,3 334 49,7 541 46,5 27* 40,5 

Très satisfait 661 33,0 ↑ 394 21,0 ↓ 153 29,8 334 30,5 541 29,5 27* 16,8 
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Tableau 4.9.3.3 

Liens et satisfaction du salaire avec l’emploi occupé au moment du sondage des participants à 

plusieurs mesures ayant occupé un emploi durant cette période (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Lien avec expérience     

Aucun 971 39,9 101 42,9 

Indirect 971 13,5 101 10,6 

Direct 971 46,6 101 46,6 

Lien avec formation     

Aucun 968 44,3 104 52,7 

Indirect 968 14,5 104 10,7 

Direct 968 41,2 104 36,5 

Satisfaction du salaire (%)     

Très insatisfait 952 7,3 103 5,3 

Insatisfait 952 15,1 103 19,4 

Satisfait 952 47,4 103 51,6 

Très satisfait 952 30,2 103 23,7 

 

 

La retraite 

La quasi-totalité des participants (94,5 %) à plusieurs mesures n’était pas à la retraite au moment du 

sondage, tandis que 2,8 % étaient en préretraite ou à la retraite (2,7 %), pour un total de 5,5 %.  

Les prestataires de l’aide sociale (97,9 %) ainsi que les personnes sans soutien public du revenu (97,9 %) 

étaient proportionnellement plus nombreux à ne pas être à la retraite à ce moment, comparativement aux 

autres participants. Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (91,5 %) étaient proportionnellement plus 

nombreux à être en préretraite (4,6 %) ou à être retraités (4,0 %) par rapport aux autres participants. 

Les femmes (96,5 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à ne pas être à la retraite, 

comparativement aux hommes (92,5 %). En effet, ceux-ci (4,3 %) étaient proportionnellement plus 

nombreux à être en préretraite, par rapport aux femmes (1,4 %). 

Les participants nés en dehors du Canada (96,6 %) étaient proportionnellement plus nombreux à ne pas 

être à la retraite que ceux nés au pays (93,7 %). Ces derniers (3,3 %) étaient en proportion supérieure à 

être en prétraite, comparativement à ceux nés ailleurs (1,5 %).  

Parmi ceux qui étaient âgés de 55 ans ou plus au moment du sondage, 80,1 % affirment que leur 

participation n’a pas eu d’influence sur leur choix, alors que 14,3 % disent avoir repoussé leur départ à la 

retraite et 1,8 % disent avoir devancé la date prévue. En outre, 40,6 % ont mentionné avoir choisi la 

préretraite ou la retraite parce qu’ils avaient atteint l’âge requis ou qu’ils y avaient droit. 
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Les prestataires actifs de l’assurance-emploi affirment proportionnellement plus souvent que le service 

public n’a pas eu d’influence sur leur départ à la retraite (85,0 %) par rapport aux autres participants. 

 

Tableau 4.9.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 400 97,9 ↑ 489 97,9 ↑ 446 91,5 ↓ 400 94,4 1 735 94,5 

Préretraite 400 0,6 ↓ 489 1,5 446 4,6 ↑ 400 2,6 1 735 2,8 

Retraite 400 1,4 489 0,6 ↓ 446 4,0 ↑ 400 3,0 1 735 2,7 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 50 19,3 67 16,3 121 13,4 113 13,1 351 14,3 

N’a rien changé 50 72,3 67 71,4 121 85,0 ↑ 113 77,7 351 80,1 

Plus tôt 50 0,0 67 0,9 121 1,2 113 4,0 351 1,8 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
8* 48,3 10* 36,2 38 40,3 26* 40,4 82 40,6 

Difficultés à trouver un 

emploi 
8* 24,5 10* 25,9 38 29,0 26* 11,1 82 24,6 

Problèmes de santé 8* 0,0 10* 7,0 38 9,1 26* 36,5 ↑ 82 14,1 

Ne souhaitait plus 

travailler 
8* 15,8 10* 34,7 38 7,4 26* 6,5 82 9,8 

Obligations familiales 8* 0,0 10* 22,5 38 6,7 26* 6,0 82 7,2 

Non-réponse 8* 15,8 10* 0,0 38 0,0 26* 5,5 82 2,3 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.9.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à plusieurs mesures 

(suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 843 92,5 ↓ 892 96,5 ↑ 427 100,0 ↑ 720 99,9 ↑ 588 84,9 ↓ 

Préretraite 843 4,3 ↑ 892 1,4 ↓ 427 0,0 ↓ 720 0,0 ↓ 588 7,9 ↑ 

Retraite 843 3,2 892 2,1 427 0,0 ↓ 720 0,1 ↓ 588 7,3 ↑ 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 175 18,0 176 10,5 2* 0,0 11* 7,6 338 14,4 

N’a rien changé 175 77,3 176 82,9 2* 100,0 11* 62,0 338 80,3 

Plus tôt 175 1,4 176 2,2 2* 0,0 11* 9,4 338 1,7 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
53 38,3 29* 45,5 0* 0,0 1* 100,0 81 40,1 

Difficultés à trouver un 

emploi 
53 24,3 29* 25,3 0* 0,0 1* 100,0 81 24,0 

Problèmes de santé 53 13,3 29* 15,7 0* 0,0 1* 0,0 81 14,2 

Ne souhaitait plus 

travailler 
53 11,8 29* 5,7 0* 0,0 1* 100,0 81 9,1 

Obligations familiales 53 6,3 29* 9,1 0* 0,0 1* 0,0 81 7,3 

Non-réponse 53 2,6 29* 1,7 0* 0,0 1* 0,0 81 2,3 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  
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Tableau 4.9.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à plusieurs mesures 

(suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Actuellement à la retraite (%)   

Non (moins de 55 ans)* 1 126 93,7 ↓ 609 96,6 ↑ 359 93,7 536 95,4 794 94,0 45 100,0 

Préretraite 1 126 3,3 ↑ 609 1,5 ↓ 359 4,2 536 2,0 794 2,7 45 0,0 

Retraite 1 126 2,9 609 2,0 359 2,1 536 2,6 794 3,3 45 0,0 

Service public a influencé le départ à la retraite (%)   

Plus tard 288 14,4 63 13,2 77 18,9 130 13,0 138 12,0 6* 0,0 

N’a rien changé 288 80,9 63 75,5 77 75,2 130 81,2 138 83,3 6* 79,5 

Plus tôt 288 1,3 63 4,5 77 2,2 130 1,6 138 1,0 6* 20,5 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5)   

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
69 40,6 13* 40,8 20* 32,1 25* 36,0 37 50,8 0* 0,0 

Difficultés à trouver un 

emploi 
69 16,4 ↓ 13* 65,1 ↑ 20* 26,6 25* 18,5 37 27,8 0* 0,0 

Problèmes de santé 69 16,4 13* 3,0 20* 23,3 25* 11,2 37 9,1 0* 0,0 

Ne souhaitait plus 

travailler 
69 9,2 13* 12,8 20* 8,2 25* 7,2 37 13,0 0* 0,0 

Obligations familiales 69 7,5 13* 6,1 20* 3,8 25* 4,3 37 12,2 0* 0,0 

Non-réponse 69 2,8 13* 0,0 20* 3,6 25* 0,0 37 3,0 0* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les répondants de 55 ans et plus. Les personnes de 

moins de 55 ans se retrouvent dans la catégorie « non ».  



Étude des effets bruts des mesures actives offertes aux individus par le MTESS 

 

Chapitre 4.9 – Plusieurs mesures  1075 

Tableau 4.9.3.4 

Situation de retraite et de préretraite au moment du sondage des participants à plusieurs mesures 

(suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Actuellement à la retraite (%) 

Non (moins de 55 ans)* 1 532 94,4 203 95,0 

Préretraite 1 532 2,9 203 2,6 

Retraite 1 532 2,7 203 2,3 

Service public a influencé le départ à la retraite (%) 

Plus tard 319 14,4 32 12,6 

N’a rien changé 319 80,2 32 79,5 

Plus tôt 319 1,9 32 0,0 

Raisons pour avoir pris sa retraite/préretraite (%, top 5) 

Avait atteint l’âge/y avait 

droit 
73 40,3 9* 43,4 

Difficultés à trouver un 

emploi 
73 26,4 9* 8,2 

Problèmes de santé 73 13,1 9* 23,7 

Ne souhaitait plus 

travailler 
73 10,8 9* 0,0 

Obligations familiales 73 4,7 9* 30,9 

Non-réponse 73 2,5 9* 0,0 

*Note : cette question a été posée seulement pour les 

répondants de 55 ans et plus. Les personnes de moins de 55 

ans se retrouvent dans la catégorie « non ». 
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4.9.4 Recours à l’assistance sociale 

 

En moyenne, les participants à plusieurs mesures ont passé 19,3 % (2,3 mois) des 12 mois suivant leur 

participation à recevoir de l’assistance sociale. Ils ont aussi passé 15,8 % (0,9 mois) de leur temps à 

recevoir de l’assistance sociale entre le 12e et le 18e mois après leur participation, de sorte que sur 

l’ensemble de la période de 18 mois, ils ont eu recours à l’assistance sociale 18,1 % de leur temps (3,3 

mois). Au moment du sondage, 14,2 % des participants recevaient de l’assistance sociale. À l’exception 

de la période de 12 mois suivant la participation, la proportion de participants ayant eu recours à 

l’assistance sociale a diminué dans la période allant de 12 à 18 mois (20,9 %) et pour l’ensemble des 18 

mois (22,0 %) suivant la participation ainsi qu’au moment du sondage (19,2 %). 

Les sous-groupes ayant passé proportionnellement plus de temps à recevoir de l’assistance sociale, peu 

importe la période suivant la participation considérée, sont :  

• Les prestataires de l’aide sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (pour ces 

derniers, seulement au cours des 12 mois suivant la participation et au moment du sondage), 

comparativement ; 

• Les moins de 30 ans ; 

• Les participants nés au Canada par rapport à ceux qui sont nés ailleurs ; 

• Les participants n’ayant pas de diplôme comparativement ; 

• Les participants n’ayant pas complété leur participation par rapport à ceux qui l’ont terminée. 

Globalement, la portion du temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très peu diminué durant l’année 

suivant la participation (-0,9 %, soit -0,1 mois) comparativement à l’année la précédant. La baisse est 

proportionnellement plus marquée chez les prestataires de l’aide sociale (-12,3 %, soit -1,5 mois) 

comparativement aux autres participants. 
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Tableau 4.9.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 407 58,7 ↑ 491 5,1 ↓ 455 5,7 ↓ 409 23,3 ↑ 1 762 19,3 

12 mois (mois) 407 7,0 ↑ 491 0,6 ↓ 455 0,7 ↓ 409 2,8 ↑ 1 762 2,3 

12 à 18 mois (%) 407 49,7 ↑ 491 4,9 ↓ 455 4,8 ↓ 409 16,5 1 762 15,8 

12 à 18 mois (mois) 407 3,0 ↑ 491 0,3 ↓ 455 0,3 ↓ 409 1,0 1 762 0,9 

18 mois (%) 407 55,7 ↑ 491 5,0 ↓ 455 5,4 ↓ 409 21,0 1 762 18,1 

18 mois (mois) 407 10,0 ↑ 491 0,9 ↓ 455 1,0 ↓ 409 3,8 1 762 3,3 

Présence ponctuelle (%) 407 41,2 ↑ 491 4,2 ↓ 455 4,2 ↓ 409 18,4 ↑ 1 762 14,2 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
407 -12,3 ↓ 491 3,9 ↑ 455 2,1 ↑ 409 -0,7 1 762 -0,9 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
407 -1,5 ↓ 491 0,5 ↑ 455 0,2 ↑ 409 -0,1 1 762 -0,1 
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Tableau 4.9.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 854 19,0 908 19,6 431 28,1 ↑ 726 18,2 605 13,9 ↓ 

12 mois (mois) 854 2,3 908 2,4 431 3,4 ↑ 726 2,2 605 1,7 ↓ 

12 à 18 mois (%) 854 15,1 908 16,5 431 22,9 ↑ 726 14,1 605 12,2 ↓ 

12 à 18 mois (mois) 854 0,9 908 1,0 431 1,4 ↑ 726 0,8 605 0,7 ↓ 

18 mois (%) 854 17,7 908 18,6 431 26,4 ↑ 726 16,8 605 13,4 ↓ 

18 mois (mois) 854 3,2 908 3,3 431 4,7 ↑ 726 3,0 605 2,4 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 854 13,9 908 14,4 431 19,0 ↑ 726 12,4 605 12,5 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
854 -1,6 908 -0,2 431 1,6 726 -1,3 605 -2,3 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
854 -0,2 908 0,0 431 0,2 726 -0,2 605 -0,3 
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Tableau 4.9.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à l’assistance sociale    

12 mois (%) 1 140 21,4 ↑ 621 13,6 ↓ 368 34,8 ↑ 540 16,3 ↓ 807 10,4 ↓ 45 17,4 

12 mois (mois) 1 140 2,6 ↑ 621 1,6 ↓ 368 4,2 ↑ 540 2,0 ↓ 807 1,2 ↓ 45 2,1 

12 à 18 mois 

(%) 
1 140 18,0 ↑ 621 9,8 ↓ 368 30,5 ↑ 540 12,6 ↓ 807 7,5 ↓ 45 16,6 

12 à 18 mois 

(mois) 
1 140 1,1 ↑ 621 0,6 ↓ 368 1,8 ↑ 540 0,8 ↓ 807 0,4 ↓ 45 1,0 

18 mois (%) 1 140 20,3 ↑ 621 12,4 ↓ 368 33,3 ↑ 540 15,1 ↓ 807 9,4 ↓ 45 17,1 

18 mois (mois) 1 140 3,7 ↑ 621 2,2 ↓ 368 6,0 ↑ 540 2,7 ↓ 807 1,7 ↓ 45 3,1 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 140 17,0 ↑ 621 6,7 ↓ 368 25,4 ↑ 540 12,1 807 7,7 ↓ 45 12,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (%) 

1 140 -0,9 621 -0,8 368 -0,9 540 -2,0 807 -0,1 45 0,5 

Différence du 

temps passé à 

l’assistance 

sociale (mois) 

1 140 -0,1 621 -0,1 368 -0,1 540 -0,2 807 0,0 45 0,1 
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Tableau 4.9.4 

Recours à l’assistance sociale des participants à plusieurs mesures (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assistance sociale  

12 mois (%) 1 558 17,0 ↓ 204 38,9 ↑ 

12 mois (mois) 1 558 2,0 ↓ 204 4,7 ↑ 

12 à 18 mois (%) 1 558 14,1 ↓ 204 30,0 ↑ 

12 à 18 mois (mois) 1 558 0,8 ↓ 204 1,8 ↑ 

18 mois (%) 1 558 16,0 ↓ 204 35,9 ↑ 

18 mois (mois) 1 558 2,9 ↓ 204 6,5 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 1 558 12,5 ↓ 204 28,4 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (%) 
1 558 -1,2 204 2,0 

Différence du temps 

passé à l’assistance 

sociale (mois) 
1 558 -0,1 204 0,2 
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4.9.5 Recours à l’assurance-emploi 

 

En moyenne, les participants à plusieurs mesures ont passé 8,7 % (4,5 semaines) de leur temps à recevoir 

de l’assurance-emploi durant l’année suivant leur participation. Durant la période allant de 12 à 18 mois, ils 

ont reçu de l’assurance-emploi pendant 6,8 % de leur temps (soit 1,8 semaine). Au total, ils ont donc passé, 

en moyenne, 7,4 % de leur temps (soit 5,8 semaines) sur l’ensemble des 18 mois suivant leur participation 

à recevoir de l’assurance-emploi. Au moment du sondage, 14,5 % des participants recevaient des 

prestations d’assurance-emploi. 

Les prestataires actifs de l’assurance-emploi sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi, peu importe la période considérée, par rapport aux autres participants. Ils sont 

également en proportion supérieure à en avoir bénéficié au cours des 12 mois post-participation (14,7 %, 

soit 7,6 semaines) ou au moment du sondage (24,5 %) par rapport aux autres participants. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi que les femmes, 

toutes périodes confondues. Il en va de même des participants âgés de 45 ans ou plus, par rapport aux 

autres participants. Les participants âgés de 45 ans ou plus (12,6 %, soit 6,5 semaines) sont aussi 

proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-emploi par rapport aux autres participants 

au cours des 12 mois suivant la participation.  

Les participants nés au Canada sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de l’assurance-

emploi par rapport à ceux nés ailleurs, sauf durant la période allant de 12 à 18 mois post-participation. 

Les diplômés de niveau secondaire ou professionnel sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu 

de l’assurance-emploi durant la période allant de 12 à 18 mois (8,7 %, soit 2,3 semaines) et au moment du 

sondage (18,4 %), comparativement aux autres participants.  

Les participants qui ont complété leur participation sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu de 

l’assurance-emploi par rapport à ceux qui ne l’ont pas finalisée, toutes périodes confondues. 

Par rapport aux 12 mois antérieurs à la participation, le temps passé à recevoir de l’assurance-emploi a 

légèrement diminué durant l’année qui l’a suivie (-2,0 %, soit -1,0 semaine). Les sous-groupes pour qui la 

baisse est proportionnellement plus marquée sont : 

• Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (-5,5 %, soit -2,8 semaines) comparativement aux 

autres participants ; 

• Les participants âgés de 30 à 44 ans (-3,5 %, soit -1,8 semaine) comparativement aux autres 

participants ; 

• Les participants nés au Canada (-2,8 %, soit -1,5 semaine) comparativement à ceux nés ailleurs 

(0,2 %, soit 0,1 semaine). 

 
En revanche, on observe une hausse du temps passé à l’assurance-emploi chez les participants qui ont 

fait leurs études à l’étranger (3,5 %, soit 1,8 semaine) par rapport aux 12 mois antérieurs à leur participation. 
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Tableau 4.9.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien public 

du revenu 

Prestataires actifs 

de l’assurance-

emploi 

Anciens prestataires 

de l’assurance-

emploi 
Total 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 392 2,6 ↓ 472 4,9 ↓ 384 14,7 ↑ 368 7,1 ↓ 1 616 8,7 

12 mois (semaines) 392 1,3 ↓ 472 2,5 ↓ 384 7,6 ↑ 368 3,7 ↓ 1 616 4,5 

12 à 18 mois (%) 386 2,1 ↓ 469 3,6 ↓ 397 10,9 ↑ 375 6,5 1 627 6,8 

12 à 18 mois (semaines) 386 0,5 ↓ 469 0,9 ↓ 397 2,8 ↑ 375 1,7 1 627 1,8 

18 mois (%) 386 2,1 ↓ 463 4,0 ↓ 368 12,6 ↑ 362 6,4 1 579 7,4 

18 mois (semaines) 386 1,7 ↓ 463 3,1 ↓ 368 9,8 ↑ 362 5,0 1 579 5,8 

Présence ponctuelle (%) 401 7,0 ↓ 485 5,4 ↓ 434 24,5 ↑ 402 10,2 ↓ 1 722 14,5 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
385 1,3 ↑ 457 2,1 ↑ 320 -5,5 ↓ 314 -3,7 1 476 -2,0 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
385 0,7 ↑ 457 1,1 ↑ 320 -2,8 ↓ 314 -1,9 1 476 -1,0 
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Tableau 4.9.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     

Temps à l’assurance-

emploi 
          

12 mois (%) 788 10,7 ↑ 828 6,7 ↓ 403 5,3 ↓ 678 7,6 ↓ 535 12,6 ↑ 

12 mois (semaines) 788 5,6 ↑ 828 3,5 ↓ 403 2,8 ↓ 678 3,9 ↓ 535 6,5 ↑ 

12 à 18 mois (%) 782 8,3 ↑ 845 5,5 ↓ 402 3,6 ↓ 682 7,1 543 9,1 ↑ 

12 à 18 mois (semaines) 782 2,1 ↑ 845 1,4 ↓ 402 0,9 ↓ 682 1,8 543 2,4 ↑ 

18 mois (%) 763 9,1 ↑ 816 5,8 ↓ 395 4,6 ↓ 666 6,7 518 10,5 ↑ 

18 mois (semaines) 763 7,1 ↑ 816 4,5 ↓ 395 3,6 ↓ 666 5,3 518 8,2 ↑ 

Présence ponctuelle (%) 838 19,7 ↑ 884 9,4 ↓ 421 11,0 ↓ 714 12,3 587 19,3 ↑ 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (%) 
719 -1,1 757 -2,9 377 -0,2 ↑ 624 -3,5 ↓ 475 -1,8 

Différence du temps 

passé à l’assurance-

emploi (semaines) 
719 -0,6 757 -1,5 377 -0,1 ↑ 624 -1,8 ↓ 475 -1,0 
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Tableau 4.9.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

  n moyenne n  moyenne  n   moyenne   n    moyenne    n     moyenne     n      moyenne      

Temps à 

l’assurance-

emploi 
            

12 mois (%) 1 037 9,5 ↑ 579 6,4 ↓ 329 9,4 488 9,7 756 7,3 ↓ 42 8,1 

12 mois 

(semaines) 
1 037 5,0 ↑ 579 3,3 ↓ 329 4,9 488 5,0 756 3,8 ↓ 42 4,2 

12 à 18 mois (%) 1 040 7,1 587 6,1 330 7,6 493 8,7 ↑ 759 4,3 ↓ 44 9,4 

12 à 18 mois 

(semaines) 
1 040 1,8 587 1,6 330 2,0 493 2,3 ↑ 759 1,1 ↓ 44 2,4 

18 mois (%) 1 007 8,0 ↑ 572 6,0 ↓ 321 8,2 472 8,5 744 5,8 ↓ 41 8,1 

18 mois 

(semaines) 
1 007 6,2 ↑ 572 4,7 ↓ 321 6,4 472 6,6 744 4,6 ↓ 41 6,3 

Présence 

ponctuelle (%) 
1 118 16,3 ↑ 604 9,6 ↓ 359 16,6 529 18,4 ↑ 788 9,3 ↓ 45 7,4 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi (%) 

934 -2,8 ↓ 542 0,2 ↑ 307 -1,1 431 -3,3 698 -1,7 39 3,5 ↑ 

Différence du 

temps passé à 

l’assurance-

emploi 

(semaines) 

934 -1,5 ↓ 542 0,1 ↑ 307 -0,6 431 -1,7 698 -0,9 39 1,8 ↑ 
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Tableau 4.9.5 

Recours à l’assurance-emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n moyenne n  moyenne  

Temps à l’assurance-emploi 

12 mois (%) 1 424 9,3 ↑ 192 3,8 ↓ 

12 mois (semaines) 1 424 4,8 ↑ 192 2,0 ↓ 

12 à 18 mois (%) 1 434 7,2 ↑ 193 3,7 ↓ 

12 à 18 mois (semaines) 1 434 1,9 ↑ 193 1,0 ↓ 

18 mois (%) 1 390 7,9 ↑ 189 3,3 ↓ 

18 mois (semaines) 1 390 6,2 ↑ 189 2,6 ↓ 

Présence ponctuelle (%) 1 520 15,3 ↑ 202 7,9 ↓ 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (%) 
1 292 -1,9 184 -2,4 

Différence du temps passé à 

l’assurance-emploi (semaines) 
1 292 -1,0 184 -1,3 
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4.9.6 Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

 

Au cours des 12 mois suivant leur participation, 26,5 % des participants à plusieurs mesures ont utilisé de 

nouveau l’une des mesures à l’étude et 19,2 % ont participé à une autre mesure ou activité. Entre le 12e et 

le 18e mois, 11,4 % des participants étaient inscrits à l’une des mesures à l’étude et 7,4 % à une autre 

mesure ou activité. Au cours des 18 mois suivant leur participation, ces proportions étaient respectivement 

de 32,6 % et 23,7 %. Au moment du sondage, on comptait 2,6 % des participants inscrits à l’une des 

mesures à l’étude et 2,7 % inscrits à une autre mesure ou activité. 

Au cours des 12 mois (respectivement 31,2 % et 25,9 %) ou encore des 18 mois (respectivement 37,2 % 

et 30,8 %) suivant leur participation, les prestataires de l’aide sociale étaient proportionnellement plus 

nombreux à avoir participé à des mesures à l’étude ou à une autre mesure ou activité par rapport aux 

autres participants. 

Pour chacune des périodes, les hommes ont participé proportionnellement plus souvent à des mesures à 

l’étude par rapport aux femmes, à l’exception de la période allant du 12e au 18e mois post-participation.  

Les participants âgés de moins de 30 ans ont participé proportionnellement plus souvent à des mesures à 

l’étude au cours des 12 mois (33,9 %) ou encore des 18 mois (39,9 %) suivant la participation, ainsi qu’au 

moment du sondage (4,7 %) par rapport aux autres participants. De plus, les participants âgés de moins 

de 30 ans ont aussi participé proportionnellement plus souvent à une autre mesure ou activité au cours de 

la période allant du 12e au 18e mois (10,4 %) ou encore des 18 mois (29,7 %) suivant la participation, par 

rapport aux autres participants. 

Durant toutes les périodes considérées, les participants non diplômés se distinguent par une participation 

accrue à une mesure à l’étude ou encore à une autre mesure ou activité (sauf au moment du sondage), 

par rapport aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation ont participé proportionnellement plus souvent à 

une autre mesure ou activité entre le 12e et le 18e mois (11,1 %) ou au cours des 18 mois (29,9 %) suivant 

leur participation, par rapport à ceux l’ayant achevée (respectivement 6,9 % et 23,0 %).  
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Tableau 4.9.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude 

12 mois 407 31,2 ↑ 491 25,9 455 23,9 409 27,8 1 762 26,5 

12 à 18 mois 407 11,6 491 10,8 455 11,6 409 11,3 1 762 11,4 

18 mois 407 37,2 ↑ 491 32,1 455 30,2 409 33,6 1 762 32,6 

Ponctuelle 407 3,7 491 2,3 455 2,5 409 2,1 1 762 2,6 

Autres mesures et activités           

12 mois 407 25,9 ↑ 491 17,5 455 17,3 409 18,6 1 762 19,2 

12 à 18 mois 407 8,4 491 7,3 455 7,4 409 6,4 1 762 7,4 

18 mois 407 30,8 ↑ 491 21,9 455 21,6 409 23,1 1 762 23,7 

Ponctuelle 407 2,0 491 2,6 455 3,1 409 2,6 1 762 2,7 

 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Mesures à l’étude           

12 mois 854 28,6 ↑ 908 24,4 ↓ 431 33,9 ↑ 726 26,3 605 21,2 ↓ 

12 à 18 mois 854 12,5 908 10,2 431 13,9 726 11,6 605 9,3 ↓ 

18 mois 854 35,7 ↑ 908 29,6 ↓ 431 39,9 ↑ 726 33,9 605 25,8 ↓ 

Ponctuelle 854 3,6 ↑ 908 1,7 ↓ 431 4,7 ↑ 726 1,9 605 1,8 

Autres mesures et activités           

12 mois 854 19,0 908 19,5 431 22,0 726 17,5 605 18,8 

12 à 18 mois 854 7,4 908 7,4 431 10,4 ↑ 726 8,1 605 4,3 ↓ 

18 mois 854 23,1 908 24,3 431 29,7 ↑ 726 22,5 605 20,5 ↓ 

Ponctuelle 854 3,4 908 1,9 431 3,9 726 2,0 605 2,5 
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Tableau 4.9.6 

Recours aux services publics d’emploi des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Mesures à l’étude             

12 mois 1 140 27,4 621 24,1 368 32,9 ↑ 540 27,6 807 21,1 ↓ 45 14,4 

12 à 18 mois 1 140 11,4 621 11,4 368 16,6 ↑ 540 10,4 807 8,1 ↓ 45 17,5 

18 mois 1 140 33,5 621 30,1 368 41,1 ↑ 540 33,9 807 25,0 ↓ 45 30,6 

Ponctuelle 1 140 2,9 621 2,0 368 4,4 ↑ 540 2,5 807 1,6 ↓ 45 0,0 

Autres mesures et 

activités 
            

12 mois 1 140 19,9 621 17,5 368 27,3 ↑ 540 16,7 807 15,9 ↓ 45 13,5 

12 à 18 mois 1 140 7,7 621 6,5 368 11,6 ↑ 540 6,5 807 4,9 ↓ 45 8,1 

18 mois 1 140 24,1 621 22,9 368 33,5 ↑ 540 21,3 807 18,9 ↓ 45 21,6 

Ponctuelle 1 140 2,8 621 2,2 368 3,3 540 2,6 807 2,4 45 0,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Mesures à l’étude     

12 mois 1 558 26,3 204 27,6 

12 à 18 mois 1 558 11,5 204 10,6 

18 mois 1 558 32,6 204 32,7 

Ponctuelle 1 558 2,6 204 2,7 

Autres mesures et activités     

12 mois 1 558 19,1 204 20,4 

12 à 18 mois 1 558 6,9 ↓ 204 11,1 ↑ 

18 mois 1 558 23,0 ↓ 204 29,9 ↑ 

Ponctuelle 1 558 2,6 204 3,4 
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4.9.7 Vie sociale et professionnelle 

 

Près de la moitié des participants à plusieurs mesures (46,1 %) ont eu, en 2019, un revenu personnel avant 

impôts inférieur à 20 000 $, 19,6 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $ et 34,3 % ont eu 

un revenu personnel avant impôts égal ou supérieur à 30 000 $.   

Les prestataires de l’aide sociale (39,2 %) et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (25,6 %) sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu avant impôts inférieur à 10 000 $ par rapport aux 

autres participants. Les prestataires de l’aide sociale (33,5 %) sont aussi proportionnellement plus 

nombreux à avoir eu un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $. Ces derniers sont en revanche 

proportionnellement plus nombreux à avoir eu un revenu de 30 000 $ à 40 000 $ (20,2 %) ou de 40 000 $ 

ou plus (27,1 %) comparativement aux autres participants.  

Les femmes (31,0 %) sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu se situant entre 10 000 $ et 

20 000 $ par rapport aux hommes (18,4 %). Ces derniers sont en revanche proportionnellement plus 

nombreux à avoir eu un revenu de 40 000 $ ou plus (25,6 %) comparativement aux femmes (13,1 %). 

Les participants âgés de moins de 30 ans sont en proportion supérieure à avoir déclaré un revenu inférieur 

à 10 000 $ (29,5 %), ou bien un revenu se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (29,8 %) par rapport aux autres 

participants. Les participants âgés de 45 ans ou plus (17,5 %) sont proportionnellement plus nombreux à 

avoir déclaré un revenu allant de 30 000 $ à 40 000 $. Les participants âgés de 30 à 44 ans (24,0 %) ont 

davantage déclaré un revenu d’au moins 40 000 $. 

Les participants qui sont nés au Canada (22,6 %) ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu 

inférieur à 10 000 $ que ceux nés ailleurs (18,2 %). Ces derniers (18,0 %) sont en proportion plus élevée à 

avoir déclaré un revenu allant de 30 000 $ à 40 000 $ par rapport à ceux nés au Canada (13,8 %).   

Les participants sans diplôme ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu inférieur à 10 000 $ 

(34,3 %) par rapport aux autres participants. Les diplômés collégiaux ou universitaires ont déclaré 

proportionnellement plus souvent un revenu variant de 10 000 $ à 20 000 $ (30,7 %). Les détenteurs d’un 

diplôme de niveau collégial ou universitaire (17,6 %) et ceux avec un diplôme du secondaire ou du 

professionnel (17,5 %) ont déclaré proportionnellement plus souvent un revenu de 30 000 $ à 40 000 $. 

Enfin, les diplômés du collégial ou de l’université (27,9 %) ont davantage déclaré un revenu de 40 000 $ 

ou plus par rapport aux autres participants. 

Les participants n’ayant pas complété leur participation (38,4 %) sont en proportion supérieure à avoir 

déclaré un revenu inférieur à 10 000 $ par rapport à ceux qui l’ont terminée (19,5 %). Ces derniers ont 

déclaré proportionnellement plus souvent un revenu variant entre 30 000 $ et 40 000 $ (15,9 %) ou d’au 

moins 40 000 $ (20,5 %) par rapport à ceux n’ayant pas complété leur participation (respectivement 6,3 % 

et 9,9 %). 

Les participants à plusieurs mesures perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport 

à l’année précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs 

compétences professionnelles, leur motivation à travailler et à améliorer leur formation ainsi que la qualité 

de leur vie familiale. Aucune différence significative n’apparaît pour les différents sous-groupes à l’étude, 

c’est pourquoi seuls les totaux sont présentés pour ces indicateurs. 
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Tableau 4.9.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à plusieurs mesures  

INDICATEURS 
Prestataires de 

l’aide sociale 
Sans soutien 

public du revenu 

Prestataires 

actifs de 

l’assurance-

emploi 

Anciens 

prestataires de 

l’assurance-

emploi 

Total 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 369 39,2 ↑ 462 19,0 432 12,7 ↓ 388 25,6 ↑ 1 651 21,4 

10 000 $ à 20 000 $ 369 33,5 ↑ 462 26,9 432 18,3 ↓ 388 28,1 1 651 24,7 

20 000 $ à 30 000 $ 369 14,3 ↓ 462 18,9 432 21,7 388 20,6 1 651 19,6 

30 000 $ à 40 000 $ 369 7,7 ↓ 462 14,8 432 20,2 ↑ 388 10,6 ↓ 1 651 14,9 

40 000 $ et plus 369 5,3 ↓ 462 20,5 432 27,1 ↑ 388 15,1 ↓ 1 651 19,4 

Modification du revenu  

 (de -1 à +1) 
        1 671 0,3 

Modification de l’expérience de 

travail 

 (de -1 à +1) 
        1 716 0,6 

Modification des compétences 

professionnelles 

 (de -1 à +1) 
        1 732 0,6 

Modification de la motivation à 

travailler 

 (de -1 à +1) 
        1 730 0,4 

Modification de la motivation à 

améliorer sa formation  

 (de -1 à +1) 
        1 696 0,5 

Modification de la motivation 

 (de -2 à +2) 
        1 762 0,9 

Modification de la vie familiale 

 (de -1 à +1) 
        1 708 0,3 

Modification de la confiance en 

soi 

 (de -1 à +1) 
        1 722 0,4 

Modification de la situation 

économique personnelle (de -1 à 

+1) 
        1 734 0,3 

Modification de la qualité de vie 

(de -3 à +3) 
        1 762 0,9 
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Tableau 4.9.7 

Aspects liés à la vie sociale et professionnelle des participants à plusieurs mesures (suite) 

 Sexe Âge 

INDICATEURS Hommes Femmes Moins de 30 ans 30 à 44 ans 45 ans ou plus 

  n % n  %  n   %   n    %    n     %     

Revenu personnel           

Moins de 10 000 $ 809 21,9 842 20,9 400 29,5 ↑ 689 19,9 562 17,1 ↓ 

10 000 $ à 20 000 $ 809 18,4 ↓ 842 31,0 ↑ 400 29,8 ↑ 689 21,3 ↓ 562 24,5 

20 000 $ à 30 000 $ 809 19,2 842 19,9 400 18,9 689 18,5 562 21,2 

30 000 $ à 40 000 $ 809 14,8 842 15,0 400 9,3 ↓ 689 16,3 562 17,5 ↑ 

40 000 $ et plus 809 25,6 ↑ 842 13,1 ↓ 400 12,5 ↓ 689 24,0 ↑ 562 19,7 

 

 Lieu de naissance Scolarité 

INDICATEURS Nés au Canada Nés ailleurs 
Sans  

secondaire 5 
Secondaire 5  

DEP/DES 
Collégial ou 

universitaire 
Les études faites 

 à l’étranger 

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

Revenu personnel             

Moins de 10 000 $ 1 082 22,6 ↑ 569 18,2 ↓ 334 34,3 ↑ 509 18,3 ↓ 767 15,1 ↓ 40 23,8 

10 000 $ à 20 000 $ 1 082 25,4 569 22,9 334 30,7 ↑ 509 24,6 767 20,1 ↓ 40 30,9 

20 000 $ à 30 000 $ 1 082 19,9 569 18,7 334 18,4 509 20,9 767 19,4 40 16,5 

30 000 $ à 40 000 $ 1 082 13,8 ↓ 569 18,0 ↑ 334 7,8 ↓ 509 17,5 ↑ 767 17,6 ↑ 40 13,8 

40 000 $ et plus 1 082 18,3 569 22,2 334 8,8 ↓ 509 18,7 767 27,9 ↑ 40 15,0 

 

INDICATEURS 
Participation 

complète 
Participation 

incomplète 

  n % n  %  

Revenu personnel     

Moins de 10 000 $ 1 461 19,5 ↓ 190 38,4 ↑ 

10 000 $ à 20 000 $ 1 461 24,3 190 28,6 

20 000 $ à 30 000 $ 1 461 19,9 190 16,7 

30 000 $ à 40 000 $ 1 461 15,9 ↑ 190 6,3 ↓ 

40 000 $ et plus 1 461 20,5 ↑ 190 9,9 ↓ 
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4.9.8 Synthèse 

 

Insertion en emploi 

Après leur participation à plusieurs mesures, plus de six participants sur dix (61,9 %) ont recherché un 

emploi.  

Plus des deux tiers des participants ont occupé un emploi durant les 12 mois (73,1 %), la période allant de 

12 à 18 mois (68,3 %) et les 18 mois (76,1 %) suivant leur participation. Au moment du sondage, c’est-à-

dire en février 2020 ou au plus tard le 13 mars 2020, soit en moyenne 29 mois après la participation, 61,9 % 

des participants disaient occuper un emploi.  

Les participants ont passé en moyenne la moitié de leur temps en emploi : 49,7 % (25,8 semaines) de leur 

temps au courant des 12 mois suivant leur participation et 57,5 % (15,0 semaines) de leur temps entre les 

12e et 18e mois post-participation, pour un total de 52,1 % (40,7 semaines) de leur temps sur 18 mois.  

En moyenne, ils ont cumulé 926 heures de travail, pour un revenu annuel brut de 17 302 $ dans les 12 

mois suivant leur participation et 545 heures de travail pour un revenu de 10 760 $ entre le 12e et le 18e 

mois, totalisant 1 467 heures et un revenu de 28 041 $ durant l’ensemble des 18 mois post-participation.  

Comparativement à l’année qui a précédé la participation, les participants ont passé un peu plus de temps 

en emploi au cours de l’année qui l’a suivie, en général (5,2 %, soit 2,7 semaines) ou à temps plein (3,7 %, 

soit 1,9 semaine). Toujours en comparant l’année suivant leur participation à celle qui l’a précédée, ils ont 

augmenté leur nombre d’heures travaillées de 85 heures, leur rémunération moyenne de 2 530 $ et leur 

salaire horaire de 1,34 $.  

Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

En moyenne, 15,6 semaines ont été nécessaires aux participants pour trouver cet emploi. Plus 

spécifiquement, 21,5 % des emplois étaient temporaires et 22,1 % saisonniers. On comptait également 

4,2 % de travailleurs autonomes. Le taux horaire moyen obtenu au cours de l’année suivant la participation 

était de 18,80 $.  

Par ailleurs, plus d’un emploi sur cinq ne nécessitait aucune formation particulière (21,2 %), 35,8 % 

exigeaient une formation au secondaire, 32,9 % une formation collégiale et 6,9 % une formation 

universitaire, alors que seulement 3,1 % étaient des postes de gestion.  

Parmi les participants qui ont obtenu un emploi durant l’année suivant leur participation, 55,9 % affirment 

que cet emploi était en lien direct ou indirect avec leur expérience et 49,9 %, qu’il était en lien direct ou 

indirect avec leur formation. Enfin, 71,0 % affirment que cet emploi répondait à leurs espérances. 

Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Plus de six participants sur dix (61,9 %) occupaient un emploi au moment du sondage et travaillaient en 

moyenne 33,3 heures par semaine. Parmi ces emplois, on comptait 16,4 % d’emplois temporaires et 

16,1 % d’emplois saisonniers. De plus, 5,5 % des participants étaient des travailleurs autonomes et pour 

77,0 % des participants, l’emploi était à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine.  

En outre, l’emploi occupé ne nécessitait aucune formation particulière pour un cinquième des participants 

(20,7 %), ou bien exigeait une formation de niveau secondaire ou collégial pour près des deux tiers 

(respectivement 33,8 % et 31,1 %) ou encore une formation universitaire pour moins du dixième (8,4 %), 

alors que seulement 6,0 % de ces emplois étaient des postes de gestion. Les trois-quarts (78,7 %) des 

participants estiment que l’emploi occupé au moment du sondage correspondait à leurs attentes et 77,4 % 

sont satisfaits ou très satisfaits du salaire reçu.  
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Par ailleurs, plus d’un participant sur deux dit que cet emploi était en lien direct ou indirect avec son 

expérience (59,8 %) ou sa formation (55,0 %).  

La quasi-totalité des participants (94,5 %) à plusieurs mesures n’était pas à la retraite au moment du 

sondage, tandis que 2,8 % étaient en préretraite ou à la retraite (2,7 %), pour un total de 5,5 %.  

Recours à l’assistance sociale 

Les participants ont passé en moyenne près du cinquième de leur temps à bénéficier de l’assistance sociale 

dans les 12 mois (19,3 %, soit 2,3 mois), entre le 12e et le 18e mois (15,8 %, soit 0,9 mois) et dans les 

18 mois (18,1 %, soit 3,3 mois) suivant leur participation. Au moment du sondage, 14,2 % des participants 

recevaient de l’assistance sociale. Le temps passé à recevoir de l’assistance sociale a très légèrement 

diminué (-0,9 %, soit -0,1 mois) au cours de l’année qui a suivi leur participation par rapport à l’année 

précédente.  

Recours à l’assurance-emploi 

Les participants ont passé peu de temps à recevoir de l’assurance-emploi au cours de l’année (8,7 %, soit 

4,5 semaines), entre le 12e et 18e mois (6,8 %, soit 1,8 semaine) ou les 18 mois (7,4 %, soit 5,8 semaines) 

suivant leur participation. Un peu plus d’un participant sur sept (14,5 %) recevait des prestations au moment 

du sondage, soit 29 mois en moyenne après la participation. Comparativement aux 12 mois précédant la 

participation, la proportion de temps passé à bénéficier de l’assurance-emploi a très légèrement diminué 

durant l’année qui l’a suivie (-2,0 %, soit -1,0 semaine).   

Utilisation d’autres mesures ou activités offertes par les services publics d’emploi 

Au total, 26,5 % des participants ont utilisé de nouveau l’une des mesures à l’étude et 19,2 % ont participé 

à une autre mesure ou activité au cours des 12 mois suivant la participation. Ces proportions sont 

respectivement de 11,4 % et 7,4 % pour la période s’étalant du 12e au 18e mois, et elles atteignent 32,6 % 

et 23,7 % lorsqu’on considère les 18 mois suivant la participation. Au moment du sondage, seulement 

2,6 % des participants utilisaient l’une des mesures à l’étude et 2,7 %, une autre mesure ou activité offerte 

par les services publics d’emploi. 

Vie sociale et professionnelle 

En 2019, un peu moins de la moitié des participants (46,1 %) ont déclaré un revenu personnel brut inférieur 

à 20 000 $, 19,6 % ont eu un revenu se situant entre 20 000 $ et 30 000 $, 14,9 % ont eu un revenu variant 

entre 30 000 $ et 40 000 $, alors que les autres (19,4 %) ont obtenu un revenu de 40 000 $ ou plus. Par 

ailleurs, les participants perçoivent des améliorations plutôt que des détériorations par rapport à l’année 

précédant leur participation, tant concernant leur revenu, leur expérience de travail, leurs compétences 

professionnelles, leur motivation ainsi que la qualité de leur vie familiale. 
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Dans le cadre de cette étude sur les effets bruts, une synthèse des résultats est présentée pour chacun 

des services publics d’emploi analysés à la fin de chaque section. Cette conclusion au rapport se concentre 

plutôt sur quelques indicateurs ciblés, qui démontrent la variation des résultats en fonction de la mesure et 

donc la présence d’effets bruts variables pour ces mesures, pour les quatre statuts de participants au 

niveau du soutien public du revenu. 

Les indicateurs choisis sont les suivants : 

• La présence en emploi au cours des 12 mois (%) suivant la fin de la participation, laquelle réfère 

au fait d’avoir occupé au moins un emploi durant cette période ; 

• La présence ponctuelle en emploi (%), c’est-à-dire le fait d’occuper un emploi au moment du 

sondage (entre le 6 février 2020 jusqu’au plus tard le 13 mars 2020), soit 29 mois en moyenne 

après la fin de la participation ; 

• La présence ponctuelle à l’assistance sociale (%), c’est-à-dire le fait de recevoir des prestations 

d’assistance sociale en février 2020, soit 29 mois en moyenne après la fin de la participation ; 

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi (%), c’est-à-dire le fait de recevoir des prestations 

d’assurance-emploi au moment du sondage (entre le 6 février 2020 jusqu’au plus tard le 13 mars 

2020), soit 29 mois en moyenne après la fin de la participation. 

Les résultats sont présentés par indicateur dans les quatre tableaux suivants, où chacune des lignes 

représente un des services à l’étude avec le nombre de répondants total pour l’indicateur visé et chacune 

des colonnes, le statut au niveau du soutien public du revenu des participants. Une dernière colonne 

présente les résultats pour l’ensemble de la clientèle. Les flèches rappellent les différences significatives 

sur la base des mesures (les lignes) entre chaque sous-groupe de participants et les autres, telles que 

diffusées dans les différentes sections du rapport. De plus, les cases en grisé identifient les situations où 

le nombre de répondants du sous-groupe de participants est faible (inférieur à 50). Dans ces cas, les 

résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble de la population et ils ne sont pas évoqués dans les 

constats ci-dessous. À titre d’exemple, pour le premier tableau (C1 : Présence en emploi au cours des 12 

mois suivant la participation), pour la mesure PPE (Projets de préparation à l’emploi), les prestataires de 

l’aide sociale (40,1 %) sont moins nombreux, en proportion, que les autres participants à avoir eu une 

présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation. 

Des tests du Khi-carré ont été réalisés pour déterminer l’association entre les mesures à l’étude et 

l’indicateur visé, pour chacun des statuts de participants au niveau du soutien public du revenu1. Des 

intervalles de confiance ont ensuite été produits pour déterminer quelles mesures avaient une plus grande, 

ou une plus faible, proportion de présence pour ces 4 indicateurs. 

Les constats généraux sont les suivants : 

1. La présence en emploi au cours des 12 mois suivant la fin de la participation varie en fonction 

des mesures étudiées, et ce, pour chacun des types de participants. 

 

2. La présence ponctuelle en emploi varie en fonction des mesures étudiées, et ce, pour chacun 

des types de participants. 

 

3. La présence ponctuelle à l’assistance sociale varie en fonction des mesures étudiées, et ce, 

pour chacun des types de participants. 

 

4. La présence ponctuelle à l’assurance-emploi varie en fonction des mesures étudiées, et ce, 

pour chacun des types de participants.  

 

49 Majoritairement, seules les autres activités SAE visées par l’évaluation ont été combinées en une catégorie pour réaliser les 

tests, mais pour quelques cas, les mesures STA, PRIIME et IPOP ont parfois dues être ajoutées à cette catégorie combinée. 
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Les différences entre les mesures sont détaillées pour chacun des statuts de participants. Elles ont été 

obtenues en effectuant des comparaisons pairées entre le résultat le plus élevé et les autres, lorsque le 

nombre de répondants était plus grand que 50 (n>50). 

Chez les prestataires de l’aide sociale (PAS)  

• La présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation est proportionnellement plus 

grande chez les participants aux subventions salariales (SSAL, 69 %) que chez les participants de 

chacune des autres mesures, mais elle ne diffère statistiquement pas de celle des participants aux 

clubs de recherche d’emploi (SAEM-C, 56 %).  

• Du côté de la présence ponctuelle en emploi, les subventions salariales (SSAL, 58 %) se 

démarquent encore par rapport aux autres mesures, bien qu’elle ne diffère pas de celle des 

participants aux mesures de formation (MFOR, 45 %), et de ceux au soutien structuré, stratégie 

de recherche d’emploi (SAEM-E, 45 %) ainsi qu’aux clubs de recherche d’emploi (SAEM-C, 46 %). 

• Les participants au soutien de base, services liés/recherche d’emploi ont une présence ponctuelle 

à l’assistance sociale (SAEM-V, 77 %) plus élevée que ceux des autres mesures, sans différer 

cependant de celle des participants aux mesures de soutien de base, session d’information 

(SAEM-I, 71 %), à ceux des services à la carte, aide-conseil/besoins ciblés (SAEM-B, 65 %) et au 

soutien structuré, mise en mouvement (SAEM-M, 75 %).  

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi est statistiquement plus élevée chez les participants 

au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi (SAEM-E, 9 %) que chez les participants au 

soutien structuré, mise en mouvement (SAEM-M, 1 %) et aux services spécialisés (SAEM-U, 2 %). 

Chez les participants sans soutien public du revenu (SSPR) 

• La présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation est proportionnellement plus 

grande chez les participants aux programmes d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités 

visibles en emploi et d’intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un 

ordre professionnel (PRIIME et IPOP, 94 %) que chez les participants de chacune des autres 

mesures, mais elle ne diffère statistiquement pas de celle des participants aux subventions 

salariales (SSAL, 90 %). De plus, la présence en emploi pour cette dernière mesure (SSAL, 90 %) 

est proportionnellement plus grande que celle chez les participants des autres mesures, à 

l’exception des participants au soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 84 %) 

et au soutien structuré, stratégie de recherche d’emploi (SAEM-E, 85 %).  

• Par ailleurs, la présence ponctuelle en emploi des participants aux programmes d’aide à 

l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi et d’intégration en emploi de 

personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (PRIIME et IPOP, 89 %) est 

statistiquement plus grande que celle chez les participants de chacune des autres mesures. 

• La présence ponctuelle à l’assistance sociale la plus élevée est chez les participants aux projets 

de préparation à l’emploi (PPE, 8 %) ; celle-ci ne se distingue toutefois pas de la présence 

ponctuelle à l’assistance sociale de plusieurs mesures variant de 4 % à 7 % : subventions salariales 

(SSAL), plus d’une participation (Multi), soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-

V), mesures de soutien de base, session d’information (SAEM-I), services à la carte, aide-

conseil/recherche emploi (SAEM-L) et soutien structuré, mise en mouvement (SAEM-M).  

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi est statistiquement plus élevée chez les participants 

aux mesures de soutien de base, session d’information (SAEM-I, 14 %) que chez les participants 

aux autres mesures, à l’exception du soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 

6 %). 
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Chez les prestataires actifs de l’assurance-emploi (PAE) 

• La présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation est proportionnellement plus 

grande chez les participants aux subventions salariales (SSAL, 92 %) que chez les participants de 

chacune des autres mesures, mais elle ne diffère statistiquement pas de celle des participants aux 

mesures de formation (MFOR, 90 %), au soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-

V, 89 %) et aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (SAEM-L, 88 %).  

• La présence ponctuelle en emploi des participants ayant bénéficié du soutien au travail autonome 

(STA, 81 %) est plus élevée que chez les participants aux projets de préparation à l’emploi (PPE), 

ceux ayant plus d’une participation (Multi), ceux aux mesures de soutien de base, session 

d’information (SAEM-I), orientation -– évaluation spécialisée (SAEM-T) et soutien structuré, mise 

en mouvement (SAEM-M), dont la présence ponctuelle varie de 63 % à 70 %.  

• La présence ponctuelle à l’assistance sociale la plus élevée est chez les participants aux projets 

de préparation à l’emploi (PPE, 16 %), se distinguant statistiquement de toutes les autres mesures.  

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi est statistiquement plus élevée chez les participants 

aux mesures de soutien de base, session d’information (SAEM-I, 35 %) que chez les participants 

aux autres mesures, à l’exception des mesures de formation (MFOR, 27 %) et au soutien de base, 

services liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 33 %). 

 

Chez les anciens prestataires de l’assurance-emploi (ADM) 

• La présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation est plus élevée chez les 

participants aux subventions salariales (SSAL, 83 %) que celle de quelques autres mesures, mais 

elle ne diffère pas statistiquement de celle chez les participants aux mesures de formation (MFOR), 

aux services à la carte, aide-conseil/recherche emploi (SAEM-L), au soutien structuré, stratégie de 

recherche d’emploi (SAEM-E), aux clubs de recherche d’emploi (SAEM-C) et aux services 

spécialisés (SAEM-U) (variant de 76 % à 82 %).  

• La présence ponctuelle en emploi des participants ayant bénéficié du soutien au travail autonome 

(STA, 71 %), qui ne diffère statistiquement pas de celle de plusieurs autres mesures qui varient de 

60 % à 71 %, est cependant plus élevée que celle chez les participants aux projets de préparation 

à l’emploi (PPE, 39 %), au soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 50 %) et 

orientation -– évaluation spécialisée (SAEM-T, 54 %).  

• La présence ponctuelle à l’assistance sociale la plus élevée est chez les participants aux projets 

de préparation à l’emploi (PPE, 34 %) et elle se distingue pratiquement de toutes les mesures, à 

l’exception du soutien de base, services liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 26 %) et du soutien 

structuré, mise en mouvement (SAEM-M, 24 %).  

• La présence ponctuelle à l’assurance-emploi est statistiquement plus élevée chez les participants 

au soutien de base, session d’information (SAEM-I, 20 %) que chez les participants aux autres 

mesures, à l’exception des mesures de formation (MFOR, 13 %), du soutien de base, services 

liés/recherche d’emploi (SAEM-V, 12 %), et des services à la carte, aide-conseil/recherche emploi 

(SAEM-L, 14 %). 
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Tableau C1 

Présence en emploi au cours des 12 mois suivant la participation pour chacune des mesures 

étudiées et selon le statut de participants 

Mesure 
Prestataires 

de l’aide 
sociale (%) 

Sans soutien 
public du 

revenu (%) 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi (%) 

Anciens 
prestataires 

de 
l’assurance-
emploi (%) 

Total (%) 

PPE - Projets de préparation à 
l’emploi (n : 1084) 

40,1 ↓ 71,0 ↑ 79,3 ↑ 59,4 57,8 

MFOR - Mesure de formation (volet 
individu) (n : 1402) 

49,3 ↓ 74,2 90,1 ↑ 79,7 77,4 

SSAL - Subvention salariale 
(n : 1075) 

68,6 ↓ 90,3 ↑ 92,0 ↑ 83,3 85,6 

PRIIME et IPOP – Programme 
d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME) et Intégration 
en emploi de personnes formées à 
l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP) (n : 193) 

97,1 94,2 92,2 93,2 94,3 

STA - Soutien au travail autonome 
(n : 602) 

84,2 85,0 82,3 ↑ 69,8 ↓ 78,8 

Multi - Plus d’une participation 
(n : 1751) 

47,1 ↓ 77,7 ↑ 83,1 ↑ 72,8 73,1 

SAEM-V - SAE - Soutien de base 
services liés/recherche d’emploi 
(n : 732) 

16,8 ↓ 84,0 ↑ 88,7 ↑ 59,7 57,5 

SAEM-I - SAE - Soutien de base 
sessions d’information (n : 1391) 

20,1 ↓ 77,3 82,5 ↑ 74,4 ↓ 79,3 

SAEM-L -  
SAE - Services à la carte, aide-
conseil/recherche emploi (n : 1283) 

39,8 ↓ 82,9 87,9 ↑ 82,1 80,9 

SAEM-B - SAE - Services à la carte, 
aide-conseil/besoins ciblés (n : 294) 

25,2 ↓ 67,5 81,2 80,7 64,1 

SAEM-T - SAE - Orientation - 
Évaluation spécialisée (n : 1092) 

31,9 ↓ 69,3 ↑ 76,6 ↑ 57,0 57,0 

SAEM-E - SAE - Soutien structuré, 
stratégie de recherche d’emploi 
(n : 1425) 

54,7 ↓ 85,3 ↑ 86,0 ↑ 80,3 81,7 

SAEM-M -  
SAE - Soutien structuré, mise en 
mouvement (n : 687) 

24,2 ↓ 80,7 ↑ 80,8 ↑ 68,2 67,4 

SAEM-C - SAE - Club de recherche 
d’emploi (n : 685) 

55,6 ↓ 79,2 84,4 ↑ 78,1 77,9 

SAEM-U - SAE - Services 
spécialisés (n : 1659) 

43,6 ↓ 72,2 82,6 ↑ 75,6 ↑ 69,8 

Total 42,0 ↓ 77,6 ↑ 83,5 ↑ 74,5 75,3 
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Tableau C2 

Présence ponctuelle en emploi pour chacune des mesures étudiées et selon le statut de 

participants 

Mesure 
Prestataires 

de l’aide 
sociale (%) 

Sans soutien 
public du 

revenu (%) 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi (%) 

Anciens 
prestataires 

de 
l’assurance-
emploi (%) 

Total (%) 

PPE - Projets de préparation à 
l’emploi (n : 1082)  

32,0 ↓ 58,9 ↑ 62,7 ↑ 39,3 ↓ 44,5 

MFOR - Mesure de formation (volet 
individu) (n : 1398) 

44,8 ↓ 69,7 77,9 ↑ 68,0 67,6 

SSAL - Subvention salariale 
(n : 1069) 

58,3 ↓ 75,9 80,6 ↑ 70,6 72,9 

PRIIME et IPOP – Programme 
d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME) et Intégration 
en emploi de personnes formées à 
l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP) (n : 192) 

90,1 88,5 92,2 74,8 87,8 

STA - Soutien au travail autonome 
(n : 599) 

74,7 90,7 81,2 ↑ 71,3 ↓ 78,1 

Multi - Plus d’une participation 
(n : 1743) 

36,8 ↓ 71,7 ↑ 69,4 ↑ 61,1 61,9 

SAEM-V - SAE - Soutien de base 
services liés/recherche d’emploi 
(n : 728)  

14,1 ↓ 74,1 ↑ 78,4 ↑ 49,8 51,0 

SAEM-I - SAE - Soutien de base 
sessions d’information (n : 1388) 

20,0 ↓ 68,3 67,1 ↑ 63,2 65,3 

SAEM-L -  
SAE - Services à la carte, aide-
conseil/recherche emploi (n : 1277) 

34,8 ↓ 71,8 74,1 ↑ 69,3 69,1 

SAEM-B - SAE - Services à la carte, 
aide-conseil/besoins ciblés (n : 294) 

14,7 ↓ 64,8 ↑ 64,1 56,4 55,2 

SAEM-T - SAE - Orientation - 
Évaluation spécialisée (n : 1092) 

34,7 ↓ 69,1 ↑ 67,2 ↑ 54,1 55,3 

SAEM-E - SAE - Soutien structuré, 
stratégie de recherche d’emploi 
(n : 1417) 

45,4 ↓ 77,1 ↑ 75,6 67,5 ↓ 71,8 

SAEM-M -  
SAE - Soutien structuré, mise en 
mouvement (n : 686) 

18,1 ↓ 70,4 ↑ 70,1 ↑ 60,2 58,3 

SAEM-C - SAE - Club de recherche 
d’emploi (n : 683) 

46,0 ↓ 73,8 74,9 65,8 69,3 

SAEM-U - SAE - Services 
spécialisés (n : 1652) 

36,9 ↓ 63,5 ↑ 74,0 ↑ 61,8 60,4 

Total 35,4 ↓ 69,2 ↑ 69,5 ↑ 62,6 63,9 
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Tableau C3 

Présence ponctuelle à l’assistance sociale pour chacune des mesures étudiées et selon le statut 

de participants 

Mesure 
Prestataires 

de l’aide 
sociale (%) 

Sans soutien 
public du 

revenu (%) 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi (%) 

Anciens 
prestataires 

de 
l’assurance-
emploi (%) 

Total (%) 

PPE – Projets de préparation à 
l’emploi (n : 1091) 

49,8 ↑ 7,6 ↓ 15,7 ↓ 33,6 30,4 

MFOR – Mesure de formation 
(volet individu) (n : 1405)  

34,4 ↑ 2,4 ↓ 2,3 ↓ 9,8 11,2 

SSAL – Subvention salariale 
(n : 1080) 

24,8 ↑ 4,4 ↓ 2,8 ↓ 12,3 ↑ 9,2 

PRIIME et IPOP – Programme 
d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME) et Intégration 
en emploi de personnes formées à 
l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP) (n : 193) 

0,0 0,6 0,0 9,3 ↑ 2,1 

STA – Soutien au travail autonome 
(n : 606) 

20,2 ↑ 0,0 0,3 ↓ 3,3 2,6 

Multi – Plus d’une participation 
(n : 1762) 

41,2 ↑ 4,2 ↓ 4,2 ↓ 18,4 ↑ 14,2 

SAEM-V – SAE – Soutien de base 
services liés/recherche d’emploi 
(n : 735) 

76,6 ↑ 6,6 ↓ 2,3 ↓ 25,5 31,2 

SAEM-I – SAE – Soutien de base 
sessions d’information (n : 1395)  

70,5 ↑ 5,0 2,5 ↓ 11,1 ↑ 5,7 

SAEM-L –  
SAE – Services à la carte, aide-
conseil/recherche emploi (n : 1287) 

54,7 ↑ 4,8 ↓ 3,7 ↓ 11,2 9,9 

SAEM-B – SAE – Services à la carte, 
aide-conseil/besoins ciblés (n : 295) 

64,9 ↑ 1,9 ↓ 4,6 22,6 15,7 

SAEM-T – SAE – Orientation – 
Évaluation spécialisée (n : 1097) 

48,6 ↑ 1,8 ↓ 5,7 ↓ 23,9 21,5 

SAEM-E – SAE – Soutien structuré, 
stratégie de recherche d’emploi 
(n : 1437) 

40,5 ↑ 1,1 ↓ 3,7 ↓ 10,0 ↑ 7,2 

SAEM-M –  
SAE – Soutien structuré, mise en 
mouvement (n : 691) 

74,7 ↑ 6,0 ↓ 4,9 ↓ 23,6 22,8 

SAEM-C – SAE – Club de recherche 
d’emploi (n : 689) 

29,8 ↑ 1,8 ↓ 4,1 ↓ 12,5 ↑ 8,0 

SAEM-U – SAE – Services 
spécialisés (n : 1664) 

42,6 ↑ 2,0 ↓ 5,7 ↓ 14,1 11,3 

Total 46,6 ↑ 3,4 ↓ 3,2 ↓ 15,0 ↑ 10,9 
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Tableau C4 

Présence ponctuelle à l’assurance-emploi pour chacune des mesures étudiées et selon le statut 

de participants 

Mesure 
Prestataires 

de l’aide 
sociale (%) 

Sans soutien 
public du 

revenu (%) 

Prestataires 
actifs de 

l’assurance-
emploi (%) 

Anciens 
prestataires 

de 
l’assurance-
emploi (%) 

Total (%) 

PPE – Projets de préparation à 
l’emploi (n : 1071) 

5,1 3,8 ↓ 5,8 10,5 ↑ 6,3 

MFOR – Mesure de formation 
(volet individu) (n : 1373) 

5,4 ↓ 6,0 ↓ 26,6 ↑ 12,6 ↓ 17,0 

SSAL – Subvention salariale 
(n : 1042) 

8,2 6,2 ↓ 11,6 12,3 9,6 

PRIIME et IPOP – Programme 
d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités 
visibles en emploi (PRIIME) et 
Intégration en emploi de 
personnes formées à l’étranger 
référées par un ordre 
professionnel (IPOP) (n : 188) 

5,2 6,5 0,0 6,3 6,1 

STA – Soutien au travail autonome 
(n : 593) 

0,0 0,0 4,5 3,5 3,8 

Multi – Plus d’une participation 
(n : 1722) 

7,0 ↓ 5,4 ↓ 24,5 ↑ 10,2 ↓ 14,5 

SAEM-V – SAE – Soutien de base 
services liés/recherche d’emploi 
(n : 715) 

5,0 ↓ 6,4 ↓ 32,3 ↑ 11,5 13,1 

SAEM-I – SAE – Soutien de base 
sessions d’information (n : 1354) 

3,9 ↓ 13,8 ↓ 34,7 ↑ 20,1 ↓ 30,6 

SAEM-L –  
SAE – Services à la carte, aide-
conseil/recherche emploi (n : 1257) 

3,7 ↓ 4,8 ↓ 21,9 ↑ 13,7 11,8 

SAEM-B – SAE – Services à la 
carte, aide-conseil/besoins ciblés 
(n : 291) 

3,5 5,4 ↓ 26,4 ↑ 12,7 8,8 

SAEM-T – SAE – Orientation – 
Évaluation spécialisée (n : 1083) 

6,2 4,7 13,3 ↑ 6,2 8,2 

SAEM-E – SAE – Soutien structuré, 
stratégie de recherche d’emploi  
(n : 1400) 

8,7 4,2 ↓ 18,2 ↑ 8,2 8,3 

SAEM-M –  
SAE – Soutien structuré, mise en 
mouvement (n : 681) 

1,3 4,7 15,7 ↑ 7,8 6,4 

SAEM-C – SAE – Club de 
recherche d’emploi (n : 675) 

3,9 3,4 ↓ 18,7 ↑ 10,3 9,2 

SAEM-U – SAE – Services 
spécialisés (n : 1635) 

2,0 ↓  4,1 ↓ 10,0 ↑ 10,2 ↑ 5,8 

Total 5,1 ↓ 5,7 ↓ 29,1 ↑ 12,3 ↓ 17,6 
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